
ENTREPRISE DU JOUR : 

 

Qui Sommes Nous ?

STE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DE DETERGENTS «

Présentation :  

Fondée en 1994 par Mr. Othman Bouazra, la so

industrielles tunisiennes de lessive en poudre et liquide en Tunisie. 

Située dans la région de Sousse, 

commercialisation de détergents pour linge (poud

ménager (Eau de Javel, détergent liquide multi

Tous ses produits sont classés sous 

efficacité et blancheur. 

 

Le modèle parfait de l’entreprise familiale par le savoir

bénéficie d’une longue expérience et adapte assidûment sa stratégie aux exigences de la qualité, et 

aux enjeux de la concurrence et ce, avec le s

tout en garantissant la pérennité de l’entreprise.

 

 L’objectif de la  société TID est de répondre aux exigences de ses clients conformément aux normes 

de sécurité internationales et  aux standards de la

Elle offre des solutions d’hygiène et de propreté pour tous ses clients et même des produits 

personnalisés pour entretien spécifique et pour application professionnelle destinée aux collectivités 

telles que hôtels, restaurants, buanderies, pressing, cafés, hôpitaux, cliniques, etc...

 

Son activité est destinée au  marché local et à l’exportation essentiellement vers  les pays suivants 

(Lybie, Algérie, Sénégal, Mauritanie...)

La principale force de TID est le capital hu

même passion. L’abnégation, le respect, la confiance, l’engagement et l’amélioration continue du 

travail constituent les valeurs fondamentales pour l’évolution de TID.

 

 

 

Qui Sommes Nous ? 

STE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DE DETERGENTS «

Fondée en 1994 par Mr. Othman Bouazra, la société TID est l’une des premières entreprises 

industrielles tunisiennes de lessive en poudre et liquide en Tunisie.  

Située dans la région de Sousse,  la société TID est spécialisée dans la fabrication et la 

commercialisation de détergents pour linge (poudre et liquide), ainsi que les produits d’entretien 

ménager (Eau de Javel, détergent liquide multi-usages, nettoyant pour sol et surface,….).

Tous ses produits sont classés sous l’image de marque « L’AIGLE BLANC », symbole de puissance, 

Le modèle parfait de l’entreprise familiale par le savoir-faire transmis de père en fils, la société TID 

bénéficie d’une longue expérience et adapte assidûment sa stratégie aux exigences de la qualité, et 

aux enjeux de la concurrence et ce, avec le souci infini de répondre aux attentes du consommateur 

tout en garantissant la pérennité de l’entreprise. 

société TID est de répondre aux exigences de ses clients conformément aux normes 

de sécurité internationales et  aux standards de la qualité à des prix très compétitifs.

Elle offre des solutions d’hygiène et de propreté pour tous ses clients et même des produits 

personnalisés pour entretien spécifique et pour application professionnelle destinée aux collectivités 

taurants, buanderies, pressing, cafés, hôpitaux, cliniques, etc...

Son activité est destinée au  marché local et à l’exportation essentiellement vers  les pays suivants 

Lybie, Algérie, Sénégal, Mauritanie...). 

La principale force de TID est le capital humain, dotée d’un  personnel qualifié, dévoué et uni par une 

même passion. L’abnégation, le respect, la confiance, l’engagement et l’amélioration continue du 

travail constituent les valeurs fondamentales pour l’évolution de TID. 
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société TID est de répondre aux exigences de ses clients conformément aux normes 

qualité à des prix très compétitifs. 

Elle offre des solutions d’hygiène et de propreté pour tous ses clients et même des produits 

personnalisés pour entretien spécifique et pour application professionnelle destinée aux collectivités 

taurants, buanderies, pressing, cafés, hôpitaux, cliniques, etc... 

Son activité est destinée au  marché local et à l’exportation essentiellement vers  les pays suivants 

dévoué et uni par une 

même passion. L’abnégation, le respect, la confiance, l’engagement et l’amélioration continue du 



Contact : 

Adresse : Avenue Jamel Abdennaceur route de M'Saken place de la terre 

Sousse – Tunisie 

Responsable: M. Kais BOUAZRA 

Tél : +(216) 73 386 444 / Fax : +(216) 73 386 015

E-mail: contact@tid.com.tn  / Web: 

 

Produits :

                       

 

 

Lessive en poudre pour lavage 

linge à la main 

e Jamel Abdennaceur route de M'Saken place de la terre - 4081 Zouiet Sousse  

 

: +(216) 73 386 015 

Web: www.tid.com.tn  

            
Lessive en poudre pour lavage 

Lessive en poudre pour lavage linge 

en machine automatique

4081 Zouiet Sousse  - 

 

Lessive en poudre pour lavage linge  

en machine automatique 


