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INTRODUCTION 
 

Les progrès sensibles obtenus dans la technologie de l’industrie agroalimentaire ont presque 

fait disparaître le caractère saisonnier  de la production agricole. 

Cette évolution a donné lieu à un développement du secteur de l’agroalimentaire à tel point 

qu’il figure aujourd’hui dans le peloton de tête de l’industrie dans notre pays de par la diversité de 

ses activités en amont et en aval de la production agricole et sa contribution non négligeable au PIB 

et à la balance des paiements. 

 

Actuellement la congélation surgélation ne concerne généralement que les produits de la 

mer de haute qualité (crustacés et cephalopades)  alors que pour les autres produits (fruits et 

légumes, viandes etc..), l’activité reste embryonnaire. 

 

En conséquence, l’introduction de cette technologie et son développement, permettra au 

secteur  agroalimentaire de se doter d’un nouvel outil d’innovation pour renforcer les exportations 

et introduire sur le marché local de nouveaux produits. 

 

1 -DEFINITION DE LA PROFESSION 

1.1 Les produits 

1.1.1 Définitions 

     Les produits surgelés sont obtenus par abaissement rapide de la température à cœur du 

produit  (-40 °C durant quelques heures) de façon à stopper toute activité biologique et 

microbienne. Les produits surgelés sont ensuite conservés dans des chambres froides négatives 

(- 18°C / à -20 °C) pour une longue durée de 6 à 12 mois et parfois plus. 

Avant leur conditionnement et surgélation, les produits surgelés subissent des traitements 

spécifiques (lavage, triage, écossage, découpage, blanchiment à la vapeur, pré cuisson etc..) 

 

Parmi les produits surgelés commercialisés en Tunisie, nous citons : 

 

Les légumes (petits pois, haricots verts, haricots blancs, pois chiches, pomme de terre frite, 

macédoine de légumes, brocolis, etc..)  
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Les fruits (entiers ou en morceaux) : fraises, abricots, fruits exotiques, jus concentré, etc.. 

Les produits de la mer : poissons et crustacés : chevrettes, crevettes, langoustes, langoustines, 

seiches, calamars, poulpes, clovisses, moules, etc.. 

Les viandes rouges et blanches, (en carcasses entières ou en tranches) de bœuf, d’agneau, de 

volailles, de lapin, etc.. 

Les produits de la pâtisserie et de la’ boulangerie : gâteaux glacés, tartes, crèmes de dessert, 

crèmes glacées. 

 

 Les produits surgelés, doivent obligatoirement suivre un acheminement à travers la chaîne 

de froid, au cours de leur préparation, conservation, stockage, transport et exposition à la vente. 

C’est pour cela qu’il est indispensable de respecter les températures et les délais de conservation au 

cours du circuit de distribution et dans les points de vente. 

 

La chaîne du froid désigne la succession des étapes ou « maillons » parcourus par les 

produits surgelés depuis leur surgélation jusqu’à l’utilisation par le consommateur. C’est le respect 

absolu de cette chaîne du froid qui garantit la qualité des produits surgelés. 

Si la réglementation a prévu des conditions strictes de maintien du froid lors de la fabrication, 

du transport, du stockage et de la distribution, il est tout aussi indispensable que cette chaîne du 

froid soit respectée par l’utilisateur final, dans son propre intérêt.  

 

Au Niveau du stockage frigorifique  

Les produits surgelés sont stockés dans des entrepôts frigorifiques dans des conditions telles 

que la température «  à cœur » des produits soit toujours inférieure ou au plus égale à celle définie 

par la réglementation ( soit – 18 °C ) 

Dans ces entrepôts, les températures de stockage des glaces et des produits surgelés sont de 

plus en plus fréquemment de l’ordre de – 25°C et même – 30°C 

Elles sont vérifiées en permanence par des thermomètres enregistreurs. C’est une garantie 

supplémentaire de bonne conservation. 

