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Société Description Adresse 
TUNISIE 
TELECOM 

 Mr. Khaled LAZGHAB 
Tel. +216 71 563 362 / 
+216 71 560 657 
Fax +216 71 562 996 
www.tunisietelecom.tn 

ALPHA 
TECHNOLOGY 

Alpha Technology est une start up spécialisée dans la 
conception et la fabrication de systèmes électroniques qui 
utilisent les technologies de l’informatique embarquée. 

71 rue Alain Savary N° 
MD10-1003-Tunis – 
Tunisie 
Tél: +216 71 807 151 
Fax: +216 71 806 560 
www.alphatec.com.tn 
kh.ouali@alphatec.com.tn 

2CW CONSEIL, 
COMMUNICATI
ON ET WEB 

2CW est un cabinet d'étude et de conseil. Les missions de 2CW 
auprès d'entreprises privées et d'institutions publiques ont 
permis à ces dernières de définir et de mettre en oeuvre des 
stratégies de développement, de transfert technologique, de 
diffusion de 
l'innovation et de valorisation de la recherche. 

BP 49 Parc Technologique 
2088 Ariana - Tunisie 
Tel: +216 71 85 87 50 
Fax: +216 71 85 88 40 
www.2cw.com.tn 
info@2cw.com.tn 
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ARCHIMED 
TUNISIE 

Archimed a comme objectif la commercialisation et 
l’intégration 
de solutions, clés en main, de systèmes d’information 
documentaire multilingue et multi-alphabet pour l’Afrique et le 
Moyen-Orient. Notre métier consiste à aider les entreprises 
industrielles, les banques et les assurances, les bibliothèques et 
les médiathèques 
et les centres d’information et de documentation à améliorer le 
traitement de l’information(partage, recherche, disponibilité, 
optimisation des flux). 

Pôle El Ghazala des 
Technologies de la 
communication – BP13 
2088 Ariana – Tunisie 
Tél: +216 71 859 710 
Fax: +216 71 859 711 
www.archimed.fr 

ATLASYS 
TUNISIE 

Notre enterprise est spécialisée dans les solutions SIRH et HR 
Access 

Immeuble Permental 2ème 
étage, 35 Avenue Hédy 
Karray, 1082 Tunis – 
Tunisie 
Tél: +216 71 23 55 85 
Fax: +216 71 23 51 18 
www.atlasys.net 

BFI BFI s'est spécialisée dans l'édition et l'intégration de solutions 
bancaires et financières fondées sur les dernières évolutions 
technologiques et 
visant à satisfaire aux objectifs de croissance de nos clients. 

Rue Lac Ghar El Melh 
1053 Les berges du lac – 
Tunisie 
Tél: + 216 71 962 030 
Fax: + 216 71 961 299 
www.bfigroup.com 
bfi@bfi.com.tn 

BIODATA 
CARTHAGO 
 

Société spécialisée dans les produits de sécurité réseau et 
système: Firewall distribué, 
audit de systèmes d’information 
 

Immeuble Hertz Bloc A, 
Rue des entrepreneurs Zone 
industrielle Charguia 2- 
2035-Ariana – Tunisie 
Tél: +216 70 838441 
Fax: +216 70 838146 
zied.gatt@planet.tn 

BMC 
 

BMC assure la distribution des logiciels de Business Objects 
ainsi que l’ensemble des services 

Cité Technologique des 
Communications El 
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associés tel que le consulting, la formation et le support 
technique. 
 

Ghazela BP 47 
2088 Ariana – Tunisie 
Tél. +216 71 85 87 44 
Fax +216 71 85 88 01 
www.bmc.com.tn 
commercial@bmc.com.tn 
 

CDI Elle est spécialisée dans la 
création des systèmes d’information, la mise en oeuvre de 
stratégie organisationnelle au 
sein des entreprises et des organisations et la mise en place de 
dispositifs logiciels et 
des services connexes. Tous nos logiciels sont réalisés 
totalement en interne grâce à la 
créativité des ingénieurs CDI et à son centre de Recherche & 
Développement. 
 

