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INDUSTRIE 4.0  
Jeudi 02 mai 2019 à l’hôtel Iberostar Diar Andalous– Sousse 

PROGRAMME « EVENEMENT INDUSTRIE 4.0 »  
à l’UTICA SOUSSE - le jeudi 02 Mai 2019 à l’Hôtel  
Iberostar Diar Andalous à Sousse. 
 
08h00 : 09h00 : Accueil et inscription  
09h00 : 09h15 : Allocution d’ouverture  
• Mr Ali Ben Yahia : Président UTICA Sousse  
• Mr Hichem Elloumi : Vice-Président UTICA Centrale  
• Mr SlimFeriani : Ministre de l’industrie et des Petites  

et Moyennes Entreprises 
• Mr MoezElghali : Président National CJD Tunisie 
 

INDUSTRIE 4.0 & Témoignage des industriels 
Modérateur : Mahdi Kattou 
 

Voir plus le programme 

https://www.facebook.com/UTICASousse2/?eid=ARBQ097ss6IpoHQe
9Zffz4t3PhBui-Xn4-
k3CsYrvI97pLmtyl4rbq4KcXpFbwMnoR8NVmOEJa0dKe2U  
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Nous étions honorés d’avoir accueilli ce Mercredi 24 Avril 2019  
son Excellence Monsieur Donald Blome, Ambassadeur des Etats-Unis 
d'Amérique en Tunisie. Cette visite fut une occasion de présenter  
nos unités de production Sartex et Denim House, de mentionner  
le savoir-faire Tunisien dans le domaine du Textile et de souligner  
le positionnement de nos produits à l'échelle Internationale. 
Nous remercions également nos amis de l'AmCham Center Chapter,  
la Chambre de Commerce Tuniso-Américaine du Centre d'avoir répondu 
présents pour une réunion dans notre local suite à la visite. 
U.S. Embassy Tunis 
Tunisian American Chamber of Commerce - Center Chapter 

https://www.facebook.com/sartex.Tunisie/posts/804920876545008  

Visite de Mr Donald Blome, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie, 
à Sartex et Denim House 

Appui à l’exportation : le fonds Tasdir+ entame le dernier virage 

Avec son 3ème appel à candidatures d’une durée de 12 mois et qui prendra fin dans les prochains jours, le Fonds de  
développement et de diversification des exportations (Tasdir+) prend le dernier virage de son mandat de 5 ans que lui a assigné 
le gouvernement tunisiens. Le programme qui a été initié fin 2015 touchera à sa fin le 31 décembre 2020. Il est doté d’un budget 
de 15 millions d’€ dédié aux entreprises dont il a la charge d’accompagner 600 d’entre-elles jusqu’à la fin de sa période, afin  
de les aider à diversifier et pérenniser leurs exportations sur de nouveaux marchés. Les credos du fonds sont la numérisation 
de son appui et la gestion à distance du suivi de ses bénéficiaires, la transparence de ses interventions, l’équité garantie  
à tout potentiel quelle que soit sa taille et son activité, la facilitation des procédures, l’intérêt spécifique accordé aux régions  
dites défavorisées mais qui regorgent de potentiel export avéré… 
Depuis son démarrage fin 2015, 3 appels à candidatures ont été lancé par Tasdir+ et le programme appui actuellement  
400 pour se développer et se diversifie à l’international. 
http://kapitalis.com/tunisie/2019/04/23/appui-a-lexportation-le-fonds-tasdir-entame-le-dernier-
virage/?fbclid=IwAR3t21tezQigBsExiV6q50ydWJ8dzpaJ8TmS1Nj9rZXWD2MXwb1VvMEAegc  

Inscriptions ouvertes pour le Tunisia Investment Forum (TIF 2019) 

L’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA Tunsia), 
vient d’ouvrir les inscriptions au Tunisia Investment Forum (TIF 2019), 
qui se tiendra du 20 au 21 juin 2019, à l’hôtel Laïco à Tunis.,  
cette édition du TIF 2019 a pour slogan « Investir en Tunisie,  
la prochaine opportunité ».  

Les inscriptions sont maintenant ouvertes sur le site web du TIF 2019,  
et pourront se faire en français, anglais et italien. 

