
Diplômé en Géologie de l’environnement à la 
Faculté des sciences de Tunis depuis 2010, 
Mohamed Anis Ben Romdhane décide de se spé-
cialiser en géomatique dans le cadre d’un master  
professionnel à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis 
(ENIT). Après avoir empoché son deuxième diplôme en 
2012 et travaillé dans un bureau d’études, il prend la 
décision début 2014 de créer son propre projet dans la 
technologie de la géomatique.

« L’idée de mon projet constitue un apport et un  
appui considérables pour les industries œuvrant dans le 
domaine de l’énergie, l’environnement, l’agriculture et 
la gestion des ressources naturelles. Je leur propose des 
outils d’aide à la décision leur permettant de procéder 
à des analyses et des interprétations fondées sur des 
cartographies thématiques, numériques, actualisées et 
complètes. »

Son projet innovant est donc hautement technique 
et nécessite une importante maîtrise technolo-
gique. En septembre 2014, suite à une excellente pré-
sentation de son projet face à la STEG, il signe rapi-
dement une convention d’essaimage avec elle car il  
répond parfaitement à ses besoins. « Mon travail avec 
la STEG consiste à lui fournir des cartographies numé-
riques, thématiques et actualisées de l’ensemble du  
patrimoine du réseau de distribution moyenne tension 
situé au district de Kairouan. » 

La création de Géomatics Engineering se fait finale-
ment en octobre 2015 et Mohamed Anis s’installe dans 
un local du Cyberpark de Kairouan. Comme il lui manque 
certaines compétences entrepreneuriales, il décide de 
participer à plusieurs programmes d’aide à l’entrepre-
neuriat comme celui de «Souk Attanmia» et de «Réseau 
Entreprendre». 

« J’ai connu le programme Mashrou3i durant la forma-
tion « Build Your Business » organisée par Education 
For Employment, l’un des partenaires du programme  
«Souk Attanmia». Un représentant du programme 
Mashrou3i à Kairouan nous a présenté les apports de 
ce programme. J’étais intéressé et j’ai fait une demande 
d’adhésion. »

Mohamed Anis bénéficie donc en 2015 du business 
coaching du programme Mashrou3i organisé dans la  

région par l’ONUDI avec le soutien de l’agence USAID, la 
Coopération italienne et HP Foundation pour lui garan-
tir une entrée en activité dans les meilleures conditions 
possibles.

« Mon expérience avec Mashrou3i était bonne. J’ai  
bénéficié de séances de coaching en affaires et j’ai pu 
également participer à des formations dans divers  
domaines comme le marketing et la communication. 
Les experts de l’ONUDI m’ont aussi beaucoup aidé pour  
évaluer l’état d’avancement de mon projet, les difficul-
tés qu’il rencontre. Mashrou3i a contribué à l’amélio-
ration et le développement de mes capacités en tant 
qu’entrepreneur, et comment gérer et mener à bien ce 
projet. »

Le lancement de Géomatics Engineering ne se fait pas 
sans difficultés. En effet, alors que la STEG tarde à 
mettre en application les termes de la convention d’es-
saimage, il décide de chercher d’autres clients et d’élar-
gir son marché vers l’international. 

Grâce à l’aide de la Chambre de Commerce Tuniso-
Allemande (AHK) et de la GIZ, il bénéficie du « Manager 
Training Program » qui lui permet d’entrer en contact 
avec deux entreprises allemandes importantes dans 
le domaine du SIG. Elles lui proposent de collaborer en 
vue de développer leurs marchés sur le territoire afri-
cain comme au Gabon où Mohamed Anis s’est rendu dé-
but décembre 2016 pour une mission de prospection.  
Mohamed Anis participe en avril au « SITIC Africa 2017 » 
où il exposera ses services et ses produits ainsi que ceux 
de l’un de ses partenaires allemands. 

« Le domaine de la Géomatique est un domaine pro-
metteur, plein d’opportunités dans le monde. J’ai eu la 
chance de prospecter d’autres marchés à l’étranger, en 
Europe comme en Afrique. L’écosystème entrepreneu-
rial et le domaine de la Géomatique semblent propices 
pour développer mon business dans ces marchés. »

L’objectif de Mohamed Anis est d’embaucher au moins 5 
personnes : des spécialistes en Géomatique, en dévelop-
pement informatique et des techniciens sur le terrain. 

« Ma vision est de développer ce projet au-delà des fron-
tières tunisiennes, en développant des opportunités 
d’export en Afrique, et en Europe éventuellement. »
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