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GREEN’TIC est le 1er Concours National 
des solutions TIC appliquées à 
l’Agriculture organisé par l’Agence de 
Promotion des Investissements Agricole.  

Ce concours concerne les jeunes 
chercheurs, les Start up, les détenteurs 
de nouvelles technologies et tout 
candidat disposant d’un projet TIC dans 
le secteur agricole.

Les candidats finalistes présentent 
leurs projets sur l’espace GREEN’TIC au 
Salon International de l’Investissement 
Agricole et de la Technologie du 10 au 
13 octobre 2018.

Durant ces 3 jours, le jury procèdera à la 
sélection des trois meilleures solutions 
TIC appliquées à l’Agriculture.

Concours National 
des Solutions TICs 

appliquées à l’agriculture
Les 10,11 et 12 octobre 2018

Espace Concours, Hall 1 
Parc des Expositions du Kram



Olfa Ben Ammar

Projet : Plateforme de co-design 
de packaging de l’huile d’olive

Safa BOUHJAR

Projet : AROB-x est un robot 
de désherbage autonome

Abdelhakim HADDAD

Projet : Fabrication d’un 
drone pour une meilleure 
gestion de l’exploitation agricole.

Achraf HENI

Projet : Poulailler robotique 
avec guidage à distance

- Ali WADDAY 
- Zied SAYADI

Projet : Smart Photobipreactor 
microalgae cultivation

Mongi KADDOUSSI 

Projet : FEDAC une solution 
qui détecte à distance et 
précocement l’état de santé 
du cheptel.

Béchir BEN BRIKA

Projet : Smart farm, un système 
d’information dédié au secteur 
agricole en intégrant IOT.

Mohamed TAGHOUTI

Projet : Smart  monitoring, 
smart irrigation

- Ilyes SAIDANI 
- Moez BEN CHARADDA

Projet : Smart Aquaponic un 
système qui unit la culture de 
plante végétale et l’élevage de 
poissons en eau douce.

Yosr BEN BRAHEM

Projet : Smart aqua est une 
solution IOT permettant aux 
aquaculteurs de minimiser le 
risque de mortalité du cheptel 
et booster leurs rendements.

Ahmed EDDALY

Projet : ELAAMRA, une 
application web et mobile qui 
offre à la fois des services au 
consommateur et à l’agriculteur.

Henchir HOUSSEMEDDINE

Projet : Land Agritech, une 
plateforme  de gestion d’une 
exploitation agricole à distance
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