Cluster « Primeurs du Sud »
« Le vrai goût des primeurs du Sud Tunisien »

Le Cluster « Primeurs du Sud » a été crée à Gabès sous la forme d’une association de
droit tunisien, le 06 octobre 2015, à l’initiative de 13 membres fondateurs composés de 6
entreprises, 4 agriculteurs dont 2 membres mandatés par une vingtaine d’agriculteurs
opérant dans les cultures de primeurs géothermiques à ElHamma Gabès et 3 membres
associés.

Nos Objectifs
 Développer la compétitivité et la pérennité des entreprises et des agriculteurs
membres ;
 Développer le concept d’innovation et de développement durable ;
 Appuyer les entreprises et agriculteurs dans la prospection des nouveaux
marchés;
 Améliorer la notoriété et l’image des membres du cluster à l’échelle nationale et
internationale ;
 Instaurer des relations de cotraitance et de complémentarité basées sur la
confiance et la solidarité ;
 Développer la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) en matière de
protection sociale et environnementale ;
 Appuyer le développement et le positionnement de la filière culture de primeurs
géothermiques dans le cadre de la mondialisation.

Membres Fondateurs
------- 6 entreprises -----

Zina Fresh

GeoProduction

----------------------------- 3 organismes associés -----------------------------

--- 4 agriculteurs dont 2 membres mandatés par une vingtaine d’agriculteurs ---

Composition du Bureau Exécutif



Président : Mohamed Majid Zarroug (Sté ZINA FRESH)



Vice-président : Mehdi Adouni (Agriculteur mandaté)



Secrétaire Général : Mohsen Bguili (Politech-Gabès)



Trésorier : Hassan Akhrass (Sté Géoproduction)



Autres membres du Bureau :
- Kamel Ahmed (Sté Cinquième Saison)

- Mokhtar Adouni (Sté SERVER)
- Houssemeddine Khchana (Sté DESERT JOY)
- Riadh Haj Ahmed (Sté GAPRIM)
- Belgacem Gaddour (Agriculteur mandaté)

Chiffres clés de la filière « Cultures de primeurs géothermiques » -2014/2015-

14 Entreprises actives (dont 9 exportatrices) ;
54 Agriculteurs ;
7 Organismes partenaires (CRDA, CTCPG, URAP
Gabès, APIA, Politech Gabès, IRA, Université de
Gabès) ;
2 500 emplois permanents dont 80% sont des femmes rurales ;
Une activité prometteuse dégage un potentiel d’emploi important (10 à 15 emplois par
hectare) ;

Plus que 130 Ha des terrains sont exploités avec un potentiel d’extension de plus que
70 Ha ;
Production d’une variété des primeurs de qualité hors saison cultivée sous serres
(tomates, aubergine, melon, concombre, poivron, courgette …) exportée à l’étranger
en pleine hiver ;
Une production annuelle de 24 000 Tonnes (1ér rang à l’échelle nationale) ;
Une exportation annuelle de 12 000 Tonnes destinée vers l’Europe et les pays de
Golfe.

El Hamma Gabès
« Une destination prometteuse pour investir dans la filière des cultures de primeurs
géothermiques, des activités annexes et la valorisation des eaux thermales »

ElHamma Gabès est une ville oasienne située à 30 kilomètres à l'ouest de Gabès se
distingue par sa diversité en : substances utiles (argiles, calcaire, gypse…), oasis et
stations thermales,… ;
Emplacement de proximité à 30 Km de la mer de
la méditerranée, proche de l’Europe et à 150 km de
la Libye et de l’Algérie ;
Infrastructure du Gouvernorat de Gabès dotée
d’un port, d’un aéroport, d’une voie ferrée, d’une
autoroute et d’un réseau de communications font
de la délégation ElHamma un territoire facilement
accessible ;
La Délégation d’ElHamma est classée comme zone de développement régional
prioritaire selon le code tunisien d’incitations aux investissements ;

Ressources naturelles importantes en eaux souterraines
géothermales avec une salinité moyenne de 2.8g/l et une
température variant de 40°C à 70°C ;
Disponibilité des mains d’œuvre qualifiés
environnement favorable à l’investissement ;

et

un

Des tunisiens et des étrangers ont investi dans ce territoire à savoir : Espagnol
(Sanlucar), Néerlandais (DesertJoy), Marocain (GeoProduction).

Plan d’actions triennal (2016-2018)
Pour répondre aux objectifs fixés, un plan d’actions triennal est élaboré moyennant une
approche participative initiée par des ateliers du travail en concertation avec les différents
acteurs de la filière. Le plan d’actions du cluster est reparti en 5 axes :

Axe 5
Gouvernance et
Animation

Axe 4
Innovation & R/D

Axe 1
Formation & GRH

Plan d’actions
2016-2018
Axe 3
Marketing et
commercialisation

Axe 2
Achat, production &
contrôle qualité

Critères d’adhésion de nouveaux membres

Situation géographique maintenant le territoire de proximité ;
Intérêt réciproque à être membre du cluster ;
Complémentarité d’activité ou renforcement des capacités de production & de
commercialisation ;
Activité proche de la filière des cultures géothermiques ;

L’innovation par l’émergence des
clusters dans notre territoire

Cluster « PRIMEURS DU SUD »
« Le vrai goût des primeurs du Sud Tunisien »

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mr Mohamed Majid ZARROUK (Président du Cluster) : +216 25 924 725
Mr Mohsen BGUILI (Secrétaire Général du Cluster) : + 216 94 04 66 62
Siège Social du Cluster : Politech-Gabès : 4ème étage Immeuble Khlifi, 6072 Zrig Gabès -TUNISIE
Tél : +216 75 297 293 E-mail : mohsen.bguili@polegabes.com.tn

Site web : www.polegabes.com.tn

