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Nos objectifs 

À travers ce projet, le programme Initiative régionale d’appui 
au développement économique durable — Irada — ambitionne 
de contribuer au développement de l’économie régionale 
par l’amélioration de la compétitivité et de la valeur ajoutée 
industrielle.

Ce projet va notamment permettre la structuration, 
l’animation, l’amélioration de la visibilité et l’engagement 
d’actions collectives par les Clusters MECADEV et Heath-Tech.

Ce projet va aussi permettre le renforcement de l’écosystème 
des deux clusters par un support technique en matière de 
contrôle et d’étalonnage dimensionnel, de conception, de 
simulation et de prototypage rapide.

Enfin, ce projet permettra le renforcement des capacités 
managériales et la mise en conformité aux normes produits et 
systèmes des entreprises membres des deux clusters.

Notre cible

Ce projet s’adresse essentiellement aux structures d’animation des deux clusters, aux 
institutions de formation et de recherche et aux entreprises industrielles et de services E-Santé.

Les bénéficiaires finaux sont les industriels privés opérant dans le domaine de mécanique de 
précision, les organismes de soins, les services informatiques, les jeunes diplômés et les autres 
opérateurs économiques et sociaux.

Notre démarche

La démarche du projet consiste initialement à appuyer les deux clusters dans le recrutement 
à temps partiel de 2 personnes-ressources expérimentées pour animer les clusters et 
les dynamiser. Il faut ensuite actualiser, diffuser et éditer les outils de Marketing et de 
Communication des deux clusters et étudier les besoins du marché local en Dispositifs médicaux. 

Projet collaboratif entre le cluster 
des IMM et le cluster des Technologies 
de la Santé Health-Tech (HT)

Programme financé par
l’Union européenne

République Tunisienne



On passe alors à l’étude des besoins des organismes de soins en digitalisation.

On peut alors passer à la conception puis à la mise en œuvre pour les trois branches d’activités, 
des plans Marketing destinés aux marchés d’Exportation.

C’est ensuite la certification des formateurs en interopérabilité des outils digitaux des systèmes 
de santé, la réalisation d’une campagne promotionnelle auprès des lycées, et des départements 
mécaniques des institutions universitaires et le renforcement de la coopération entre les 
entreprises et l’ISET, l’ENIS et les autres institutions universitaires.

L’étape suivante porte sur l’acquisition des équipements et des logiciels destinés au Centre 
d’Excellence Technologique.

Arrive alors la phase d’appui des entreprises dans la professionnalisation et la modernisation des 
méthodes de management stratégique et opérationnel.

La suite de la démarche consiste à organiser des diagnostics des prérequis des entreprises de 
Dispositifs médicaux dans l’optique de la certification de leurs systèmes selon ISO 13485 et la 
certification de leurs produits avec marquage CE.

Par la suite, c’est l’appui aux entreprises qui souhaitent structurer leur fonction commerciale, 
élaborer leurs stratégies Marketing et développer leur force de vente et une dernière étape 
consiste à accompagner l’initiation, la gestation et la création de Groupements collaboratifs.

Nos impacts

• Les structures d’animation des deux clusters MECADEV et HT sont renforcées et dynamisées.

• Les stratégies marketing et outils de communication des deux clusters sont mis en place et des 
actions de marketing sur les marchés nationaux et internationaux sont engagées.

• Des actions collaboratives (clusters et institutions de formation) sont engagées pour la 
formation par alternance, la formation de formateurs en interopérabilité des systèmes de 
santé, la promotion des métiers auprès des apprenants et étudiants et la coopération en R&D.

• Un noyau de centre d’excellence est mis en place et travaille en réseau avec les Ressources 
technologiques des différentes institutions identifiées dans les régions de Sfax et de Sousse.

• Des équipements et logiciels complémentaires sont acquis et sont opérationnels et le personnel 
technique qui leur est dédié est formé.

• Des chefs d’entreprises et hauts cadres suivent un Executive MBA allégé.

• Des entreprises bénéficient d’actions de diagnostic et d’accompagnement en certification 
produits (marquage CE) et systèmes de management, en organisation et en renforcement de la 
fonction commerciale.

• Un groupe de fondateurs est accompagné dans la formalisation d’un groupement et le 
démarrage de ses activités collaboratives.
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