 

Au Niveau de la vente au détail : 

Chez les détaillants, les produits surgelés et les glaces sont présentés au public dans des 

meubles frigorifiques ouverts ou fermés, verticaux ou horizontaux ( bacs, armoires vitrées, ..) dont 

la température est réglée de telle sorte que celle des produits demeure inférieure ou au plus égale 

aux températures imposées. 
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Un thermomètre, placé  dans le meuble, permet le contrôle de la température. Le niveau 

limite de chargement du meuble est indiqué. 

Enfin, sur les meubles ouverts, des couvercles protecteurs doivent êtres mis en place durant 

les périodes de fermeture du magasin. 

 

Chez les restaurateurs  

 Dans les collectivités et chez les restaurateurs, le stockage doit être fait en conservateur ou en 

chambre frigorifique. 

 

A domicile  

La durée du stockage à domicile est fonction de l’équipement ménager. Les produits 

surgelés se conservent : 

 24 heures dans un réfrigérateur, 

 3 jours dans le compartiment à glaçons du réfrigérateur, 

 plusieurs mois dans un conservateur ou un congélateur. 

 

Au niveau du transport  

Les transports de masse entre usines, entrepôts et dépôts de gros sont effectués par route ou 

par voie ferrée, dans des camions, remorques, semi-remorques, conteneurs ou wagons frigorifiques.  

Les normes des engins et les plafonds de températures sont définis par la réglementation. 

Les opérations de chargement et de déchargement sont contrôlées ainsi que la température de 

l’ambiance dans la caisse de l’engin et celle des marchandises. 

Une attention particulière est portée à toutes les opérations de manutention  pour en limiter 

la durée (chargement / déchargement des camions, remplissage des meubles) 

 

Au niveau du conditionnement et de l’emballage : 

Les produits surgelés et les crèmes glacées sont obligatoirement préemballés afin de 

préserver tout au long de la chaîne du froid, c'est-à-dire depuis la fabrication jusqu’au moment de 

l’utilisation, leur qualité et leur salubrité. 

Le conditionnement assure tout d’abord la protection contre chocs, poussières, lumières ; il 

permet également de renseigner l’utilisateur par un étiquetage détaillé ; il procure aussi d’autres 

avantages en s’adaptant aux besoins du consommateur : 

− Paquets (contenant blocs ou portions individuelles), 

− Barquettes et moules en aluminium ou en plastique permettant la cuisson directe, 
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− Sacs plastiques, sachets en plastiques à utiliser dans l’eau bouillante (boiling bags), 

− Pots individuels, sachets, bacs plastiques ou emballages isolants (pour certaines 

glaces) 

Présentés en conditionnement familial ou individuel, les surgelés et les glaces offrent à 

l’utilisateur un usage sur mesure. 

Pour les produits surgelés comme pour les glaces, l’étiquetage comporte obligatoirement des 

indications précises : 

− La dénomination de vente avec la mention « surgelé », 

− La liste des ingrédients, 

− La quantité nette, 

− La date jusqu’à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que 

l’indication des conditions particulières de conservation (date limite de l’utilisation 

optimale désignée D.L. U O..) 

− Une indication permettant d’identifier le lot de fabrication, 

− Le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, 

− Le lieu d’origine, 

− Le mode d’emploi, 

− La mention « ne jamais recongeler un produit préalablement décongelé » 

     La date limite d’utilisation optimale ( D.L.U.O.) représente une indication précieuse pour le 

consommateur. Il faut noter que la période pendant laquelle le produit conserve toutes ses 

propriétés spécifiques est assez longue pour qu’un stock de produits surgelés bien géré dans un 

conservateur ménager ou commercial n’atteigne exceptionnellement la date indiquée sur 

l’emballage. 

Il est admis parmi les professionnels de la surgélation que, dans des conditions normales de 

stockage, les produits conservent au mieux leurs qualités organoleptiques dans les délais indiqués 

ci-après, étant bien entendu que le niveau de qualité micro biologique est maintenu presque 

indéfiniment. 

