
Les technologies évoluent, les goûts changent et nos
intérieurs se modernisent. De la cuisine équipée au salon,
en passant par le dressing ou la bibliothèque sur mesure….
réinventez tous vos espaces! Prenez plaisir à jouer avec les
formes, les couleurs, les matières… Vous rêvez d’un
intérieur à votre image ? Rêvez, nous réalisons.



Fiche Signalétique Du Promoteur

Le fondateur, Mr Salim BEN
DEBBA occupe le poste de
gérant de la société EKIP-INDUS
SARL.
Nom & Prénom: BEN DEBBA
Salim
Date de naissance: 14/04/1964
Lieu de naissance: SFAX
Carrière professionnelle : depuis
1986

Raison sociale: EKIP-INDUS
Objet: Meubles, ameublement et gestion des espaces,.
Forme juridique: S.A.R.L.
Capital social: 221.500 DT.
Gérant: Salim BEN DEBBA.
Adresse siège: CENTRE COMMERCIAL « ESPACE AMINE », BORD
GP9 DE TUNIS VERS LA MARSA 2046 AÏN ZAGHOUAN TUNIS -
TUNISIE
Effectif permanent: 20
Téléphone: (+216 70)736093 – 737592
Fax: (+216 70) 736 378
Email: direction@ekip-indus.tn / contact@ekip-indus.tn



EKIP-INDUS fait rimer convivialité et fonctionnalité
Véritable pièce à vivre, la cuisine se doit désormais d’être esthétique. L’aspect pratique ne doit être

toutefois pas négligé : admirer sa cuisine, c’est bien mais s’y sentir à l’aise pour cuisiner, c’est
mieux ! EKIP-INDUS vous explique comment vous y prendre…

mailto:direction@ekip-indus.tn
mailto:contact@ekip-indus.tn


Les Matières Premières

Nous utilisons une gamme très riche de matières premières
locales et importées de renommées internationales.



NOS PRODUITS
Nos produits sont variés et se détaillent comme suit:

Meuble de cuisine,
Meuble salle de bain,
Meuble pour dressing,
Placards aménagés ouvrants & coulissants,
Plans de travail, comptoirs … en surfaces solides Corian de
Dupont,
Electroménagers encastrables,
Portes d’intérieur, de sécurité, coupe feux …
Portes blindées,
Robinetteries pour cuisine et bain,
Meubles importés (salon, séjour, salle à manger…)

Autres…



CUISINES



DRESSING ROOM & PLACARDS



MEUBLE SALLE DE BAIN



SURFACE SOLIDE CORIAN : Les visions créatives deviennent réalité.





• CERTIFICAT QUALITE DUPONT



ELECTROMENAGERS : DE LA COLLECTION AU LIBRE SRVICE





ROBINETTERIES



PORTE BLINDEE & D’INTERIEUR



MEUBLE IMPORTE MODERNE



NOTRE SERVICE


