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Le 08 avril à 10h30 la société TTS inaugure son nouveau local d’une superficie : 4 800 
m2 marquant une extension importante de son activité qui a impliqué un investissement 
de plus de 12 millions de dinars pour la réalisation d’un nouveau bâtiment et l’extension 
de ses différents laboratoires : 

• Laboratoire d’essais physico-chimiques en textile et habillement 
• Laboratoire d’essais toxicologiques 
• Laboratoire d’essais sur cuir et chaussure 
• Laboratoire d’essais microbiologiques 
• Laboratoire d’essais flamme 
• Laboratoire de métrologie 

Créé en 2006, TTS est devenu aujourd’hui l’unique laboratoire en Tunisie et en Afrique 
accrédité en textile technique pour les Equipements de Protection Individuelle. 

Il est le seul laboratoire en Tunisie à réaliser les essais d’inflammabilité selon les 
exigences internationales. TTS est actuellement le laboratoire qui a le plus grand 
nombre de tests accrédités en textile : plus de 200 tests. 

Il est l’unique laboratoire tunisien accrédité en analyse sur cuir et chaussure et seul 
laboratoire accrédité en analyse sur les cosmétiques. Il est le seul laboratoire tunisien à 
exporter ses services en Europe. 



Cette présence a été confirmée par l’ouverture de sa filiale en Belgique. 

TTS est l’unique laboratoire en cours d’accréditation en étalonnage volume. 

TTS continue sa stratégie d’extension en répondant aux nouveaux besoins sanitaires, 
sécuritaires et qualitatifs des produits. 

La Tunisie a besoin aujourd’hui d’un laboratoire capable d’analyser et de quantifier les 
pesticides dans les produits alimentaires. La Tunisie a besoin aujourd’hui d’un 
laboratoire capable d’analyser les allergènes dans les produits cosmétiques. Notre pays, 
3ème producteur mondial de l’huile d’olive a besoin aujourd’hui d’un laboratoire capable 
d’analyser les différentes substances interdites dans ce domaine. C’est dans ce sens 
que TTS s’est engagé sur de nouveaux défis : 

• L’installation et l’accréditation d’un laboratoire de textile médical 
• L’accréditation des analyses physico-chimiques et bactériologiques en agro-

alimentaire 
• L’accréditation bactériologique en cosmétique 
• L’accréditation bactériologique en textile. 

L’inauguration du nouveau local de TTS aura lieu en présence de ses fondateurs, Mme 
Sihem Bouguila De Meirsman et M. Johnny De Meirsman, de son Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur de la Belgique en Tunisie ainsi que de ses différents partenaires. 

Elle sera une occasion pour mettre en évidence les avancées technologiques en termes 
d’analyse et d’essais que TTS a pu développer en Tunisie grâce à des compétences 
tunisiennes. 
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