
POLLUTEC 2021- Rencontres BtoB avec les membres de la délégation
officielle tunisienne 

Lyon, 12 au 15 octobre 2021
DOCUMENT PREPARATOIRE

Date limite des inscription le 6 octobre 2021

A retourner à selim.gritli@businessfrance.fr

1. Votre entreprise

Raison sociale :      SIRET :     
Responsable :     
Fonction :     
Site internet :      
N° de stand sur Pollutec :      

2. Votre activité, vos produits/services

Activités de la société :
     

Principaux clients / références commerciales (France et étranger) :
     

Principaux produits et/ou services destinés à l’export :
     

3. Proposition rendez-vous BtoB (maximum 2 choix)

Entreprise Activité/besoins Indiquer vos 2
choix (X)

Société Nationale
d'Exploitation et de
Distribution des Eaux
(SONEDE)

La SONEDE, Société Nationale d’Exploitation et de
Distribution des eaux intervient dans le milieu urbain
où elle dessert près de 5 millions d’habitants. Ses
objectifs portent sur la sécurisation et le renforcement
de la desserte des zones urbaines et l’amélioration de
la qualité des eaux distribuées, étant donné sa
responsabilité de production, de traitement et de
distribution de l’eau potable au niveau national.
Projets : stations de dessalement d'eau de mer, stations
de transfert et de potabilisation, compteurs intelligents,
SIG, transformation digitale

Office National de
l'Assainissement
(ONAS)

L’ONAS, Office National de l’Assainissement, a pour
mission la gestion du secteur de l’assainissement,
attribuée autrefois aux communes. Il intervient dans la
lutte contre la pollution hydrique, la gestion des
infrastructures d’assainissement, l’étude et la
réalisation des grands projets d’assainissement pour le
compte de l’Etat
Projets : construction et réhabilitation de stations
d'épuration (milieux urbain et rural) , stations de
réutilisation des eaux usées, programme de transition
énergétique
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Société Tunisienne de
l'Electricité et du Gaz
(STEG)

La Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz
(STEG) représente l’utilité nationale de production
d’électricité, de GNL et de distribution du gaz naturel.
L’entreprise dispose d’une puissance de production
d’électricité installée de 5,5 GW et répond à une
demande moyenne journalière de 49,6 GWh.
Projets : stations photovoltaïques et éoliennes,
stockage d'énergie, hydrogène vert, smart-grid

La Caisse des Prêts et
de soutien des
Collectivités locales
(CPSCL)

La Caisse des prêts et de soutien des collectivités
locales est une institution en charge d'accompagner les
collectivités locales tunisiennes dans la réalisation de
leurs projets de développement environnementaux.
Agissant sous la tutelle du Ministère des Affaires
Locales et de l'Environnement, elle accompagne les
collectivités en assurant la passation et le suivi de leurs
marchés.
Besoins : équipements de propreté, aménagement
d'espace verts, mobilier urbain et équipements sportifs

4. Vos créneaux disponibles sur le salon

Indiquer vos disponibilité

Mardi 12 octobre après-midi

Jeudi 14 octobre matin

Vendredi 15 octobre matin
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