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50 Ans dE L’OCdE
Projet : Scénographie de l’événement. Le 24 et 25 mai les délégations de tous les pays membres de l’OCDE se sont données 
rendez-vous au Château de la Muette (Paris 16e). Le hall d’accueil a été orné d’une monumentale arche multicolore, évoquant le 
logo des 50 ans d’action de l’OCDE. 
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OCdE : COuVERtuREs GREEn GROwth
Projet : Décliner des couvertures pour plusieurs titres. Recherche 3D.
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OCdE - ORGAnisAtiOn dE COOpéRAtiOn Et dE déVELOppEmEnt éCOnOmiquE
Projet : Réalisation des couvertures de brochures
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uRBAn FOOtBALL
Projet :  Images de synthèse à partir de plans d’architecte pour appliquer une charte de décoration intérieure.
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AEFE
Projet : Réalisation de supports de communication : 
carte de vœux, rapport d’activité de 104 pages 
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AFd - AGEnCE FRAnçAisE dE déVELOppEmEnt
Projet : Réalisation d’une brochure (24 pages)
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AiR LiquidE - ALiZé mAGAZinE
Projet : Maquette, travail iconographique, illustrations, exécution en 12 langues. Magazine 44.000 ex, 32 pages, version interactive.

rencontre avec ceux qui font Lurgi

Nom: Ulf Herrlett, Directeur, Busi-
ness Line (BL) HyCO
Activité de la BL : la nouvelle BL
HyCO (Hydrogène et monoxyde
de carbone) associera les exper-
tises de Lurgi et d'Air Liquide dans
la production des gaz HyCO.
Responsabilités : proposer des
solutions adaptées pour les clients,
et veiller à ce que les projets soient
menés à bien avec efficacité.
A propos de l'intégration dans le
Groupe : « L'expertise et les
connaissances de nos collabora-
teurs vont nous permettre de créer
une business line extrêmement
compétitive ». 

Nom : Ulrich Berger, Directeur,
Technologie
Activité de la BL : la Division Tech-
nologie de Lurgi développe de nou-
veaux procédés pour la conversion
d'énergie. Les recherches portent
sur la transformation de gaz, de
charbon et de biomasse en pro-
duits ayant plus de valeur et de
rendement. Elles visent aussi à
réduire les dépenses des clients,
baisser leurs coûts de fonctionne-
ment et à minimiser l'impact de
leurs activités sur l'environnement.
Responsabilités : diriger les
groupes de travail sur la R&D et
l'ingénierie des processus. 
A propos de l'intégration dans le
Groupe : « À brève échéance, notre
réussite dépend de la communica-
tion et de la coopération avec nos
nouveaux collègues. Les bénéfices
que nous pouvons tirer du partage
de nos connaissances sont poten-
tiellement énormes ».

Nom : Harald Notstain, Directeur,
Business Unit (BU) Grands Projets
Spéciaux 
Activité de la BL : La BU Grands
Projets Spéciaux de Lurgi apporte
son expertise en gestion de projet
pour les contrats stratégiques. Elle
gère la recherche, l'obtention et
la réalisation des contrats à grande
échelle.
Responsabilités : coordonner
actuellement le projet PML 
MegaMethanol pour Petronas
Methanol Labuan en Malaisie et
le projet de gazéification de sables
bitumineux pour North West
Upgrading au Canada.
A propos de l'intégration dans le
Groupe : « Nous sommes impa-
tients de mettre en œuvre notre
expertise en exécution de projet
pour les programmes en cours 
chez Air Liquide ». •
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du Sud), développent la production de gaz de synthèse.
Avantages pour l'environnement : Avec le pro-
cédé Rectisol de Lurgi, la gazéification à l'aide du
méthanol supprime les composants nocifs (comme
le sulfure d'hydrogène responsable des pluies acides)
des charges d'alimentation combustibles.

::: La technologie Fischer-Tropsch (FT) 
Conversion de gaz de synthèse en hydrocarbures.
Positionnement : Lurgi a constitué une co-entreprise
avec le norvégien StatoilHydro, et le sud-africain PetroSA.
Cette co-entreprise Gas to Liquids Formula 1 (GTL.F1) est
propriétaire de la technologie FT et la commercialise.
Comment ça marche : le gaz de synthèse (voir plus haut)
est injecté dans un grand récipient (le réacteur FT) qui
contient un mélange liquide (ou slurry) de gaz de syn-
thèse, des hydrocarbures liquides (comme le diesel ou le
naphta) et un catalyseur au cobalt. Des bulles de gaz de
synthèse se forment, réagissent avec le catalyseur et pro-
duisent un nouvel hydrocarbure de complexité variable.