La date limite d’inscription est fixée au 18 juin 2019. 
http://kapitalis.com/tunisie/2019/04/19/inscriptions-ouvertes-pour-le-tunisia-
investment-forum-tif-2019/  

"القدرة التنافسية للمؤسسة  الذكاء االصطناعي رافعة لتنمية: "ندوة حول الصناعة الذكية تحت شعار  

أكد السيد سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الص�غ�رى وال�م�ت�وس�ط�ة أن ال�وزارة ق�د أع�دت 
برنامجا لتحسيس ألف مؤسسة بأهمية االنخراط في منظومة الذكاء االصطناعي وال�ث�ورة الص�ن�اع�ي�ة 

بتونس على افتتاح فعاليات الن�دوة ح�ول  2019أفريل  25الرابعة وذلك لدى إشرافه صباح الخميس 
ب�م�ع�ي�ة "  القدرة التنافسي�ة ل�ل�م�ؤس�س�ة  الذكاء االصطناعي رافعة لتنمية: " الصناعة الذكية تحت شعار

السيد أنور معروف وزير تكنولوجيات االتصال واالقتص�اد ال�رق�م�ي والس�ي�د س�ل�ي�م خ�ل�ب�وس وزي�ر 
التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور السيد س�م�ي�ر م�اج�ول رئ�ي�س االت�ح�اد ال�ت�ونس�ي ل�ل�ص�ن�اع�ة 

 .والتجارة والصناعات التقليدية

ت$ه$دف إل$ى )  2020-2018(وأفاد السيد سليم الفرياني خالل هذه الندوة أن خطة الوزارة للفترة  
اإلحاطة بالمؤسسات وتطوير القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا ودعم البحث والت$ج$دي$د مش$ي$را 

سيشرف عل$ى اإلح$اط$ة      GIZأن  برنامج الوزارة بالتعاون مع وكالة التعاون التونسي األلماني 
إطار في مجال التكنولوجيا الصناعية وذلك ب$ه$دف م$زي$د  500باعث مؤسسة و تكوين  100ب 

  industrie 4.0.التشجيع على االنخراط في الثورة الصناعية الرابعة 

 https://www.facebook.com/INDUSTRIEPMETN/  
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Le marché mondial des textiles techniques pourrait croître de + 4,5% par an d’ici 2025 

Selon la dernière étude publiée par Allied Market Research, le marché mondial des textiles techniques était évalué  
à 234,7 milliards de dollars en 2017 et devrait atteindre plus de 335 milliards de dollars en 2025, avec un taux de croissance  
annuel composé (TCAC) de 4,5% de 2018 à 2025. Un textile technique est un type de matériau développé pour besoin de haute 
performance spécifiés pour une application particulière. Outre leurs caractéristiques esthétiques, les produits et matériaux textiles 
techniques possèdent des propriétés mécaniques, électriques, durables, thermiques et fonctionnelles améliorées qui les rendent 
utilisables dans diverses industries d’utilisation finale telles que l’automobile, la construction, l’industrie, le médical et autres. 
La croissance du marché mondial des textiles techniques est attribuable à l’augmentation de la production d’automobiles,  
au développement des activités de construction et à la hausse de la demande du secteur de la santé. Le segment des  
composites détenait une position dominante en 2017 et devrait continuer à conserver son avance au cours de la période de  
prévision. L’augmentation de l’utilisation des composites dans les secteurs de l’industrie et de la construction , et dans l’industrie 
aéronautique et aérospatiale devrait également stimuler la croissance du marché. 
https://www.modeintextile.fr/marche-mondial-textiles-techniques-pourrait-croitre-de-45-an-dici-2025/  

Vietnam - Exportations textiles vers l’UE : opportunités et défis 

Le Vietnam figure actuellement dans le top 3 des exportateurs mondiaux de produits textiles, après la Chine et l'Inde.  
Parmi ses marchés d'importation, l'Union européenne (UE) arrive en tête. En 2018, l'industrie vietnamienne du textile a exporté 
vers le marché européen pour plus de 4,133 milliards d’USD. Le potentiel des exportations vietnamiennes de textiles vers l'UE 
reste énorme. Avec une population de 500 millions d'habitants, le marché européen doit importer plus de 100 milliards d’USD de 
vêtements. À l’heure actuelle, la taxe à l’exportation pour le textile-habillement vers l’UE est de 9,6%; mais lors de l’entrée  
en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), elle sera supprimée. Il s’agit  
d’une excellente opportunité pour l'industrie  textile nationale. Cependant, le défi n'est pas mince. Le textile vietnamien doit faire 
face à une concurrence acharnée impliquant la Chine, le Bangladesh, la Turquie, l'Inde et le Cambodge - principaux exportateurs 
dans l’UE. Un autre problème, c’est la règle d'origine des tissus. Le Vietnam doit importer 80% du tissu destiné à l'exportation, 
dont environ 50% en provenance de Chine, 18%, de Corée du Sud, et 15%, de Taïwan (Chine). D'autre part, l'UE est un marché 
exigeant en termes de qualité, de réglementations strictes en matière de travail et d'environnement (réglementations REACH).  
En outre, l'entrée en vigueur de l'EVFTA permettra une entrée de produits européens.  C'est un gros défi car les entreprises  
européennes ont plus de compétitivité et d'expériences. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, au 1er trimestre,  
les exportations  textiles nationales  se sont élevées à 7,3 milliards d’USD, en hausse de 13,3% en glissement annuel.  
https://lecourrier.vn/exportations-textiles-vers-lue-opportunites-et-defis/604381.html  

