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SMIRI ENGINEERING IDS
Agrément numéro : SDC101797X

Matricule Fiscale :
1182431M/AM/000

Registre de commerce :
B243162011

SMIRI ENGINEERING est un bureau d’études techniques limité et tunisien dans le
domaine des technologies de communication et internet des choses, situé à Ariana
LaSoukra à 10 minutes de l’aéroport international de Tunis.
Enregisté dans Ariana Tunisie sour le numéro de B243162011.
Numéro d’identiﬁcation ﬁscale locale 1182431M/A/M/000.
Limited, fondé ofﬁciellement en 2011.
Licence gouvernementale Référence N SDC101797X.
Référence de copyright d’enregistrement TN/T/2011/122.
Fondé par M. Wissem SMIRI Ingénieur en électronique avec 18 ans d’expérience
dans l’industrie des technologies de l’information et du pétrole et du gaz.

POLITIQUES DE L’ENTREPRISE
Nous nous sommes engagés à:
La sécurité des données client.
La conﬁdentialité des données du client.
Tout nos employés ont signé NDA.
Qualité de la prestation des services.
Livraison du produit selon le plan.
Rapports réguliers et communication.
Garantie des produits et services.
Services aprés vente 24/7.

INTERNET OF THINGS
SE a mis dès sa création sur les projets d’innovations, fort de notre capital
humain, nous avons consacré une équipe de recherche et de développement à l’innovation.
En 2016, nous avons commencé à développer un robot de télé-présence et
nous estimons ﬁnaliser le prototype ﬁn 2017.
À la ﬁn de 2016, nous avons développé un détecteur d’humidité, de température et pression connecté.
En 2017, nous développons une mini machine de production de pièce destinée à l’essai, par usinage et par injection.
L’IOT et le M2M sont l’avenir des interactions entre l’homme et la machine.
Et c’est pour cela que chez SE nous avons voulu être parmi les premiers à
nous démarquer pour devenir un leader de la région et à l’échelle international.
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PRODUITS ET SERVICES
Visitez notre site web pour plus de détails sur nos produits et services

www.smiriengineering.com
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CONCLUSION

“

We make our knowledge at your serivce, our team seeking,
at daily basis, the latest technologies worldwide updates to
applied in your integrated projects. Also by our R&D department. We design and creat new solutions that can make the
future close to you, and this is to honorate our company
values: Innovation, Agility and Ambition.
You are Welcome.

Wissem Smiri
Manager of SMIRI ENGINEERING

INFORMATIONS DE CONTACT
Address :
Fattouma Bourguiba Avenu, Lotissement Kobbi, N34, Imm. Soukra Garden,
La Soukra 2036 ARIANA Tunisia
Phone:
(+216) 70 69 07 76
Fax:
(+216) 70 69 07 75
Mobile:
(+216) 99 228 679
Ofﬁce Email:
contact@smiri.com.tn
Sales Email :
s.wissem@smiri.com.tn
Internet web site:
http://www.smiriengineering.com
http://www.smiri.com.tn/
Localization Bing Maps:
http://binged.it/1PrzaJ2
Localization on Google Maps:
https://www.google.com/maps/place/SMIRI+ENGINEERING/@36.875878,10.277409,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x673329ce22441
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