Seuls les steaks hachés préparés à l’avance (arrêté du 15 mai 1974) sont tenus de respecter 

une date limite de vente. Pour les steaks hachés surgelés, elle est de neuf mois. 

 

Voici à titre indicatif quelques informations pour les durées et les températures de stockage 

de quelques produits surgelés : (voir tableau ci après ) 
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Données pratiques sur la congélation par courant d’air froid 

 

 

Denrée congelée  

 

 

Durée du processus 

de congélation 

 

 

Température de 

l’air froid 

 

Observations 

 

D.L.U.O.  

Volailles 

* entières 

*  morceaux 

 

 

5 à 7 heures 

1 à 2 heures 

 

-35 °C 

-40°C 

 

Sur bac carton, en 

carton perforé avec 

pellicule 

cellulosique 

 

 

15 à 18 mois 

 

Viande de bœuf 

* quartier de boeuf 

* en morceaux 1.5 

kg 

 

20 heures 

8 heures 

 

-35 / -40 °C 

-36 °C 

 

En tunnel de 

congélation en 

emballage groupée 

sous emballage 

plastique rétractable 

 

 

1 à 2 ans 

Fruits et légumes 

 * petits pois, 

haricots verts, 

fraises,.. 

 * pomme frite 

 

13 à 15 minutes 

 

 

15 à 18 minutes 

 

-35 °C 

 

 

-38 °C 

 

Dans un courant 

d’air froid ou 

surgélateur à bande 

ou à spirale. 

 

 

10 à 16 mois 

 

Poissons et 

crustacés  

 * poissons entiers 

 * crevettes, 

chevrettes 

 

 

 

4 à 5 heures 

1 à 2 heures 

 

 

 

-35 / -40 °C 

-35 °C 

 

 

Tunnel de 

congélation ou 

bande 

 

 

6 à 12 mois 

 

Source : Revue Pratique du froid 

Institut International du froid  ( I.I.T) 
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Au niveau de la qualité                                                                                                                     

Une politique rigoureuse de qualité est suivie de la sélection et préparation des matières 

premières à la distribution des produits surgelés : 

 

Le fabricant est amené à sélectionner strictement les denrées qu’il utilise. 

Cette sélection commence par le choix des espèces et des variétés les mieux adaptées à la 

surgélation. 

Puis le traitement intervient très rapidement après la récolte, la pêche, l’abattage ou la 

confection des produits élaborés. C’est la condition essentielle de la fraîcheur. 

Enfin, des contrôles très stricts sont effectués à tous les stades de la fabrication : denrées, 

installations et équipements, manipulations, températures. 

La qualité optimale ainsi recherchée tout au long de la phase de préparation devra être 

préservé par un froid continu – sans interruption et sans variation – depuis la congélation jusqu’à la 

consommation, c’est la chaîne du froid. 

 

Tous les hommes de science sont d’accord : «  le surgelé est plus frais que le frais ».  

 

En effet, suivant de nombreuses observations, l’on s’est aperçu que la perte en vitamine C 

pouvait être considérable, dès la cueillette réalisée. 

A titre d’exemple, cette perte est de 1.5 % par heure pour les choux vert et de 40% au bout 

de 48h, à température ordinaire, pour les haricots. Cet inconvénient majeur se supprime quasiment 

par la surgélation. Pourquoi ? Simplement parce que les fabricants de produits surgelés ont 

considérablement limité les distances entre les lieux de culture, de pêche, d’abattage et ceux de 

surgélation. Cette dernière intervient pratiquement dans l’immédiat. En témoigne la teneur en 

vitamines des produits. 

Suivant des observations réalisées par le Centre National de Recherche Scientifique en 

France ( C.N.R.S.), les haricots verts, conservés à -18°C, contiennent, après 300 jours, plus de 90 % 

de leur vitamine C. 

Les herbes aromatiques, quant à elles, gardent l’ensemble de leurs propriétés durant 

plusieurs mois, à – 18C. 