9 Rue de la Nouvelle Delhi 
1002 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 28 20 22 
Fax: +216 71 84 59 32 
www.cdi.com.tn 
contact@cdi.com.tn 
 

DECISION 
SUPPORT 
COMPANY 
 

DSC allie savoir-faire technologique et méthodologique, 
compétences des métiers et 
connaissances fonctionnelles pour mettre en oeuvre des 
solutions innovantes à forte 
valeur ajoutée pour ses clients. Nos consultants, experts en 
solutions et logiciels sur 
mesure, s’engagent à atteindre des résultats performants en 
termes de coûts, de délais 
et de qualité 
 

07, Impasse Abou El 
Atehia – Mutuelleville – 
1002 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 848025 
Fax: +216 71 280 810 
www.decisionsupport-
company.com 
dsc@planet.tn 
 

DISCOVERY 
INFORMATIQUE 
 

Discovery Informatique offre les services et prestations 
suivants: 
• Conseil et ingénierie en systèmes d’informations, intégration 
et maintenance de 
solutions de management (ERP, BI) pour le Maghreb. 
• Externalisation et développement Offshore pour l’Europe 
• Infogérance 
 

Rue du Lac Mâlaren, 
Immeuble le Lys, BP 91 
Les Berges du Lac, 1053 
Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 965 226 
Fax: +216 71 965 207 
www.discoveryinformatiqu
e.com 
discovery.inf@discovery.co
m.tn 

GENERAL 
TUNISIENNE DE 
L’INFORMATIQU
E 
 

GTI est une société spécialisée dans la conception, le 
développement et la mise en place 
de solutions financières, principalement bancaires. 

Rue 8366 résidence OMAR 
– Bloc A 2éme étage 
Montplaisir 
1073 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 79 87 00 
Fax: +216 71 28 53 61 
www.gtiinfo.com.tn 
gti.informatique@gtiinfo.co
m.tn 

GROUPEMENT 
INFORMATIQUE 
 

GI est une entité qui distribue et met en oeuvre des solutions 
partenaires pour les grands 
comptes de ORACLE à l’International, notamment en Afrique. 

35, Rue Hedi Karray – 
Centre Urbain Nord 
1082 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 23 22 99/ + 
261 71 237 128 
Fax: +216 71 23 42 41 
www.ginformatique.com 
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gi@ginformatique.com 
INFOGERANCE 
 

INFOGERANCE est une société de services, opérant dans le 
secteur de l’informatique 
(ingénierie systèmes & réseaux) et de l’informatique 
industrielle. Elle oeuvre dans un 
contexte de changements accélérés générés par l’évolution de la 
structure de l’entreprise 
et de ses moyens d’activité. 

81, Avenue Kheireddine 
Pacha, A8 Pacha Center, 
Montplaisir 
1073 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 782 900 
Fax: +216 71 780 990 
www.info-gerance.com 
contact@info-gerance.com 

INTEGRATION 
OBJECTS 

spécialisée dans l’intégration de 
solutions pour des systèmes d’acquisition de données et de 
contrôle de processus industriels 

Rue du Lac Mazurie, 
Immeuble COGEM 2 Les 
Berges du Lac 
1053 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 86 18 03 
Fax: +216 71 86 19 06 
www.integ-objects.com 
contact@integ-objects.com. 

INTERNATIONA
L TECHNOLOGY 
INFORMATION 
& 
COMMUNICATI
ON 

• Etudes 
• Accompagnement, conseil et assistance 
• Développement de solutions d’entreprises 
• Développement des sites Web 
• Intégration de solutions 
• Formation 

36, Avenue Kheireddine 
Pacha 
1002 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 78 89 77 
Fax: +216 71 78 00 71 
www.itic-online.com 
itic@itic-online.com 

INTERNET 
MANAGEMENT 
GROUPE 

Notre start-up est spécialisée dans : 
• Conception, gestion de portails, 
• Création et distribution de contenus, 
• Services webMarketing, 
• Développements de solutions web 

Rue lac victoria – Rés. 
Flamingo – Apt A12 – Les 
berges du lac Tunis – 
Tunisie 
Tél. +216 71 962 775 
Fax +21671 962 429 
www.img-int.com / 
www.webmanagercenter.co
m 
img@planet.tn 

