Pol.i.tech – Gabès :
Présentation et opportunités
de partenariat

La Société de Gestion du Pôle Industriel et Technologique de Gabès (Pol.i.techGabès) est une société anonyme, créée en 2010 et installée dans le Gouvernorat de
Gabès dans le sud – est de la Tunisie (à environ 400 km de la capitale Tunis).

Gabès en chiffres
 374.300 Habitants (2014)
(20(2014)
 111 Entreprises
Industrielles

 12 institutions universitaires
 17 structures de recherche
 3 centres techniques

La région de Gabès est dotée d’une infrastructure diversifiée en développement
continu. Elle possède un port commercial, le plus profond en Tunisie, qui est en
conformité avec les normes internationales, un aéroport international, un réseau
routier moderne reliant Gabès aux régions voisines, une autoroute Tunis – Gabès
dont l’exploitation est prévue avant la fin de l’année 2016 ainsi qu’un réseau
ferroviaire pour le transport des voyageurs et des marchandises.
Ajouté à cela, la décision de création d’une zone logistique dans la zone industrielle
de Gabès dont la réalisation sera concrétisée dans le cadre des projets du plan
quinquennal de développement 2016/2020.
Pol.i.tech-Gabès est sous la tutelle du Ministère de l’Industrie et du Commerce. Elle
a pour principales missions :
-

aménager et gérer les zones industrielles,
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-

faire évoluer les pratiques régionales vers plus d’entreprenariat et de prise
d’initiatives,
contribuer à l’accompagnement de l’innovation et au développement
technologique,
participer à l’attraction régionale des investissements tunisiens et étrangers à
haute intensité technologique,
renforcer les partenariats avec les ressources d’excellence scientifique et
technologique en Tunisie et à l’étranger.

Le capital actuel, totalement libéré, de Pol.i.tech-Gabès est de 5 000 000 dinars.
Ses actionnaires sont : le Groupe Chimique Tunisien, la Société de Développement
et d’Investissement du Sud, la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz, la Banque
de l’Habitat, l’Agence pour la Promotion de l’Industrie et de l’Innovation et l’Université
de Gabès.
Les spécialités de Pol.i.tech-Gabès fixées par son Comité Stratégique en tenant
compte en particulier des données socio-économiques et des ressources humaines
du Gouvernorat de Gabès, des ressources naturelles dans la région du sud-est
tunisien et des orientations du plan quinquennal de développement 2016/2020
couvrent les domaines suivants :
-

Chimie fine appliquée aux secteurs de la pharmacie et des produits
cosmétiques.
Valorisation des matières premières naturelles.
Agro-alimentaire géothermal.
Environnement, énergies renouvelables et transition
énergétique.
Instrumentation et régulation industrielle.

 60% du minerai du phosphate sont
transformés en acide phosphorique
et en engrais chimiques.
er

 1 producteur national des produits
géothermiques.
 35% de la production nationale de
grenades (graines de paradis).

Il est important de signaler que la plupart des réserves foncières de Pol.i.techGabès sont situées dans des zones de développement régional bénéficiant de
mesures
incitatives
et
d’exonérations
fiscales
très
intéressantes.
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A titre indicatif, nous donnons ci-après les principaux avantages accordés pour les
sites fonciers d’El Hamma, de Menzel Habib et de Matmata Nouvelle, classés zones
de développement régional prioritaires :

Prise en charge des dépenses
d’infrastructures.

85%

Avantages financiers sous forme
de subventions y compris les
Fonds de roulement plafonnés à
10% du cout du projet.

25% max 1,5 MTND

Prise en charge de la contribution
patronale au régime légal de
sécurité sociale.

100% durant les 10 premières années
d’activité.

Déduction
des revenus ou
bénéfices provenant de l’activité.

100% durant les 10 premières
années et dans la limite de 50% au
cours des 10 années suivantes

Taxe
sur
la
formation
professionnelle TFP, 2% de la
masse salariale).

Exonération illimitée dans le temps

Société « MODUBAT »

Groupe MODUBAT
Groupe « ZANNIER»
Colloque « Energies renouvelables »
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Coopération plurielle
Depuis sa création, Pol.i.tech-Gabès a accordé une attention particulière à la
coopération avec les organismes similaires, les établissements universitaires et les
centres de recherche, les organisations professionnelles en Tunisie et à l’étranger.
Elle a mis en place une vingtaine de conventions de coopération et de collaboration
avec des partenaires tunisiens et européens.

Dernières réalisations
Parmi les dernières réalisations de Pol.i.tech-Gabès, nous citons :
-

-

L’acquisition, l’aménagement et la viabilisation des réserves foncières en
particulier dans les délégations d’El Hamma et de Menzel Habib (02 sociétés
installées).
La mise en place d’une plate-forme collaborative de veille technologique.
La création du cluster « Primeurs du sud », regroupant 12 entreprises
tunisiennes et étrangères spécialisées dans les produits géothermiques.
L’organisation annuelle
d’une série de manifestations scientifiques et
technologiques en relation avec les activités de la Société.
La participation au programme Tuniso-Italien « Appui aux pôles Tunisiens »
pour la période 2016/2019.

Fait à Gabès, le 12 octobre 2016.
Le Président-Directeur Général

Pr. Mohamed-Razak JEDAY
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