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Transition vers un mode de
consommation et de production
durable

L

e programme SwitchMed, financé par l’UE,
vise à changer la manière dont les biens et
les services sont produits et consommés,
afin que le développement humain ne s’accompagne pas de la dégradation de l’environnement.
SwitchMed s’efforce d’aider la région du sud de
la Méditerranée à adopter davantage de modes
de consommation et de production durables
(MCPD). que soutient les industries, les nouveaux entrepreneurs verts, les fournisseurs de
services, la société civile et les décideurs politiques par le biais, d’activités de démonstration,
de l’élaboration de politiques et de la mise en
réseau d’incubateurs éco-innovants pour se diriger vers des sociétés à faibles émissions carbone
et résilientes au changement climatique et créer
de nouvelles opportunités économiques.

T

ransformer les défis en opportunités est
au cœur de la composante MED TEST II,
une partie unique et innovante du programme SwitchMed. La méthodologie de transfert de technologies écologiquement rationnelles
(TEST) de l’ONUDI aborde les coûts croissants
de l’énergie et des matières premières en démontrant comment les meilleures pratiques en
matière de production propre et d’économies des
ressources (ERPP), avec un retour sur investissement attrayant, peuvent être intégrées dans
les opérations commerciales courantes.

L

’amélioration de la productivité par l’intégration de pratiques et de technologies
qui conduisent à une plus grande efficacité
dans l’utilisation des ressources naturelles, à une
réduction des déchets et de la consommation
d’énergie et aux opportunités d’innovation et
de création de valeur est essentielle à l’approche
TEST de l’ONUDI.

L

’adoption d’une production plus efficace et
plus propre dans l’utilisation des ressources
permet non seulement une meilleure performance environnementale pour l’industrie,
mais aussi une meilleure compétitivité tout en
permettant aux entreprises d’investir et de se
développer durablement. Mais l’efficacité de la
production contribue également à économiser
des ressources précieuses, telles que l’énergie
et l’eau, pour l’économie nationale. Par conséquent, les avantages économiques de l’ERPP vont
bien au-delà de la réduction des coûts de production pour les entreprises, car ils contribuent
également à la croissance, à la création d’emplois
durables et à la durabilité à long terme des ressources de la Tunisie.
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Un partenariat pour une industrie
compétitive en Tunisie

B

ien que la situation qui prévaut après la
révolution tunisienne se caractérise par des
problèmes sécuritaires et économiques, le
pays est déterminé à mobiliser tous les efforts
pour accélérer son développement et s’efforce de
faire croître son PIB. Pourtant, l’industrie tunisienne continue de faire face à des défis économiques, car le pays reste également tributaire de
combustibles fossiles coûteux et à forte émission
carbone pour l’énergie et d’une pénurie croissante d’eau et de la hausse des prix des matières
premières. Par conséquent, créer des économies
de ressources pour l’industrie améliorerait non
seulement la situation économique des industries, mais contribuerait également à assurer la
disponibilité des ressources pour d’autres pans
de la société.

L

sable tout au long de leur cycle de vie, tout en
augmentant la productivité et en maintenant un
accès aux marchés internationaux avec des produits de bonne qualité conformes aux normes
internationales.

S

ous le patronage du Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises,
et du Ministère des Affaires Locales et de
l’Environnement, le projet MED TEST II en
Tunisie a été mis en œuvre par un consortium
composé de 5 centres techniques sectoriels :
CNCC en qualité de chef de file, CTC, CETTEX,
CETIME et CTAA. MED TEST II rassemble des
organisations et des institutions influentes pour
réaliser une application durable et une mise en
œuvre de l’ERPP en Tunisie.

e programme MED TEST II, mis en œuvre
en Tunisie de 2015 à 2017, aborde les défis
et les obstacles que rencontrent les industries nationales pour devenir plus économes en
ressources et en énergie non polluantes et pour
générer des produits gérés de manière respon-

Partenaires institutionnels
Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes
Entreprises
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement
Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED)
Agence Nationale de Maitrise de l’Energie (ANME)
Agence Nationale de Protection de l’Environnement
(ANPE)
Centre International des Technologies
de l’Environnement de Tunis (CITET)
Institut de Santé et Sécurité au Travail (ISST)
Bureau de Mise à Niveau (BMN)