I-SOLUTIONS 
BUREAU DE 
SERVICES & 
D’INGENIERIE 
INFORMATIQUE 

le bureau iSolutions est devenu éditeur de progiciels 
de gestion, comptant en son actif une panoplie de progiciels 
évolués, simples et efficaces 
qui couvrent la quasi-totalité des domaines de gestion 

Colisée Soula Esc. D 2ème 
étage 
2092 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 887 232 / 
+216 70 860 931 
Fax: +216 71 887 104 
www.isolutions.com.tn 
isolutions@planet.tn / 
commercial@isolutions.co
m.tn / 
support@isolutions.com.tn 

MANAGEMENT 
& BUSINESS FOR 
AFRICA 

• Fournir à l’entreprise une Information pertinente, vérifiée et 
documentée et qui peut 
aider à la prise de décision 
• Développement d’applications WEB pour une meilleure 
diffusion de l’information 
auprès et à propos de l’entreprise 
• Contribuer à enrichir le contenu tunisien 

Immeuble El Amane, appt 
A1, Ennasr2 – 2037 Tunis – 
Tunisie 
Tél. +216 22 32 47 14 
Fax +216 71 72 73 77 
www.africanmanager.com 
info@africanmanager.com 

MEA le Conseil stratégique, le conseil technologique, le Web Dar Maghrebia, Bloc C, 
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EQUINOXES Engineering, la conception des back office, la conception et la 
mise en place de solutions 
Intranet, la conception et la mise en place de solutions de E-
commerce, B2B, B2C, et G2C, 
la conception et la réalisation de CD-Rom et bornes 
interactives. 

2ème étage 
1053 Les Berges du Lac – 
Tunisie 
Tél: +216 71 961 690 
Fax: +216 71 961 650 
www.equinoxes.net 
info@equinoxes.net 

MEDIANET Spécialiste de la conception et le développement des solutions 
sur Internet (sites web, 
portails), des solutions multimédias (CD-ROM, CD-CARD,). 

Tél: +216 71 827 484 
Fax: +216 71 827 464 
www.medianet.com.tn 
info@medianet.com.tn 

MEDSOFT Notre société est spécialisée dans: 
• Edition de progiciels banque et finance 
• Développement des solutions e-Goverment 
• Fourniture de services ayant trait à l’organisation, la gestion et 
le traitement del’information 

Rue Lac d’Annecy, 
Immeuble Astrée Les 
Berges du Lac 
1053 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 86 29 55 
Fax: +216 71 86 29 56 
www.medsoft.com.tn 
lazhar.fekih@medsoft.com.
tn 

NETCOM NETCOM, Intégrateur Multiservices Nouvelles Générations, 
fait partie des partenaires 
privilégiés des principaux constructeurs d’équipements réseaux: 
Cisco, Ortonics, 
StoneSoft, etc. NETCOM offre à ses clients une plaquette de 
services allant du conseil, 
à l’audit, à l’intégration, à la formation, et à la maintenance au 
niveau de l’infrastructure 
réseaux. 

2, Rue bahri Brigui el 
manar III 
2092 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 70 86 02 80 
Fax: +216 70 86 02 50 
www.netcom.com.tn 
amira.bayoudh@netcom.tn 

NETCONCEPT • Infogérance (Supervision, administration des réseaux et 
systèmes à distance) 
• Business Process Outsourcing- BPO- (Numérisation et 
archivages des données) 
• Ingénierie des systèmes d’information (Internet/Intranet/ 
Extranet) 
• Développement de logiciels pour la Téléphonie Mobile 
• Formation en Informatique 

Imm.Pacha Center-3ème 
étage-Appt B7/B9-Av 
Khereddine Pacha 
1002 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 950 860/ 950 
884 
Fax: +216 71 970 864 
www.123netconcept.com.tn 
info@netconcept.com.tn 

OMEGA 
INGENIERIE 

Omega est une SS2L (Société de Service en Logiciels Libres) 
qui propose l’ensemble des 
prestations de services offerts par une SSII spécialisée dans le 
domaine des logiciels 
libres «open source». 