De même, les protides, les lipides, les glucides et les minéraux (calcium, fer, magnésium) 

demeurent intacts. 
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La surgélation offre également la possibilité de conserver des plats cuisinés dans lesquels on 

peut contrôler les ingrédients (protides, lipides, glucides), sélectionner ou éviter certains lipides, 

tout en préservant leurs caractères gustatifs.  

Aussi, l’on peut dire, aujourd’hui, que les déperditions en matière de vitamines, sont égales 

et même très souvent inférieures à celles subies par les plats frais après cuisson. 

A titre d’exemple, les diminutions de vitamines sont estimées à moins de 30 % au cours de 

la surgélation par rapport à la bête vivante ou au légume encore sur sa souche. 

 

Avantages des produits surgelés : 

La surgélation a des atouts importants : le froid  intense stoppe pratiquement toute vie 

cellulaire au cœur  du produit, garantissant ainsi les qualités hygiéniques intrinsèques de l’aliment. 

D’autre part, elle offre au consommateur la sécurité bactériologique et le respect nutritionnel. 

En matière de desserts, les glaces et les sorbets sont, quant à eux, une source de sucre, 

parfois de matières grasses, mais aussi de protides et de calcium selon les ingrédients. 

 

Il est vrai que la croyance la plus répandue veut que les aliments achetés crus, puis cuits à la 

maison, ne présentent que des avantages nutritionnels. En fait, il n’en est rien, une déperdition 

d’éléments nutritifs, de la cueillette à la cuisine, se réalise. 

En revanche, la surgélation réduit ces pertes. Rappelons, en effet, qu’après la récolte (dans 

les champs, les vergers, les abattoirs ou en mer), les qualités organoleptiques et bactériologiques 

des produits frais évoluent immédiatement sous le choc de la séparation d’avec le vivant, puis sous 

l’influence combinée des bactéries, des enzymes et de l’oxygène. 

 

La surgélation ralentit fortement ces phénomènes. Elle plonge les denrées dans une sorte 

d’hibernation biologique, chimique et bactériologique, assurant ainsi une grande stabilité aux divers 

produits et arrêtant la dégradation d’ordre nutritionnel. Dans tous les cas, elle permet, lors de la 

consommation, d’exhaler toutes les qualités de saveur des nourritures. 

De nos jours, tout gain de temps est précieux ; les consommateurs de produits surgelés en 

profiteront pleinement. 

Les produits surgelés sont faciles à utiliser, ils sont disponibles à tout moment de l’année. 

Ce sont généralement des produits prêts à l’emploi qui ne nécessitent pas d’épluchage, pas 

de nettoyage, pas de découpage. 

Les proportions sont adaptées soit pour un plat individuel ou familial. 
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1.1.2 Classification 
Il existe plus de 7000 produits surgelés dans le commerce en Europe, des légumes tous épluchés, en 

passant par les sauces, les herbes, les poissons, les viandes, les desserts, etc.. 

 

Les codes NSH des principaux produits surgelés sont  

02 02 viandes bovines congelées 

02 02 220 morceaux de viandes bovines congelés 

02 02 230 autres viandes bovines congelées 

 

02 04 viandes d’agneaux congelés 

02 04 420 morceaux de viandes d’agneaux congelés 

02 04 430 autres viandes d’agneaux congelés 

 

02 07 viandes de coqs, poulets, dindes congelés 

02 07 140 morceaux de coqs et poulets congelés 

02 07 715 dindes et dindons congelés 

02 07 726 pilous, cuisses, et autres morceaux de poulets congelés 

 

 03 03 poissons congelés 

03 04 00 filets de poissons congelés 

03 06 00 crustacés congelés, frais ou réfrigérés 

03 06 13 crevettes congelées 

03 07 00 mollusques réfrigérés ou congelés 

 