La Société civile
Les Chambres de Commerce et de l’Industrie (CCI)
Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et
de l’Artisanat (UTICA)
Ofﬁce national de l'assainissement (ONAS)
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Partenaires de mise en œuvre
Le Centre National du Cuir et de la Chaussure
(CNCC)
Le Centre Technique du Textile (CETTEX)
Le Centre Technique de l’Agro-alimentaire (CTAA)
Le Centre Technique des Industries Mécaniques et
Electriques (CETIME)
Le Centre Technique de la Chimie (CTC)

Mécanismes de ﬁnancement
Fonds de Transition Energétique (FTE)
Fonds de Dépollution (FODEP)
Fonds de Développement
de la Compétitivité (FODEC)

L’approche TEST en Tunisie

L

’approche TEST de l’ONUDI porte sur l’association d’outils pour une production durable, à savoir l’Audit de Production Propre
(APP), la comptabilité des coûts de flux de matières (MFCA) et les systèmes de management
de l’environnement et de l’énergie (SME/SMEn).
Les résultats de l’intégration et de la mise en
œuvre sur mesure de ces outils et de leurs éléments incluent l’adoption de bonnes pratiques,
de nouvelles compétences et une nouvelle
culture de gestion, permettant à l’entreprise de
s’acheminer vers la voie du progrès axée sur une
production durable. L’approche TEST de l’ONUDI exige un travail d’équipe pluridisciplinaire
et ne saurait aboutir en comptant sur les talents
d’une seule personne. De ce fait, cette approche
a pu promouvoir en Tunisie les opportunités de
partenariat entre les prestataires de services et
les experts dans les secteurs de la production
durable et en impliquant tous les niveaux de
gestion de l’entreprise.

I

dentifier chaque potentiel d’entreprise pour
l’efficacité des ressources, nécessite une évaluation systématique de la production de
l’entreprise et la mise en place d’un système
d’information et de gestion qui peut surveiller
l’utilisation des ressources dans la production
pour améliorer continuellement la performance
de l’entreprise. Le projet MED TEST II en Tunisie a anticipé le manque de normes de gestion et

Diagnostic
ERPP

Identifie les opportunités
techniques et financières
réalisables pour une
production efficace et propre.

d’outils de surveillance en aidant les entreprises
de démonstration à prendre les mesures nécessaires pour introduire des systèmes de surveillance appropriés et se préparer à obtenir des
certifications ISO.

« Concrètement, l’application
de la MFCA nous a fait prendre
conscience de l’importance de
l’énergie en tant que flux prioritaire
avec 40 % des sorties non
produits et de l’importance de sa
rationalisation. »
Mohamed Tahar Sassi,
Project manager, industrie pharmaceutique
SAIPH

L

a connexion des évaluations ERPP avec les
normes actuelles des systèmes de management environnemental et énergétique et
la norme de comptabilité des flux de matières
ISO14051 permettant aux entreprises d’établir un
système intégré d’identification et de suivi des
pertes d’énergie, d’eau et de matières premières.
La méthodologie TEST renforce la compréhension et les capacités transversales au sein des
différents domaines de gestion d’une entreprise,
permettant une compréhension et un soutien
holistiques de l’ERPP au sein de l’entreprise.

Comptabilisation
des coûts de
flux de matières
(MFCA)

Mise en place d’un système
d’information pour le suivi des
pertes matières et d’énergie.

Système de
gestion de
l’environnement
(SME) et système
de gestion de
l’énergie (SMEn)
Intégration de l’efficacité des
ressources dans la gestion
globale de l’entreprise, menant à
des améliorations continues des
modes de production durable.
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Mise à niveau des capacités
tunisiennes en matière
d’industrie verte

390

personne-jours de formations
ont été consacrés à la formation
de professionnels des secteurs
industriels publics et privés dont
des institutions d’appui, des
bureaux d’études et des entreprises
ont reçu une formation sur les
outils TEST durant la phase de
démonstration du projet en Tunisie.

