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Liste non-exhaustive des start-ups tunisiennes spécialisées en cybersécurité (Sep 2020) 

Le Startup Act est un cadre juridique dédié aux Startups en Tunisie. Ce cadre est conçu pour faciliter 

le lancement et le développement de Startups depuis la Tunisie. 

Ce cadre juridique intègre 20 mesures structurées autour d’un Label de mérite et d’avantages aux 

entrepreneurs, aux investisseurs et aux Startups. Il est matérialisé principalement par : (i) la Loi 

N°2018-20 du 17 avril 2018 relative aux Startups ; (ii) le Décret N°2018-840 du 11 octobre 2018 

portant fixation des conditions, des procédures et des délais d’octroi et de retrait du label startup et 

du bénéfice des encouragements et des avantages au titre des Startups et de l’organisation, des 

prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labélisation ; et (iii) des Circulaires de 

la Banque Centrale de Tunisie N°2019-01 et 2019-02. 

NOM DESCRIPTION SECTEUR Site Web Email 

 
 

Enova Robotics conçoit, fabrique 
et commercialise des robots 

mobiles dans le domaine de la 
sécurité, la santé et la logistique. 

Industrie 
Robotique 

https://enovarobotics.eu/   contact@enovarobotics.com  

 
 

KNSD est une agence de 
communication digitale qui 

développe un produit/service de 
veille et monitoring sur les réseaux 

sociaux en SAAS. 

Big Data https://knsd.digital/ contact@knsd.digital  

 
 

PortailWEB + AppliMobile pour 
particuliers WorldWide, l'objectif 

est de digitaliser et gérer ses 
propres données santé (Medical 

Records) de manière inédite, 
sécurisée, anywhere Réseau social 

mondial spécialisé santé. 

Health Tech 
http://www.healthtechtu

nisia.org/  

     

 
 

Trustit est une plateforme Web 
pour la mise en relation des 

utilisateurs en besoin de service 
innovant de réparation de 
téléphonie mobile et de 

professionnels de confiance. 

Marketplace www.trustit.tn   contact@trustit.tn 

 
 

Sentinel Data offre une solution de 
pointe visant la collecte, la 
sécurisation, le traitement, 

l’analyse et l’exploitation des 
données pharmaceutiques. 

Health Tech http://sentinel.com.tn info@sentineld.com  

https://enovarobotics.eu/
mailto:contact@enovarobotics.com
https://knsd.digital/
mailto:contact@knsd.digital
http://www.healthtechtunisia.org/
http://www.healthtechtunisia.org/
http://www.trustit.tn  
mailto:contact@trustit.tn
http://sentinel.com.tn/
mailto:info@sentineld.com
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UTIK fournit des services 
personnalisés pour établir la 

confiance numérique à travers 
l''identification et la prédication 
des risques, la cryptographie et 

une infrastructure pour les 
applications décentralisées. 

Blockchain & 
cryptocurrency 

http://www.utik.co 

 

 
 

Sirat Edition est un Spin-off de la 
société SIRAT qui propose une 
solution en ligne destinée aux 
entreprises et aux particuliers 

permettant de signer à un ou à 
plusieurs électroniquement des 

documents, de les stocker, de les 
partager facilement et de sécuriser 

les opérations par block-Chain 

Logiciel https://shadoc.io/ contact@sirat.io  

 

SECURAS offre des solutions de 
Cybersécurité et Cyber Threat 

Intelligence qui permettent à la 
fois de détecter et prévenir les 

attaques et les menaces 
informatiques afin de rendre la 
prévention contre les menaces 
cybersécurité accessible à tous.             

Site web: https://securas.fr/   

Cybersécurité https://securas.fr/ https://securas.fr/ 

http://www.utik.co/
https://shadoc.io/
mailto:contact@sirat.io
https://securas.fr/
https://securas.fr/