Positionnement : depuis les années 20-30, Lurgi
est un pionnier de la conversion de charbon et de
gaz naturel en gaz de synthèse.
Comment ça marche : le carbone présent dans la
charge d'alimentation est partiellement oxydé pour
produire un gaz brut. Le soufre, l'azote et le dioxyde
de carbone sont ensuite retirés pour isoler le
monoxyde de carbone, l'hydrogène et les chaînes
d'hydrocarbures. Ces éléments constituent les bases
permettant d'obtenir un gaz de synthèse utilisable.
Applications : le gaz de synthèse est utilisé comme
combustible ou comme produit intermédiaire dans
d'autres processus chimiques.
Portée économique : les pays ayant des réserves de
charbon de faible qualité (États-Unis, Inde, Chine et Afrique 

::: Gazéification
Conversion de toute charge d'alimentation (solide,
liquide ou gazeuse) contenant du carbone en gaz
combustible de synthèse (mélange de monoxyde
de carbone et d'hydrogène).

Apprendre à nous connaître :

Apprendre à nous connaître :

les technologies de Lurgi 
::: Technologie et savoir-faire
Lurgi, qui a généré un chiffre d'affaires de 824 mil-
lions d'euros en 2007, apporte au Groupe une gamme
de technologies de conversion énergétique et chi-
mique du gaz naturel, du charbon, ou de la biomasse,
qui viennent compléter les activités existantes
d'Air Liquide. Tandis qu'Air Liquide s'est historique-
ment spécialisé dans les gaz industriels nécessaires
aux procédés industriels de ses clients, Lurgi est 
plus directement impliqué dans les procédés de
conversion chimique et énergétique eux-mêmes. 
Les collaborateurs de Lurgi, hautement qualifiés, 
possèdent une grande expérience dans la concep-
tion, l'ingénierie et la construction des unités (voir
les articles « Apprendre à nous connaître », p. 15-17).

::: Demain, ensemble
Plusieurs groupes de travail ont été mis en place
pour étudier la façon dont Air Liquide (et plus

particulièrement le pôle Ingénierie et Construc-
tion) et Lurgi peuvent exploiter au mieux leurs
expertises respectives pour rechercher, obtenir
et mener à bien de nouveaux projets.
« Depuis 1970, nous avons travaillé ensemble sur
11 projets de grande envergure. », souligne François
Venet, Directeur Général de Lurgi. « Par conséquent,
de nombreux collaborateurs des deux entreprises
ont déjà une très bonne idée des atouts présents 
de part et d'autre ». Les réflexions des groupes 
de travail ont déjà donné lieu à la création d'une
business line HyCO (hydrogène et monoxyde de 
carbone), mettant l'accent sur le développement d'une
nouvelle ligne de production SMR (Steam Methane
Reformer ou reformage de méthane à la vapeur).
« C'est une période passionnante pour les deux
entités », déclare M. Venet. « Intégrer au sein du
Groupe une entreprise aussi grande et complexe
que Lurgi représente clairement un défi, mais nous
sommes convaincus que nos collaborateurs vont
nous aider à construire une nouvelle activité vrai-
ment dynamique au sein d'Air Liquide ». •

::: Contact
francois.venet@airliquide.com
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::: Raffinage : unité NODCO (Qatar)

Ulf Herrlett Ulrich Berger Harald Notstain

>>>

::: Le siège de Lurgi à Francfort, en Allemagne.

Bienvenue à bord, 

Lurgi! 
Embarquement pour 

une aventure technologique passionnante…
Achevée en juillet, l'acquisition de Lurgi, qui
représente un investissement de 200 millions
d'euros, est une étape importante pour le Groupe
dans la réalisation de ses objectifs de croissance.
« Renforcés par l'expertise de Lurgi, nous avons
toutes les cartes en main pour poursuivre notre
expansion sur les marchés des technologies éner-
gétiques et environnementales. Sur ces marchés,
Lurgi est un leader établi et la demande explose »,
souligne François Darchis, Directeur de la Société,
responsable pôle Ingénierie et Construction,
membre du Comité Exécutif du Groupe. « L'élar-
gissement de notre portefeuille de technologies
nous différencie de nos concurrents et nous aide
à répondre aux besoins de plus en plus variés de
nos clients », ajoute-t-il. De plus, l'acquisition de
Lurgi renforce la présence internationale du
Groupe, créant des opportunités sur des marchés
nouveaux et émergents.