U

n des objectifs principaux de MED TEST
II consiste à renforcer les capacités nationales des prestataires de services en
matière d’ERPP et de développer le marché
local des services de production durable. À cet
effet, et à l’issue du projet, cinq centres techniques ( CTAA, CETTEX, CNCC, CTC et CETIME) opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, du textile, du cuir et des chaussures,
de la chimie et de la mécanique sont à même de
fournir les services ERPP au secteur industriel
local de façon efficace au-delà de la durée de
vie du projet, et d’assurer ainsi la pérennisation de la démarche TEST pour une industrie
durable. L’assistance technique et la formation
fournies aux entreprises industrielle a permis
l’accès aux bonnes pratiques et aux solutions
innovantes en matière d’ERPP, engendrant ainsi des gains économiques et environnementaux
de nature à renforcer leur compétitivité.

F

aisant suite à une large campagne de marketing sous forme de séminaires et de
visites d’entreprises, 43 entreprises appartenant à cinq secteurs industriels ont été
sélectionnés pour un premier tri à travers un
diagnostic initial dont l’aboutissement est la
sélection de 26 entreprises pour bénéficier
de projets de démonstration TEST dont l’engagement s’est matérialisé par la signature de
conventions avec les centres techniques chargés par l’ONUDI de la mise en œuvre du projet. Les entreprises sélectionnées sont repré-
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sentatives du tissu industriel dont la majorité
est composée de PME établies sur tout le territoire national. Ces projets pilotes serviront
d’exemples de succès pour l’expansion et la réplicabilité du projet.

« Suite à l’augmentation des coûts
des utilités, des matières premières
et auxiliaires, nous avons voulu
maîtriser davantage nos coûts de
production surtout en énergie, et en
produits pour être plus compétitifs
sur le marché. L’approche de ce projet
nous a beaucoup aidé »
Slah Charfi
Gérant, La société EL FELLAH

L

a motivation des entreprises adhérentes
porte sur des attentes d’amélioration de la
compétitivité par le biais de la réduction
des coûts de production et notamment les économies de ressources (matières premières, eau
et énergie) et de la mise en conformité avec la
réglementation environnementale à moindre
coût.

Résultats
des solution
projets defor industry
A profitable
démonstration
TEST
and environment
in Israel
Économies annuelles identiﬁées :

7 097 T/an de matières premières

111.2 GWh/an en énergie

448 950 m3/an Eau

9 700 344 €/an

L

’évaluation préliminaire des résultats du
projet MED TEST II dans les 26 entreprises concernées en Tunisie a permis de
démontrer l’existence d’un potentiel de réduction de la consommation des ressources en
matières, eau et énergie estimé à des gains de
7 097 t/an de matières premières, 111.2 GWh/
an en énergie, 448 950 m3 d’eau , ainsi qu’une
réduction de la charge polluante de 19.7 T/an
de DBO5 et de 29.8 T/an de DCO, 2 371 T/an de
déchets solides et 35 227 T/an de CO2.

fiées par un travail de collaboration entre les
services de « comptabilité » et de « production
». Grâce à cette méthode, les coûts des pertes
sont identifiées et les pistes d’amélioration
sont balisées. Avec cette méthode, les sorties
non produits (SNP) sont hiérarchisées selon
leur importance financière et leur impact environnemental. Ceci aidera l’entreprise à sélectionner les domaines prioritaires qui seront
ciblées par l’analyse approfondie dans le but de
comprendre les mesures inefficaces et de proposer des mesures d’amélioration.

La méthodologie TEST a introduit l’outil innovant de comptabilité des flux matière (MFCA)
qui permet de révéler à l’entreprise le coût réel
des pertes de matières ou les coûts cachés qui
sont des signes d’inefficacité et de gaspillage.
Par le biais de cette méthode MFCA, les données quantitatives et financières sont identi-

Temps de retour sur investissement
des mesures identifiées dans les
entreprises pilotes

« Les impacts économiques et
environnementaux du projet MED
TEST sont plus palpables car ils
ont une incidence sur l’image de
marque de l’entreprise et, par
conséquent, auprès des donneurs
d’ordres étrangers. NEW AMICO va
consolider cette approche. »

12 %
17 %

40 %

31 %

Jelloul Bouguila
Directeur général de l’entreprise de textile
NEW AMICO

0 <TR<0.5

0.5 <TR<1.5

1.5 <TR<3

TR>3
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Résultats des projets de
démonstration TEST
Le tableau suivant résume les indicateurs économiques et environnementaux de
toutes les mesures d’amélioration identifiées dans les 26 entreprises:
Compagnie