Parc Technologique 
Elgazala BP33 
2083 Ariana – Tunisie 
Tél: +216 71 858 203 
Fax: +216 71 858 933 
www.omega-ing.com 
m.dalla@omega-ing.com 

OMNIACOM SA Le domaine d’activité de la société est: 
• Conception, Ingénierie et Réalisation de Réseaux d’Accès de 
Télécommunications 
• Fabrication d’Equipements de Réseaux d’Accès de 
Télécommunications 
• Maintenance et Service Après Vente d’Equipements de 
Réseaux d’Accès de Télécommunications 

Parc Technologique El 
Gazela, Rte de Raoued BP 
16 
2088 Ariana – Tunisie 
Tél: +216 71 857 738 
Fax: +216 71 857 740 
www.omniacom.com.tn 
omniacom@omniacom.co
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m.tn 
OXIA Spécialisée en ingénierie informatique des solutions 

d’entreprise. OXIA met à la disposition 
de ses clients des équipes d’ingénieurs motivées et spécialisées 
en technologies .NET, 
J2EE, EAI, MBS NAVISION, et SAP. 
 

11, rue Claude Bernard 
1002 Tunis Belvédère – 
Tunisie 
Tél. +216 71 28 27 00 
Fax +216 71 28 27 05 
www.oxiasoft.com 
infoxia@oxiasoft.com 

PICOSOFT SARL Les solutions éditées par PicoSoft sont spécialisées dans le 
Groupware et les technologies 
intranet/internet incluant les messageries, la sécurité, les 
solutions de Gestion 
du courrier du bureau d’ordre, les solutions de gestion des 
procédures Qualité, etc. 
Expert des technologies Lotus Notes, Domino, Groupware, et 
Workflow, PicoSoft 
accompagne les entreprises dans la structuration de leur 
système d'information interne, 
pour qu'elles puissent ensuite manager efficacement l'ensemble 
des interrelations 
externes. 

Parc Technologique des 
Communications 
2083 Ariana – Tunisie 
Tél: +216 71 85 67 35 
Fax: +216 71 85 67 37 
www.picosoft.biz 
mh@picosoft.biz 

PROGRESS 
ENGINEERING 

Progress Engineering est spécialisée dans le développement des 
services eCommerce, 
eGovernment et eServices. Aussi, Progress Engineering est 
spécialisée dans le développement 
des applications SMS à valeur ajoutée. 

BP 9 Parc Technologique 
ELGAZALA 
2088 Ariana – Tunisie 
Tél: +216 71 856 360 / 
+216 71 856 328 
Fax: +216 71 856 820 
www.progress.com.tn 
contact@progress.com.tn 

SANABIL MED Sanabil med est une société Tuniso-Européenne spécialisée 
dans la création de contenu 
et son intégration dans les supports de communication et 
d’édition classiques et numériques. 
«Sanabil» est la marque éditoriale de la collection e CD et 
livres ludo-pédagogiques. 

66, Avenue des étoiles 
2037 Menzah 8 Ariana – 
Tunisie 
Tél: +216 71 715 888 
Fax: +216 71 715 232 
www.sanabilmed.com 
sanabilmed@topnet.tn 

SAPHIR 
CONSULT 

Saphir Consulte est une SSII qui s’est spécialisée dans les 
logiciels de management de la qualité. Notre activité principale 
est la conception, l’édition et l’implémentation de Qualipro XL, 
notre principal produit de gestion automatisée de la qualité. 

Avenue Hédi Nouira, 
Résidence Maya 1er étage 
EnnasrII 
2037 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 827 456 / 71 
827 472 
Fax: +216 71 827 495 
www.saphirconsult.com.tn 
info@saphirconsult.com.tn 

SOCIETE ETUDE, 
RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMEN
T SOFTWARE 
(SERD SOFT) 

Développement de logiciel pour des entreprises en Europe dans 
les domaines de: 
• logiciels embarqués: télévision numérique, téléphonie sur IP 
• Logiciels de gestion de réseaux et des équipements de 
télécommunications 
• Systèmes d’information distribués et WEB services pour les 
télécommunications 
• Optimisation de routage pour les opérateurs de télécom 

Rue des Entrepreneurs 
1080 Charguia II – Tunisie 
Tél: +216 70 10 34 30 
Fax: +216 71 940 434 
www.serdsoft.com.tn 
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ST2i GROUPE 
STUDI 

ST2i a développé des compétences dans les études et 
l’ingénierie 
des systèmes d’information, le développement d’applications 
informatique 
appliquée aux télécommunications (CTI), la géomatique et la 
gestion de contenu. 