L'arrivée de Lurgi au sein
d'Air Liquide inaugure un

nouveau chapitre dans
l'histoire de l'entreprise. 

::: En savoir plus
http://www.lurgi.com
(en anglais, allemand, espagnol 
et chinois)

::: Lurgi aux grandes manœuvres ! Transport d'une
unité de production de biodiesel en Australie.

03

::: En images 19::: En images18

L’activité soudage-coupage est l’un des plus anciens savoir-faire d’Air Liquide : ses origines remontent 
à celles du Groupe lui-même, dès 1902. Aujourd’hui, Air Liquide est l'un des seuls acteurs du marché à
proposer une offre globale pour ces technologies : équipements, produits d'apport, gaz et services associés.
Air Liquide Welding conçoit, fabrique et commercialise des équipements (postes de soudage à l'arc,
chalumeaux et détendeurs, matériel de protection…) et des produits d’apport de soudage (fils fourrés,
électrodes enrobées, flux…). Ces solutions sont proposées au travers de cinq marques qui s’adressent 
à la grande industrie, à l’artisanat ou au grand public.
L'offre Air Liquide dans le domaine du soudage-coupage oxyacétylénique (qu'illustre cette photo) conjugue
performance et innovation. Le Groupe peut ainsi offrir à ses clients des solutions de pointe. Les bouteilles 
de gaz utilisées ici sont équipées du système ALTOP™, qui intègre
robinet, détendeur et système d’arrêt d’urgence à l’intérieur d’un
chapeau protecteur. 400 000 bouteilles déjà dotées de ce système 
sont à la disposition des clients dans 16 pays. •

::: Une histoire qui dure…
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::: Contact
georges.roure@airliquide.com
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Allemagne:::

Japon:::
30 octobre :::
JAG répond à la demande
croissante en gaz spéciaux

Japan Air Gases (JAG), leader au Japon dans
le conditionnement de gaz spéciaux pour
l'Électronique, accompagne le développe-
ment de ses clients. Dans un contexte
d'augmentation générale de la demande
en gaz pour l'électronique, JAG investit

::: Actualités ::: Actualités
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9 novembre :::
Nouvelle unité dans le sud
du pays

AirLiquide Deutschland investit près de 60mil-
lions d'euros pour créer l'un des sites les plus
importants du territoire allemand pour la
liquéfaction des gaz de l'air. L'unité, d'une
capacité de 700 tonnes de gaz liquéfié par
jour, sera mise en service à la fin de
l'année2009 dans la région d'Ulm (Bade-Wur-
temberg). Le Groupe renforce ainsi son réseau

Europe:::
19 décembre :::
Nouveaux investissements 
en Europe Singapour:::

SOXAL (Singapore
Oxygen Air Liquide
Pte Ltd) investit
125millions d'euros
pour construire,
gérer et exploiter
une nouvelle unité
SMR (reformage de méthane à la vapeur) à
Singapour. Cette unité alimentera en hydro-
gène l'unité de production de diesel renouve-
lable de Neste Oil ainsi que les clients pétro-
chimiques d'Air Liquide autour de Jurong
Island et Tuas. Les clients du Groupe seront
ainsi connectés au plus grand réseau de
canalisations d'hydrogène de Singapour.
Air Liquide contribue ainsi aux efforts
déployés par Singapour pour respecter ses
engagements vis-à-vis du protocole de Kyoto.

