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Fondée en 2004, la Société Design Technologies est la concrétisation de 20 ans
d'expérience et de partenariat de M. TICHIT Pierre avec des acteurs tunisiens du domaine de
l'éclairage et du multimédia.
Spécialisée
dans les
Etud
es & l'Engineering
de la
Mise en Lumières &
des
Systèmes Multimédia
, son activité est initialement destinée au marché des Professionnels de l'Hôtellerie & des
Centres de Loisirs. Toutefois, dès 2006 elle étend rapidement son activité aux clients du
domaine Tertiaire et Résidentiel.
En
2006
, avec la concrétisation des nouvelles technologies de la Gestion Technique des Bâtiments, elle
ouvre naturellement son savoir faire au profit des solutions orientées vers les
économies d'énergies
(KNX).
Afin d'être présente tant sur le marché local qu'international, Design Technologies travaille en
partenariat privilégié avec la société
Cidel France
(Paris), ce qui permet de répondre aux offres d'Etudes Internationales. De cette coopération
fructueuse naitront de nombreux projets d'Etude et d'Engineering en France, au Moyen Orient
et en Afrique du Nord.
Avec plus de 300 références,
Design Technologies
est aujourd'hui leader sur le marché tunisien dans son domaine. Sa clientèle couvre désormais
un vaste champs d'activité économique avec entre autre, des groupes Hôteliers (Mövenpick /
Radisson Blu / Sheraton...), des Banques (Biat / Zitouna), des Constructeurs Automobiles (Ford
/ Jaguar / Renault / Porsche...), des Amabssades..., ainsi que du Résidentiel principal ou
secondaire.
Elle compte de nombreux
partenaires prestigieux
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tels que Philips Lighting, Hager, Jung, Merten, Yamaha Audio-Pro, Cabasse...

Forte d'ingénieurs et de concepteurs qualifiés, ses équipes disposent des formations, des
stages et des certifications qui garantissent sont savoir faire et ses capacités d'intervention tant
en Tunisie qu'à l'international.
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