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• En 1988, la société est partie avec la ferme conviction d’une alimentation saine 

et d’un environnement équilibré « Bio » 

• Production des produit alimentaire tout en utilisant le savoir faire traditionnel: 

     Recherche de céréales non traitées NAPOLIS voulait expliquer à ses clients 
qu’il pouvait exister des céréales non traitées chimiquement et que par 
ailleurs d’autres étaient traitées avec des  engrais chimiques herbicides et 
pesticides nocifs pour l’environnement et l’être humain

« Arbi ou Diari »« Arbi ou Diari »

En ce référant à la tradition alimentaire      
tunisienne, l’entreprise proposait des      
produits typiques et spécifiques dont la     
traçabilité serait évidente: couscous, borghol, 
bsissa, etc.
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• 1990, la première conférence sur l’agriculture biologique organisée par M Chérif 
Zaouch et M Pierre Rabhi (agro écologiste)

• Fin des années 90, Ministère de l’environnement fraîchement crée, faisait alerte 
à la pollution des nappes phréatiques

• En 2002, NAPOLIS a réussi à obtenir une petite quantité du blé certifié Bio 
Biologique (Ferme Si Amor Jaziri , Jdaida)

 C’est grâce à notre insistance à l’emploi des céréales100% Biologique, l’atelier 
NAPOLIS est certifié Bio depuis 2005

      par un organisme international reconnu LACON
      Le label « Bio »  signe de qualité reconnu par la CE (1991)
      la certification garantissait la provenance et l’appartenance des produits 
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  qualité centrée sur la référence à une 
authenticité intangible du procédé et 
du produit par l’actualisation d’une 
tradition : Démarche « défensive » 
d’un savoir-faire traditionnel.

 Atelier dans une zone d’habitation 
populaire 
 95% des employés sont du cartier
 Coaching  encadrement continue 

  notre clientèle évolue vers une 
alimentation plus consciente, plus 
réfléchie sur la provenance  et les 
ingrédients des produits 
 Consommons local 

  En 2009, Espace NAPOLIS: une vitrine pour 
tous les producteurs et les transformateurs 
certifiés BIO...
 Rassembler toutes les informations, concernant 
les producteurs BIO et les produits qu’ils 
pourraient produire tout en collaborant avec la 
grande famille Bio tunisienne 
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     Aujourd’hui, La société NAPOLIS annonce une orientation stratégique par deux 
points essentiels :

  L’authentification, la spécificité et la typicité de ses produits qui sont dérivés d’un 
savoir faire traditionnel 

 Certification Bio qui montre l’implication de la société en vers l’environnement et la 
santé

À ce jour la société NAPOLIS pionnière dans la 

transformation des céréales Biologique en Tunisie

 a réussi à transformer le blé dur, le blé tendre, l’orge, 

l’avoine et les dattes issues de l’agriculture tunisienne

 certifiée Bio et à faire une large et diverse gamme

 de produits Bio destinée essentiellement pour le marché tunisien 
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Contrôle tout au long de la chaîne de fabrication, depuis l'origine des cultures 

jusqu'aux produits finis  la traçabilité est la devise des produits Biola traçabilité est la devise des produits Bio

• Le terme Bio est un préfixe protégé, il désigne un produit issu de 
l’agriculture & de la transformation biologique certifiée par un organisme 
officiellement reconnu.

• La transformation Bio : 
 Pas de colorants, arômes ni d’additifs chimique ou de synthèse

 Pas de conservateurs chimiques : SO2, antibactériens, nitrate…

 Pas d’irradiation 

 Pas des produits phytosanitaire de synthèse pour lutter contre les nuisibles 
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une 40 aine de produit réparti sur 8 gammes:une 40 aine de produit réparti sur 8 gammes:une 40 aine de produit réparti sur 8 gammes:une 40 aine de produit réparti sur 8 gammes:



Informations 
écrites en trois 

langues : français, 
arabe et anglais

Mode de 
production 
artisanal    

Recette de 
préparation à la 

tunisienne     

Logo « production 
artisanale » avec 
l’épi de céréale

Logo Bio         
code certificateur 
code certificat   
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Slogan 
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