L’Indonésie mise sur l’industrie 4.0, en particulier pour le textile et l’habillement 

Face au phénomène de la quatrième révolution industrielle appelé Industrie 4.0, l’Indonésie a mis au point une feuille  
de route pour rester compétitive à l’échelle mondiale. La feuille de route «Making Indonesia 4.0», lancée en avril 2018, propose 
10 stratégies nationales de revitalisation du secteur manufacturier et cinq industries prioritaires considérées comme ayant  
la capacité et l’impact significatif de l’adoption de la quatrième révolution industrielle. Ces cinq industries sont l’industrie  
alimentaire et des boissons, l’industrie du textile et du vêtement, l’industrie automobile, l’industrie électronique et l’industrie  
chimique. Making Indonesia 4.0 s’appuie également sur cinq avancées technologiques clés: l’Internet des objets, l’intelligence 
artificielle, l’interface homme-machine, la technologie des robots et des capteurs et l’impression 3D. Parmi un large éventail  
de thèmes, l’initiative comprend des incitations pour que les  plus de 3 millions de petites et moyennes entreprises du pays 
adoptent les nouvelles technologies . Un certain nombre de fabricants nationaux se préparent à l’application de la numérisation 
industrielle. Pour optimiser les performances du secteur manufacturier national, des efforts seront déployés pour accélérer  
l’application de la technologie numérique. Les chefs d’entreprise sont conscients des opportunités de l’industrie 
4.0. Un sondage du cabinet d’études McKinsey mené auprès de dirigeants indonésiens et de cinq autres membres importants 
de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) a révélé que la grande majorité des personnes interrogées  
ont reconnu le potentiel de l’industrie 4.0 et que l’optimisme grandissait. 
https://www.modeintextile.fr/lindonesie-mise-lindustrie-4-0-particulier-textile-lhabillement/  

Winners and Losers Emerge in US Jeans Imports for 2019 

Mexico and most of the Western Hemisphere are up, Vietnam is surging and China remains tepid–the first two months of U.S. 
denim apparel imports indicate clear strengths and weaknesses in sourcing patterns.  The latest report from the Commerce 
Department’s Office of Textiles & Apparel (OTEXA) shows imports of denim apparel–the vast majority of which are jeans–from 
Vietnam jumped 35.85 percent in year-to-date comparisons through February, reaching a value of $50.13 million. Jeans  
imports from Mexico–the No. 2 supplier with a 21.39 percent market share–increased 13.03 percent to $126.34 million in the 
same period. Overall imports of denim apparel into the U.S. increased 6.03 percent, as companies brought in $579.92 million 
worth of merchandise so far this year, according to OTEXA. 
Imports from the Western Hemisphere, including Mexico and the countries of the Central American Free Trade Agreement 
(CAFTA), saw a gain of 9.93 percent in the category, to reach a value of $156.58 million. Among the CAFTA countries,  
Nicaragua’s shipments rose 16.82 percent to $14.28 million for the first two months of 2019 compared to the same period  
a year earlier, while jeans imports from Guatemala increased 58.94 percent to $5.48 million. Losing ground in the region was 
Columbia, with 14.64 percent decline to $9.7 million. 
Meanwhile, jeans imports from China ticked up 1.89 percent in the first two months of the year compared to the same  
timeframe last year, to reach $150.36 million worth of goods. This helped China keep its top spot among denim suppliers with 
a 24.15 percent market share. 
https://sourcingjournal.com/denim/denim-business/us-jeans-imports-148051/  



Salons à l’Etranger  
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https://www.itma.com/ 

https://techtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html#highlights 

https://www.premierevision.com/fr/ 

http://thelondontextilefair.co.uk/ 

https://july.interfiliere-paris.com/ 

https://www.denimpremierevision.com/  

http://textilexpo.ru/en/about-fair/salons/technical-textile-raw-materials-salon  https://gcttg.com/wp-content/uploads/2019/03/Flyer-ITMC2019.pdf  