SOXAL mise sur l'hydrogène

>>>

>>>

>>>

>>>
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15 janvier 2008 :::

Gouvernance 
d'entreprise:::
8 novembre :::
Le Conseil d'Administration
évolue

Le 8 novembre, le Conseil d'Administration a
examiné les mandats arrivant à échéance. Le
renouvellement du mandat du Pr Rolf Krebs
et les nominations comme administrateurs
de Karen Katen et de Jean-Claude Buono ont
été inscrits à l'ordre du jour de la prochaine
Assemblée Générale des actionnaires. Le
Conseil d'Administration a également nommé
Pierre Dufour au poste de Directeur Général
Délégué du Groupe. Enfin, le Conseil a salué
le travail d'Édouard de Royere, Président
d'Honneur d'Air Liquide, qui a indiqué ne pas
souhaiter le renouvellement de son mandat.
Le Comité Exécutif accueille quant à lui deux
nouveaux membres : Guy Salzgeber et
Augustin de Roubin.

24 octobre :::
Développement des activités
hydrogène

12 novembre :::
Favoriser l'intégration 
des travailleurs handicapés

Air Liquide lance un vaste programme
d'investissements pour augmenter les
capacités de production, de stockage et
de distribution de son réseau hydrogène
dans le Golfe du Mexique. Ces investis-
sements, d'un montant total de 140 mil-
lions d'euros, portent la capacité de pro-
duction d'hydrogène du Groupe dans la
région à 380 000 Nm3 par heure. Au cours
des trois dernières années, le Groupe a aug-
menté de 50 % sa capacité de production
mondiale d'hydrogène.

CO2:::

Air Liquide teste des procédés de combustion
utilisant de l'oxygène (ou oxycombustion) afin
de réduire les émissions de CO2 de l'industrie.
Cette solution prometteuse consiste à rem-
placer l'air par de l'oxygène lors de la com-
bustion de charbon ou d'autres combustibles ;
on obtient ainsi un CO2 relativement pur, prêt
à être capturé, stocké ou utilisé immédiate-
ment. Le Groupe est partenaire de nombreux
projets de recherche en la matière, notam-
ment avec TOTAL en Europe et avec B&W PGG
(Babcock & Wilcox Power Generation Group)
en Amérique du Nord.

L'oxycombustion : 
une solution écologique

14 janvier 2008 :::

États-Unis:::

15 millions d'euros dans un nouveau centre
de conditionnement. Ce centre, le 3ème du
Groupe au Japon, est situé au nord-ouest
d'Osaka. Il renforcera la fiabilité de l'ap-
provisionnement et augmentera l'effica-
cité logistique d'Air Liquide dans ce pays.

>>>

d'approvisionnement en gaz industriels et
accompagnera plus efficacement la croissance
de ses clients dans les industries-clés de l'Al-
lemagne : construction automobile, construc-
tion mécanique, transformation alimentaire.

>>>

spécialement mises en place par Air Liquide.
Au cours des quatre dernières années, le
Groupe, qui a développé une maîtrise totale
des techniques de production et de distribu-
tion de l'hydrogène, a implanté un nombre

croissant de
stations dans
l e m o n d e .
Air L iquide
s'investit plei-
nement pour
promouvoi r
l 'hydrogène
comme vec-
teur d'énergie
propre auprès
du public.

Du 12 au 18 novembre, le Groupe a parti-
cipé en France à la 11ème Semaine pour l'Em-
ploi des Personnes Handicapées, en parte-
nariat avec l'association ADAPT. Le Groupe
est également partenaire de l'opération « un
jour, un métier en action » : plusieurs sites
ont accueilli un demandeur d'emploi handi-
capé pour lui faire découvrir leurs activités
et leurs diffé-
rents métiers.
Air L iquide
soutient aussi
le programme
Handimana-
gement, qui
vise à sensibi-
liser les étudiants des grandes écoles fran-
çaises à l'intégration des travailleurs handi-
capés. Le Groupe fait de la diversité un axe
fort de sa politique de Ressources Humaines.

France:::

Texas:::

Hydrogène-
énergie:::
15 novembre :::
Challenge Bibendum : en route
pour la mobilité propre

Air Liquide était partenaire technologique du
Challenge Bibendum, organisé à Shanghai
du 14 au 17 novembre 2007. Le Challenge
valorise les innovations liées à la mobilité
« propre » et a mis notamment à l'honneur
une vingtaine de véhicules écologiques fonc-
tionnant à l'hydrogène. Ces véhicules étaient
alimentés par deux stations-services 

Dans un contexte d'augmentation de la pro-
duction mondiale d'acier, Air Liquide accom-
pagne ses clients sidérurgistes et métallur-
gistes européens dans leur développement.
Le Groupe a signé un contrat de 15 ans avec
ArcelorMittal et investit dans une nouvelle
unité de séparation des gaz de l'air (ASU)
dans le bassin industriel dunkerquois (France).
En 2009, Air Liquide mettra également en
service deux nouvelles ASU, à Fos-sur-Mer
(France) et Mons (Belgique). Ces trois nou-
velles ASU représentent un investissement
total de 130 millions d'euros.