2, Rue des métiers 
1080 Tunis Carthage – 
Tunisie 
Tél: +216 70 839 111 
Fax: +216 70 839 110 
www.st2i.com.tn 
st2i@st2i.com.tn 

SOTETEL SOTETEL est l’entreprise de référence en Tunisie dans la mise 
en oeuvre et la maintenance 
des réseaux privés et des réseaux publics de 
télécommunications. 

Rue des Entrepreneurs Z.I 
Charguia II 
1035 Ariana – Tunisie 
Tél: +216 71 94 11 00 
Fax: +216 71 94 05 84 
www.sotetel.com.tn 
sotetel@email.ati.tn 

SPG SERVICE SPG Service est une SSII (Formation, Support, déploiement 
d’infrastructures, 
Infogérance & Intégration de Solution de Sécurité et de 
Sauvegarde) et un centre de téléservices 

Rue du Lac Turkana, 
Immeuble Babel 1er étage 
Ls Berges du Lac 
1053 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 86 05 77 
Fax: +216 71 86 00 47 
www.spg.com.tn/spgservic
e.htm / 
www.globalcallcenter.net 
sahbi.gargouri@spg.com.tn 

SIGA SYSTEME 
INFORMATIQUE 
ET GESTION 
AUTOMATISEE 

SIGA est positionnée principalement sur deux domaines 
d’activités stratégiques: 
• L’édition de logiciels métiers 
• La conception et la réalisation de systèmes informatiques 
intégrés sur mesure 

Le palais du golf – C2, rue 
du lac Mélaren 
1053 Les Berges du Lac – 
Tunisie 
Tél: +216 71 96 02 81 / 
+216 71 96 02 93 
Fax: +216 71 96 03 36 
www.siga.com.tn 
contact@siga.com.tn 

SYSTÈMES 
INFORMATIQUE
S TUNISIE (SIT) 

SIT e-learning solutions est spécialisée en intégration de 
solutions de formation à distance. Etant intégrateur de solutions 
e-learning; notre équipe technique maîtrise aussi bien les outils 
plate-forme; cours et modules de formation que le 
développement de contenu pédagogiques. 

B21 Pôle Technologique 
Elgazala 
2088 Ariana – Tunisie 
Tél: +216 71 85 82 08 
Fax: +216 71 85 82 66 
www.sotetel.com.tn 
info@sit.com.tn 

TEAMSWARE La mission de Teamsware est d'offrir des prestations globales 
répondant aux nouveaux besoins organisationnels des 
entreprises et des solutions clés en main pour les aider à 
maîtriser leurs processus collaboratifs. 

Centre Nawrez, BLOC C, 
Les berges du Lac 
1053 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 960400 
Fax: +216 71 960554 
www.teamsware.com 
mdrira@teamsware.com 

TELECOM 
ENGINEERING 
AND 
CONSULTING 
(TEKCONSULT) 

TEKconsult is a company active in the fields of Traning and 
Consulting for Telecommunication 
and IT Business. We conducted many activities in the following 
technologies: 
• Switching and access Networks. 
• Mobiles NetWorks 

8, Rue Ezzahara 
2080 Ariana – Tunisie 
Tél: +216 71 70 99 44 
Fax: +216 71 70 98 99 
www.tekonsult.com 
info@tekonsult.com 
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• Signalling Networks 
• Transmission Networks 
• Satellite communications 
• Network Engineering 
• Next Generation Networks 
• Quality Audit for GSM Networks 

TUNAV Tunav est une entreprise HI-TEC, spécialisée dans les 
technologies de navigation et de 
gestion de flottes par GPS. Tunav développe des équipements 
embarqués et des applications 
de gestion de flottes, et offre ainsi une solution clé en main qui 
répond aux préoccupations 
et aux exigences des gestionnaires de flottes. 

