
1 

51025102 

 عنوان المشروع     

1  
 

 09420823 
 

Unité de valorisation de déchet du 

marc de café: fabrication et 

commercialisation des granules de 

chauffage pour les chaudières et les 

cheminés 

2  
 

 12656931 
 

Fabrication du savon naturel bio à 

base des masques en valorisant le 

margine rattachée à la branche de 

parachimie des industries chimiques 

3  
 

 6961142 
 

recyclage de briques alimentaires: 

valorisation des déchets TETRA PAK 

afin de produire 3 types des produits 

recyclés (aluminium+le papier+le 

plastique) 

1  
  

09988986 + 
09988986  

Automatisation des bâtiments et 

fabrication des cartes électroniques 

3  
 

 09984612 
 

Unité d'extraction des huiles végétales 

2  
 

 08873673 
 

Valorisation des coquilles d'œuf 

1  
  

08493711 
 

Leader en mosaïque en patte de verre: 

unité de fabrication de pièces 

décoratives en pattes de verre pour le 

revêtement murale et le carrelage 



2 

2  
 

 
09347792 

 
Création d'une unité de recyclage de 

pare-brise 

3  
 

 06921757 
 

Etude et exécution de tous types de 

construction clé en main 

1  
 

 11901606 
 

Fabrication de kératine bio 

2  
 

 06937828 
 

Société de production d'additif 

protéiné biologique "BIO SPAP" 

extraits à partir d'algues marines 

3  
 

 13412027 
 

Unité pasteurisation et emballage du 

lait de chamelle 

1  
 

 07749487 
 

ذوي اإلحتياجات مركز متنقل للترفيه واإلدماج ل

 الخصوصية

2  
 

 09951376 
 

Cadreuse Automatique: production 

automatique des différents modèles 

de cadre métalliques en fer rond 

utilisés pour armer les poutres et les 

poteaux en béton 

3  
 

 14229020  
Agence Houyem de découpage et 

installation des bâtiments industriels 

en alucobond 3d 

1  
  

13237195 + 
13214333  

recyclage des déchets d'Aluminium 

qui proviennent des cannettes pour les 

reformer en des rideaux d'aluminium 

2  
 

 13451350 
 

Centre Pilote de formation 

professionnelle et hôtellerie 

3   13223141 Le Café de Noyaux des Dattes 



3 

 

 

  

1 
  

 09269537 

 

Création d'une entreprise agricole 

d'élevage des lapins pour chairs 

(FLAHETNA) 

2 
  

 06245538 
 

Terrain mini-football; domaine de 

sport qui consiste en un terrain mini 

foot de gazon synthétique de 800 m2 

1  
 

 

07948489+ 
07955248  

 تربية الدجاج إلنتاج البيض البيولوجي

2  
  

09498104 + 
13617150  

الزيوت الطبيعية  باستخداملتخفيف الوزن  مركز

 الرياضية واآلالت

3  
 

 

07948030 + 
07461488  

 mlyrte/lentisque :األساسيةاستخراج الزيوت 

1 
 

 
 

11361206 + 
11373598  

Laverie self service: création d'une 

laverie automatique en libre service: 

laver le linge 

2 
 

  
08993361 + 
08993361  

Les délices de la mer: créer une unité 

de conditionnement et 

commercialisation des poissons 

emballés 

3 
 

  
06559347 + 
06566929  

Etude de faisabilité d'un projet de 

mise en place d'une usine de 

recyclage des déchets en aluminium 

1  
 

 7466114 
 

Production des chargeurs sans fils 

dédiés aux malades cardiaques: 

innovtech 