5 novembre :::
Acquisition de 
Scott Specialty Gases

Air Liquide America Specialty Gases LLC a
conclu l'acquisition de Scott Specialty Gases.
Les 450 collaborateurs de Scott rejoignent
ainsi les 3 800 collaborateurs du Groupe
aux États-Unis. Les activités des deux
sociétés sont complémentaires : Scott est
un acteur de premier plan de la production
et la fourniture de gaz spéciaux destinés
aux secteurs laboratoires et analyses,
médical et électronique. Cette acquisition
offre au Groupe de nouvelles perspectives
de croissance et une présence sur l'en-
semble du territoire américain.
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pAssEpORt dE LA BiOdiVERsité
Projet : Campagne de communication pour la préservation de la biodiversité, réalisation de la brochure Passeport (60 pages).
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Ontt
Projet : création de la maquette de la newsletter

resorts qui s’y ouvrent ne dérogent pas 
à la règle, offrant des prestations de très 
haute qualité, dans des environnements 
mariant modernité luxueuse et tradition. 
À l’image du Mövenpick Gammarth Tunis 
à l’architecture horizontale telles des 
villas s’étalant en ruban le long de la 
plage. Dans tout le pays, de petites 
unités jouent aussi la carte du luxe dans 
des cadres plus intimes à l’esthétique 
épurée de l’architecture traditionnelle 
tunisienne et décorés de mobilier et 
textiles locaux. Authentiques hôtels de 

charme, on y passe des 
séjours paisibles, en toute 
liberté, accueilli comme 
des amis par des propriétaires amou-
reux des lieux.
Qui veut pousser encore plus loin le 
dépaysement et le retour aux sources, 
choisira de séjourner dans une des nom-
breuses maisons d’hôtes qui parsèment 
maintenant tout le pays, du littoral au 
désert. Ou dans un gîte rural, au cœur 
d’une oasis ou d’une palmeraie. On peut 
même, en plein désert, dormir sous la 

tente après avoir dîné au coin du feu, 
sous les étoiles. N’est-ce pas, là aussi, une 
forme de luxe ? Différent de celui des 
palaces, mais tout aussi exceptionnel. 
De l’hôtel de charme au 5 étoiles, la 
Tunisie de tous les luxes permet de vivre, 
dans ce merveilleux pays, si divers, si 
différent bien que si proche, des heures 
inoubliables qui font naître un puissant 
désir : celui d’y revenir.

eN TOuTe sAisON eT eN TOuTe liberTé

Des conDitions sportives iDéales

Des cONDiTiONs iDéAles 
pOur se DéTeNDre eN 

TOuTe sAisON 

la tunisie, source De bien-être

lA culTure esT TOujOurs À l’hONNeur eN TuNisie ! 

Des lieux De légenDes...

En Tunisie, le sport est présent partout, sous toutes ses 
formes (même les sports extrêmes ont leur festival à 
Djerba). Vous n’avez que l’embarras du choix !

Dans le sud, surfez sur les dunes, goutez aux joies du 
quad dans le désert, préparez-vous au Marathon des 
sables, conduisez un 4x4 et participez 
à un rallye ou disputez une compé-
tition de char à voile sur un lac de 
sel. Au Nord et sur la côte, admirez 
les fonds marins, essayez le jet-ski, 
gagnez un match de beach soccer, 
adonnez-vous à la navigation le long 
des 1 300 km de côtes, participez à 
une régate ou découvrez les sports de 
plaisance dans l’un des six ports de 
mouillage... 
Grâce au climat idéal, à la diversité et 
à la beauté des paysages tunisiens, le 
sport le plus plébiscité est le golf. et en 
Tunisie, il se pratique en hiver comme 
en été sur une dizaine de parcours 
conçus par des architectes de renom 
et situés dans un environnement 
exceptionnel : dunes de sable, canyons 
naturels en bordure de palmeraie, 

flanc de collines, oliveraies, forêts de pins, de chênes-
lièges ou d’eucalyptus, plages de sable fin face à la mer du 
golf The Residence. les parcours rénovés et parfaitement 
entretenus offrent plusieurs points de départ en fonction 
du niveau et présentent des difficultés variées... De quoi 
réussir vos plus beaux swings !