Cité Technologique des 
Communications, Parc 
Technologique la Gazelle 
2088 Ariana – Tunisie 
Tél: +216 71 85 89 20 
Fax: +216 71 85 89 40 
www.tunav.com 
tunav@tunav.com 

TUNISIA IT • Portail d’informations en ligne: promotion du secteur TIC en 
Tunisie 
• Conseil en webmarketing 
• Référencement sites entreprises/portails/Web 
• Développement des solutions Web dynamique 
• Service recrutement en ligne 
• Administration et mise à jour de domaine des TIC en Tunisie 
• Référencement/Annuaire TIC 
• Référencement pro/moteurs de recherche 
• Développement des solutions Web dynamique et sur mesure 
• Mailing ciblé (national et international) 
• Services recrutement en ligne 
• Annuaires des TIC en Tunisie 

Résidence Cité Jardin 1, 
Appt. B2-6, 67 rue Alain 
Savary 
1002 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 28 40 69 
Fax: +216 71 28 44 85 
www.tunisiait.com 
contact@tunisiait.com 

UNICOM 
SYSTEMES 
COMMUNICATI
ON 

Unicom Systèmes Communication est spécialisé dans: 
• L’édition de progiciels 
• L’étude, le développement et la mise en place de systèmes 
d’informations 
• L’assistance auprès des grands comptes 

Complexe Misk Bloc B21 – 
Montplaisir 
1002 Tunis – Tunisie 
Tél: +216 71 28 35 11 
Fax: +216 71 28 43 85 
www.unicom.com.tn 
abdo.jallouli@unicom.com.
tn 
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������������ Département de Tunimédia qui prend en charge 

l'intéractive avec la chaine de télévision 
"HANNIBAL TV" 
- Gestion des SMS, audiotel, MMS, Gestion 
Site Web, conception des supports (CD, DVD, 
...) pour le compte de" HANNIBAL TV", 
Gestion et Analyse de l'Audimétrie, création et 
développement de logiciels spécifiques 
(multimedia, broadcast et autres)�

Tel : 70 944 944 / 
Fax : 70 944 411  

E-mail: 
mhabib.nasra@plane

t.tn�
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���� Développement de logiciels particulièrement 
arabisés pour les besoins des administrations 
publiques. Création et gestion de sites Internet. 

Tel  : 71 859 196 / 
Fax  : 71 859 169  
Site Web : 
www.hlpsite.com / 
E-mail : 
mail@hlpsite.com 
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������� Développement de systèmes d'informations et 
d'applications informatiques basées sur Internet. 
Sécurité des réseaux�

������)*�+12�)�����
	��� ���)*�+1)�)0)�
�������� ��
������������������ /�
�� ������ ���
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�
��� �!��
� Conception et développement de solutions 

informatiques. 
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���� ���� ��
�������4����������/���
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L'OASIS 
TECHNOLO

GIQUE�

Création et hébergement de sites Web; Internet 
& Intranet 

������)*�.1-�+0*�/�	�����)*�+1.�12,��
���� ���� ��
������������
������%��������
������"�
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MEGA COM Développement de systèmes de transmission de 
données a hauts débits (hardware & software) : 
• Conception, développement,  réalisation et 
déploiement des réseaux de transmission de 
données à haut débits par voie radio et filaire 
(B.L.R , xDSL). 
• Fabrication et assemblage des équipements. 
• Activités de recherche et développement 
(R&D) dans le secteur des logiciels de gestion 
des réseaux et des systèmes embarqués. 
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#� Fourniture de solutions Internet, intranet, 
extranet et des solutions multimédias dont 
notamment : 
• le premier portail Internet 100% tunisien 
"Nadhour" qui englobe une multitude de 
services et de rubrique. 
• E-madrassa qui est un portail Internet dédié 
pour la formation à distance. 
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#� Développement de solutions réseaux et de 
sécurité 
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�������� Conception, développement et intégration de 
systèmes informatiques ainsi que tout procédé 
et application industrielle en 
télécommunications incluant l’aspect matériel 
et logiciel.  
Tel :71 859 110 / Fax : 71 859 411 
Site Web : www.newtech.com.tn / E-mail : 
nt@newtech.com.tn  
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