N.
Investissements
d’employés
(Euro)

Économies
Euro/an

Temps de
retour/an

Économies Économies en
en eau %
matirère *
/ an
% / an

Économies
en énergie
% / an

Secteur textile, finissage (CETTEX)
CITT 2

20

147 191

121 183

1.2

15 %

-

30 %

GWASH 3

145

68 392

61 790

1.1

35 %

-

40 %

1 045

336 522

366 033

0.9

46.7 %

0.01 %

26.1 %

177

247 609

310 274

0.8

12.7 %

-

16 %

700

1 102 479

805 489

1.4

34.5 %

3.2 %

14 %

STIT 1

63

111 773

148 913

0.8

17.2 %

-

44 %

VTL 2

94

84 967

52 789

1.6

-

31 %

30 %

NEW AMICO 1
SFT

3

SITEX

1

Secteur due cuir, tanneries (CNCC)
SOSACUIR 2

60

216 790

201 509

1.1

39 %

9.7 %

9%

SOTUCHAM 2

40

196 525

100 556

1.9

31 %

17.9 %

7.3 %

NOEL 2

509

1 419 163

1 319 719

1.1

20 %

3%

34.7 %

35

186 400

270 876

0.7

34.8 %

13.4 %

27.8 %

EL FEJJA II

2

Secteur des industries chimiques (CTC)
AL KIMIA 2

493

844 000

1 289 176

0.7

-

0.05 %

11 %

ICF 2

286

1 033 000

722 207

1.4

-

5%

24 %

600

2 154 090

578 382

3.7

3.3 %

3.5 %

36.8 %

500

789 000

219 750

3.6

4.5 %

0.5 %

23.5 %

500

629 100

530 731

1.2

1.4 %

1.1 %

10 %

200

234 286

427 197

0.6

4.2 %

0.5 %

35.5 %

1 000

698 614

415 522

1.7

9%

7.4 %

17 %

280

582 700

533 592

1.1

3.3 %

11.1 %

40 %

300

160 426

84 384

1.9

1.4 %

1.0 %

22 %

50

252 856

192 497

1.3

37.5 %

0.4 %

21.7 %

40

80 240

121 120

0.7

8%

7.5 %

11.4 %

30

23 120

66 399

0.3

3%

34 %

10 %

400

1 353 793

449 185

3

18 %

1%

7%

100

1 132 800

243 090

4.7

37 %

4.7 %

21.3 %

80

48 868

67 981

0.7

1%

5%

8%

7 747

14 134 704 €

9 700 344 €

1.5

SAIPH

2

TERIAK

2

Secteur mécanique (CETIME)
COTREL 2
MAKLADA
MISFAT

2

2

SIA 2

Secteur agroalimentaire (CTAA)
ABCO 2
EL FELLAH

2

FIORE 2
L’HOMARD 2
PATES WARDA
SORIL

2

2

ZGOLLI FRERES 2

TOTAL

(1) Valeurs basées sur la production de 2014
(2) Valeurs basées sur la production de 2015
(3) Valeurs basées sur la production de 2016
(*) Économies de matières premières et d’exploitation
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Avantages pour l’industrie
tunisienne

L

e projet TEST a identifié globalement 362
mesures pour améliorer l’ERPP dans les
26 entreprises pilotes parmi lesquelles 349
mesures ont été validées par les directions des
entreprises, soit environ 95% et intégrées dans
les plans d’actions pour être mises en œuvre.
Les économies annuelles escomptées dans les
26 entreprises s’élèvent à 9.7 million d’euros
moyennant des investissements de l’ordre de
14.1 million d’euros. Les gains correspondent
principalement à des économies de ressources
en matières premières, énergie et eau.

B

ien que les gains financiers soient relativement importants, le temps de retour
sur investissement est aussi relativement
court. Ainsi 40% des mesures un TR inférieur
ou égal à 0.5 an; 31% inférieur ou égal à 1.5 an;
17% inférieur ou égal à 3ans et 12% supérieur à
3 ans.

Répartition des mesures identifiées par temps de retour sur investissement
dans les entreprises pilotes en Tunisie
150

362 mesures
ERPP

120

90

60

30

0<PbP<0.5 yr.

0.5<PbP<1.5 yr.

1.5<PbP<3 yr.