Depuis l’antiquité, thalassothérapie et bien-
être sont au cœur du savoir-faire tunisien, 
grâce à un climat exceptionnel et aux vertus 
reconstituantes du milieu marin. 

pour répondre aux attentes d’une clientèle 
haut de gamme toujours plus exigeante, les 
centres ont été rénovés, développés et se sont 
associés à des grands noms pour faire de la 
Tunisie une destination incontournable du 
tourisme de bien-être proche de paris.
Deuxième destination mondiale de thalas-
sothérapie après la France, la Tunisie dispose 
des « matières premières » indispensables : le 
soleil, une eau de mer riche en sels minéraux 
et en oligo-éléments, un sous-sol riche en 
eaux thermales. près de quarante-cinq centres 
de bien être, de standard international et 
réalisés par les meilleurs architectes et déco-
rateurs, établissements de petite capacité ou 
centres aux vastes infrastructures, bénéficient 
d’installations dernier cri et sont pourvus 
d’un personnel qualifié. ces centres vous 

permettent désormais de profiter des vertus 
de l’eau à des tarifs très étudiés, toute l’année.
Distingués par leur maîtrise de l’ensemble des 
soins et par l’utilisation de grandes marques, 
les centres disposent également d’espaces Vip, 
véritables salons entièrement privatifs, et font 
appel à des spécialistes pour vous offrir des 
soins uniques, en exclusivité. Toujours plus de 
luxe, plus d’espace, plus d’attention... ici l’héri-
tage des thermes romains et l’art bienfaiteur 
du hammam n’ont pas pris une ride !

en images...

le sAhArA, ce N’esT pAs Que Du sAble !

une Diversité riche en émotions
Le tourisme tunisien ne se réduit pas au 
balnéaire. La Tunisie offre une fascinante 
diversité de paysages et un dépaysement 
garanti. Aujourd’hui, le désert est devenu 
une destination à part entière : désert de sel, 
déserts de pierres, oasis, constructions vieilles 
de plusieurs siècles, palmeraies, océan de dunes 
rose orangé à perte de vue, ou traversée de 
l’Atlas... le désert regorge de surprises, à 2h30 de 
Paris, de Lyon comme de Nice.

en 4x4, en quad, à cheval, en dromadaire, en avion 
ultra-léger ou simplement à pied, vous pourrez 
dans la même journée vous baigner dans les 
oasis, contempler les étoiles, visiter des musées, 
chasser les mirages du chott el jerid, déguster des 
dattes, admirer les vestiges de l’empire romain et 
« marcher sur la planète Mars » (puisque l’Atlas est 
considéré comme l’endroit sur terre dont le sol est 
le plus proche de celui de la planète rouge) ! 
Quelles que soient vos envies (séjour zen, sportif 
ou culturel, désert ou nature luxuriante), il y a une 
Tunisie pour vous. balades en tyroliennes au cœur 
de la palmeraie du Sahara Lounge, dégustation de 

héberGeMeNT iNsOliTe eT AuTheNTiQue, suiTe

Depuis 3 000 ans, de nombreuses civilisations ont laissé 
leurs fabuleux héritages sur le territoire tunisien. Et la 
Tunisie d’aujourd’hui est une porte ouverte sur l’histoire du 
bassin méditerranéen dont Carthage, la médina de Tunis, 
Oudhna, Makthar, Sbeïtla, Dougga ou Kairouan sont les 
témoins. Sites archéologiques, musées, festivals, cinéma, 
théâtre, musique, peinture, poteries... 

