
 

PROJET « RENFORCEMENT DE L’ECOSYSTEME ENTREPRENEURIAL DANS LE SUD TUNISIEN » 
----------------------------- 

 

 

 

 

Pondération des créneaux porteurs du Gouvernorat de Médenine 

 

Division Groupe Classe (Activités) Points 

Industries alimentaires 

 Transformation et conservation de la 

viande et préparation de produits à 

base de viande 

Transformation et conservation de la viande de 

boucherie. 

Préparation de produits à base de viande 

20 

Fabrication de produits laitiers 
Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 

(traditionnel) 
20 

Travail de Grain  
Biscuit, biscotterie,  

Pâtisserie exclusive (pour régime)  
20 

Fabrication d’aliments pour animaux 
Animaux de ferme 

Animaux de compagnie 
20 

Fabrication d'autres produits 

minéraux non métalliques 

. Fabrication de matériaux de 

construction en terre cuite 

 Fabrication de carreaux en céramique 

 Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, 

en terre cuite 

20 

Fabrication d'autres produits en 

céramique et en porcelaine 

 Fabrication industrielle d'articles céramiques à usage 

domestique ou ornemental. 

 Fabrication artisanale d'articles céramiques à usage 

domestique ou ornemental 

20 

Fabrication d'ouvrages en béton, en 

ciment ou en plâtre 

Fabrication d'éléments en béton pour la construction 

Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 

Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en 

plâtre 

20 
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Taille, façonnage, et finissage des 

pierres 
Taille, façonnage, et finissage des pierres 20 

Industrie du cuir et de la 

chaussure 

 Apprêt et tannage des cuirs ; 

préparation et teinture des fourrures ; 

fabrication d'articles de voyage, de 

maroquinerie et de sellerie 

 Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des 

fourrures 

Fabrication artisanale des chaussures traditionnelles  
20 

Fabrication de produits 

métalliques, à l’exception des 

machines et des équipements 

Fabrication d'éléments en métal pour 

la construction 

 Fabrication de structures métalliques et de parties de 

structures 
20 

Fabrication de réservoirs, citernes et 

conteneurs métalliques 

 Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs 

métalliques 
20 

Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
 Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires 

 Fabrication d'emballages métalliques légers 
20 

 
Fabrication de coutellerie, 

d'outillage et de quincaillerie  
 

Fabrication de serrures et de ferrures  

Fabrication d'outillage à main  

Fabrication d'outillage mécanique 

20 

 
Fabrication d'autres ouvrages en 

métaux  
 

Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires  

Fabrication d'emballages métalliques légers  

Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de 

ressorts 

20 

Culture et production animale, 

chasse et services annexes 

Production animale 

 Élevage de chameaux et d'autres camélidés (élevage 

intensif et engraissement des chamelons) 

Élevage d'ovins et de caprins (mode intensif) 

Elevage autres animaux (élevage cunicole, élevage de 

gibier à plumes) 

Collecte et traitement de sous-produit agricole  

15 

Cultures permanentes 

Reproduction des plantes des 

pépinières   

Arboricultures : olive, figue, raisins, amande  

Reproduction des plantes des pépinières   
15 

Pêche 
Pêche 

Aquaculture  

Services liés à la pêche (Transport frigorifique, 

production de glace en écailles) 

Aquaculture en mer, ou en eau douce  

 



 

Travaux de construction 

spécialisée 
Démolition et préparation de sites Travaux de préparation de sites (travaux de CES) 15 

Travail du bois et fabrication 

d'articles en bois et en liège, à 

l’exception des meubles ; 

fabrication d’articles en 

vannerie et sparterie 

Fabrication d'articles en bois, liège, 

vannerie et sparterie 

Fabrication artisanale d'objets divers en bois, d'objets en 

liège, vannerie et sparterie (bois de l’olivier) 
15 

Fabrication de textiles 

Tissage Tissage traditionnel 15 

Fabrication d'autres textiles 

Fabrication artisanale d'articles textiles traditionnels 

valorisation de sous-produits agricole : laine, poil du 

chameau, peaux… 

15 

Réparation et installation de 

machines et d'équipements 

Réparation d'ouvrages en métaux, de 

machines et d'équipements 

Réparation d'ouvrages en métaux 

Réparation de machines et équipements mécaniques 
15 

Installation de machines et 

d'équipements industriels 
Installation de machines et d'équipements industriels 15 

Bibliothèques, archives, 

musées et autres activités 

culturelles 

Bibliothèques, archives, musées et 

autres activités culturelles 
Gestion des bibliothèques et des archives 10 

Activités sportives, récréatives 

et de loisirs 
Activités liées au sport, loisir   

Activités liées au sport  

Activités récréatives et de loisirs 
10 

Projets innovants1 20 

 

                            
1
Sera considéré innovant, tout projet proposant des nouvelles idées en matière de : 

- Management du projet 

- Procédé de fabrication 

- Commercialisation 