PbP>3 yr.

0

9 700 344 €
Économies annuelles

Mesures identifiées et approuvées par secteur:
Secteur
agroalimentaire:

99 identifiées
89 validées

Secteur de
cuir, tanneries

75 identifiées
75 validées

Secteur
mécanique

40 identifiées
39 validées

Secteur
chimique

63 identifiées
60 validées

Secteur
textile, finissage

85 identifiées
69 validées
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Des solutions gagnantes pour
l’industrie et l’environnement en
Tunisie
« Le projet MED TEST II nous
a sensibilisé sur l’importance de
nous engager, pour nos différents
usages en énergie et en matières,
en faveur de la protection et de la
prévention de la pollution tout au
long de la réalisation de nos produits
en respectant la réglementation,
en améliorant la performance
environnementale et en utilisant
l’énergie et les matières de manière
responsable. »
Marc Le Roux
Directeur général de l’entreprise de cuir
NOEL

L

e projet MED TEST est conçu par l’ONUDI pour appliquer une approche globale et
intégrée destinée aux industries souhaitant
engager la transition vers un mode de production plus économe en ressources, assurer des
niveaux de productivité élevés et optimiser leurs
opportunités d’accès aux marchés internationaux exigeants sur les normes environnementales. Cette approche orientée vers des résultats
concrets comporte un suivi et un contrôle de la
mise en œuvre et l’assistance aux entreprises en
cas de besoin pour l’accès aux différents mécanismes de financement de la mise à niveau et de
l’éco-innovation. À cet égard, des entreprises
dans les secteurs de l’agroalimentaire et le textile ont investi dans des technologies propres
efficaces et économes en ressources.

D

e même, les entreprises sont encouragées
à intégrer l’approche TEST dans leurs politiques, leurs stratégies et leurs activités.
Ainsi, toutes ces entreprises ont adopté des politiques environnementales intégrant le concept
de l’ERPP. À titre d’exemple, nous citons une
entreprise textile qui a acquis trois machines
E-flow et cela permet d’économiser jusqu’à 95
% d’eau par rapport au procédé traditionnel. En
outre, une entreprise agroalimentaire a acquis
une nouvelle technologie des aérosols pour accélérer le processus de décongélation des sardines
permettant la réduction de plus de la moitié du
temps de décongélation, la réduction de consommation d’eau et l’amélioration de la qualité des
produits. D’autres entreprises, dans la perspective d’améliorer l’efficacité énergétique, ont
installé des unités de trigénération pour leurs
besoins en électricité, chaleur et froid.

Q

uatre entreprises ont mis en place un SME
complet certifiable selon la norme ISO
14001 (version 2015) avant la clôture du
projet. L’entreprise COTREL a déjà passé avec
succès son audit de certification. Finalement, la
plupart des entreprises comptent intégrer l’outil
MFCA dans leur système comptable afin d’assurer un suivi efficace des flux de matières.

Avantages environnementaux estimés
Économie
d'eau

Économie
énergie

Réduction
de CO2

Réduction de
déchets solides

227 2 371
448 950 111.2 35(T/an)
(T/an)
(m3/an)
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(GWh/an)

Réduction
de DCO

Réduction
de DBO5

29.8

19.7

(T/an)

(T/an)

Les compétences ERPP en Tunisie

D

e plus, le projet MED TEST II a renforcé
les capacités des prestataires de services
du ERPP local, pour aider à développer
des solutions pour la Tunisie qui découplent de
plus en plus la production de la consommation de
ressources limitées. En plus du rôle important que
joue le centre national de production propre au
CITET pour la diffusion de la culture de production
propre, le projet MED TEST II a contribué au

renforcement des capacités des prestataires
de services de ERPP afin de développer des
solutions innovantes pour l’industrie tunisienne
qui permettent le découplage de la production
d’une consommation excessive des ressources
limitées. Un noyau dur d’experts dans différents
secteurs industriels est d’ores et déjà disponible et
maitrise les outils TEST pour un accompagnement
efficace d’un grand nombre d’entreprises vers une
développement industriel inclusif et durable.