Depuis l’Antiquité, d’Ovide à Minghella en passant par 
Flaubert, Gide ou Kandinsky, on ne compte plus les artistes, 
peintres, écrivains, réalisateurs qui ont trouvé une source 
d’inspiration en Tunisie et en ont fait l’éloge à travers leurs 
œuvres. les nombreux sites archéologiques nous livrent 
leur mémoire avec une simplicité qui ne laisse aucun visi-
teur indifférent. Faire vivre ce patrimoine culturel et s’assurer 
de l’état de conservation des sites pour diversifier l’offre 
touristique et attirer une nouvelle clientèle est une priorité. 
pour vous faire découvrir les arts et les traditions, le pays 
s’est également enrichi de nouveaux musées (musée de 
l’eden palm à 
Tozeur, le musée 
du patrimoine 
à Djerba, et la 
rénovation du 
musée national 
du bardo...) révé-
lant la richesse 
du patrimoine 
tunisien. Fines 

arabesques des 
calligraphies, formes 
des poteries, motifs et 
couleurs des tissus... 
témoignent d’un 
remarquable savoir-
faire et de l’étonnante 
alchimie entre un 
pays et son peuple. 
N’hésitez pas à aller 
à la rencontre des 
artistes et des artisans 
tunisiens qui ont su 
cultiver leur spécificité 
et vous ouvrent leurs 
ateliers. la Tunisie c’est 
aussi une fête perma-
nente, et il ne passe 
pas une saison sans 
festival. les journées cinématographiques de carthage 
alternent avec les journées théâtrales à Tunis, marquant 
le début de la saison culturelle. pour les amoureux de 
musique le festival international de carthage à déjà 
accueilli entre autres charles Aznavour et eros ramazotti... 
le festival international de la musique symphonique  
d’el jem, le festival international du sahara à Douz et la 
multitude de festivals traditionnels et régionaux sont 
autant de rendez-vous devenus incontournables pour 
célébrer des traditions toujours vivantes.

dattes dans le cadre enchanteur de l’Eden Palm, 
lodge de luxe sur pilotis de Diar Abou Habibi, 
chambres d’hôte de Dar Saida Beya en pur style 
tozerois ou de Dar Zargouni où le chef prépare 
votre repas selon vos désirs, parcours à travers 
1 000 ans d’histoire en sons et lumières au musée 
Dar Cherait, luxe ultra contemporain et bio du 
Dar HI, aventure sous les étoiles autour des tentes 
plantées dans le désert du Campement Mars, bain 
de nature à Dar Horchani... de nombreux hôtels 
insolites nichés dans des lieux surprenants vous 
offriront tout le confort dont vous rêvez et des 
paysages inoubliables.

Commissariat Régional 
au Tourisme de Nabeul
Avenue Taieb M’hiri – 8000 NABEUL
TEL : 00.216.72.286.737/286.800
FAX : 00.216.72.223.358
E-mail : crt.nabeul@ontt.tourism.tn

Commissariat Régional 
au Tourisme de Hammamet Yasmine
TEL : 00.216.72.240.434/72.249.103
FAX : 00.216.72.249.262
E-mail : crt.yaminehammamet@ontt.tourism.tn

Commissariat Régional  
au Tourisme de Sousse
1, Avenue Habib Bourguiba – 4000 SOUSSE
TEL : 00.216.73.225.157/73.225.158
FAX : 00.216.73.224.262
E-mail : crt.sousse@ontt.tourism.tn

Commissariat Régional 
au Tourisme de Monastir
Skanès (en face de l’Aéroport) – 5000 MONASTIR
TEL : 00.216.73.521.089/00.216.7.3.520.205
FAX : 00.216.73.521.219

Commissariat Régional 
au Tourisme de Mahdia
Avenue du 2 Mars 1934 – 5100 MAHDIA
TEL : 00.216.73.680.000
FAX : 00.216.73.680.662
E-mail : crt.mahdia@ontt.tourism.tn

Commissariat Régional 
au Tourisme de Sfax
Avenue Mohamed El Hadi Khafcha – 3000 SFAX
TEL : 00.216.74.497.021
FAX : 00.216.74.497.033
E-mail : crt.sfax@ontt.tourism.tn

Commissariat Régional 
au Tourisme de Djerba Zarzis
Boulevard de l’Environnement – 4180 HOUMT SOUK DJERBA  
TEL : 00.216.75.650.016/75.650.544 
FAX : 00.216.75.650.581 
E-mail : crt.djerba@ontt.tourism.tn

Commissariat Régional 
au Tourisme de Tataouine
Bureau d’Informations Touristiques
Avenue Habib Bourguiba
TEL : 00.216.75.862.556 / FAX : 00.216.75.862.028
E-mail : crt.tatouine@ontt.tourism.tn
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«la tunisie, une destination de  
  week-end et de séminaires «
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