« L’expérience des centres techniques sectoriels dans la mise en œuvre
du projet MED TEST marque un tournant dans leurs engagements pour
le développement industriel durable et ouvre des perspectives réelles
pour enrichir la gamme de services offerts aux entreprises en matière de
technologies écologiquement rationnelles. »
Nabil Benbechir
Directeur général du CNCC et chef de file du consortium

Equipe principale TEST:
CNCC: Nabil Benbechir, Directeur général; Nadia Somai Boubaker, Chef de projet -coordinatrice du
consortium et expert technique; Elyès Kortas, expert technique chaussures; Mahmoud Mansouri,
expert technique tannerie; Atef Sdiri, expert technique tannerie
CTAA: Narjes Maslah El Hammar, Directrice générale; Hela Zghidi, coordinatrice et expert technique; Jihen Guidara, expert technique; Emna Kammoun, Rania Bani
CTC: Hamadi Riahi, Directeur général; Abdelkader Missaoui, coordinateur et expert technique; Rachid Zammouri, expert technique
CETTEX: Samir Haouet, Directeur général; Nesrine Cheriaa, coordinatrice et expert technique;
Manel Ben Saida , expert technique; Nabil Boughammoura , expert technique; Abdelhamid Skhiri,
expert technique; Mohamed Habib Jabrouni, expert SME
CETIME: Brahim Chebili, Directeur général; Hosni Belhaj, coordinateur et expert technique; Mahmoud Ramzi Elmethamem, expert technique; Mohamed Chebbi, expert SME; Fadhel Guesmi, expert
efficacité énergétique; Abderrahim Bemri; Zeineb Belhadj Rhouma

Equipe technique support:
Mongi Souayed, expert efficacité énergétique; Ali Benaouiène, expert efficacité énergétique;
Walid Amor, expert MFCA; Samir Gazbar, expert politique environnementale; Yousser Sabbagh, expert ISO 1401

Equipe internationale:
Carolina Gonzalez-Mueller, Chef de projet; Roberta De Palma, Conseillère technique en chef; Christine Jasch, MFCA expert; Afif Zgaya, expert textile; Mourad Kilani, expert chimie; Martin Schuring
- TTZ; Pédro Tomàs - AIDIMME; Andrea Seligardi, expert en tannerie; Thierry Vandamme, expert
pharmaceutique

Coordination nationale:
Rachid Nafti, TEST team leader; Wael Ben Aissa, expert technique TEST
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Implementing partners

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Département de l’environnement
Vienna International Centre, P.O. Box 300
1400 Vienne, Autriche
Tél : (+43-1) 26026-0, Fax : (+43-1) 26926-69
Mail : c.gonzalez-mueller@unido.org
Web : www.unido.org

centre national DU CUIR et DE LA CHAUSSURE

Centre National du Cuir et de la Chaussure (CNCC)
17, Rue du Cuir, ZI Sidi Rézig, 2033 Mégrine
TUNISIE
Tél : +216 71 432 255 Fax : +216 71 432 283
Mail : info@cnccleather.nat.tn
Web : www.cnccleather.nat.tn
Centre Technique du Textile (CETTEX)
Avenue des Industries B.P. 279, Z.I. Bir El Kassâa
2013 Ben Arous, TUNISIE
Tél : +216 71 381 133
Fax : +216 71 382 558
Mail : cettex@cettex.com.tn
Web : www.cettex.com.tn
Centre Technique de l’Agro-alimentaire (CTAA)
12, Rue de l’Usine 2035 Charguia 2,
Tunis Carthage, TUNISIE
Tél : +216 71 940 081 / 71 940 198 / 71 941 015
Fax: +216 71 941 080
Mail : ctaa@ctaa.com.tn
Web : www.ctaa.com.tn
Centre technique de la chimie (CTC)
4, Rue de l’Artisanat, Charguia 2 - 2035,
Tunis, TUNISIE
Tél : +216 71 940 755 - +216 71 940 772
Fax : +216 71 941 241
Mail : ctc@ctc.tn
Web : www.ctc.ind.tn
Centre Technique des Industrie Mécaniques et Electriques (CETIME)
GP 7 Z.I. Ksar Said - 2010,
La Manouba, TUNISIE
Tél : +216 70 146 000
Fax : +216 70 146 071
Mail : contact@cetime.com.tn
Web : www.cetime.ind.tn

Scan the QR code or visit www.switchmed.eu to download the
individual company case studies from the MED TEST II project:
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