08 11 fruits 

08 11 90 39 00 autres fruits, non cuits ou cuits à vapeur congelé 

08 11 90 90 00 fraises congelées 

08 11 90 80 00 cerises congelées 

08 11 90 50 00 myrtilles congelées 

08 11 90 85 00 fruits tropicaux congelés  

 

20 04 légumes 

 20 04 10 10 00 pommes de terre simplement cuites congelées 

 20 04 90 98 09 autres légumes et mélanges de légumes préparés congelés 
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     1.2 Aptitudes  

La consommation des produits surgelés en Tunisie, est concentrée dans les grandes villes 

(grand Tunis, Sfax, Sousse, Nabeul, Bizerte) et les zones touristiques. Cette concentration 

s’explique par l’existence d’une demande et d’une infrastructure (grande surface, hypermarché, 

équipées en équipements de congélation) et de centres touristiques et d’animation. 

 

Il s’agit de concevoir, réaliser et gérer un projet industriel de production  de produits 

surgelés destinés aussi bien pour le marché local que pour l’exportation. 

Le Promoteur doit, de préférence, avoir des connaissances dans le domaine agroalimentaire 

ou dans le froid. Il doit savoir s’entourer des compétences techniques nécessaires, suivre les 

évolutions technologiques et s’adapter au marché d’une part et à la démarche HACCP d’autre part. 

Il doit avoir le sens de l’organisation pour coordonner les différentes tâches d’une entreprise. 

Pour pouvoir bénéficier des avantages du FOPRODI*, le Promoteur doit : 

− être de nationalité tunisienne, 

− avoir l’expérience ou les qualifications requises, 

− assumer personnellement et à plein temps la responsabilité du projet, 

− réaliser son premier projet 

 

Pour le choix de l’implantation de ce projet, le promoteur doit se rapprocher des zones de 

production agricole pour les approvisionnements;  il doit s’assurer de l’état des infrastructures 

existantes (route, stabilité du courant électrique, maintenance,..) de la disponibilité de la main 

d’œuvre qualifiée, et s’éloigner des zones polluées et des zones urbaines. 

Les zones de développement régional du Nord de la Tunisie peuvent convenir à ce genre de 

projet.     

 

 

 

 

 

 

 

      *FOPRODI :Fond de Promotion et de Décentralisation Industrielle,créé par l’article 45 de la 

loi n°73-82 du 31 décembre et révisé en 2003,2004 et 2005 .  
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2. ELEMENTS POUR UNE ETUDE DE MARCHE 

        2.1 Situation Nationale 
La branche des produits surgelés, fait partie du secteur agroalimentaire et plus précisément 

des activités du froid, congélation et surgélation. 

Aucune étude de positionnement stratégique, sectorielle ou de marché n’a été faite sur les  

produits surgelés en Tunisie. 

Il s’agit en fait d’une activité très récente en Tunisie qui commence à se développer compte 

tenu de l’évolution du mode de vie, des changements des habitudes alimentaires et de 

l’implantation d’hypermarchés et de grandes surfaces dans les grandes villes. 

 

Quelques données sur cette branche existent dans le plan directeur du froid, réalisé par la 

Direction Générale de l’Agroalimentaire ( DGAA) en 1996 et en cours d’actualisation en 2004, 

dans l’étude de positionnement stratégique des conserves alimentaires et dans l’étude de 

développement du partenariat dans le secteur agroalimentaire réalisées par l’API respectivement en 

2000 et 2003. 

 

Pour cerner les principaux indicateurs économiques de la branche des produits surgelés, 

nous avons effectué des recherches auprès de la BDI de l’API, de la DGAA, du Ministère de 

l’Agriculture, à travers les revus spécialisées et l’Internet pour la situation internationale. 

 

La branche traite plusieurs produits agricoles et alimentaires : les viandes rouges et blanches, 

les produits de la mer, les fruits, les légumes, les plats cuisinés et semi-cuisinés, les produits de la 

pâtisserie etc..Elle compte 54 entreprises industrielles dont une quarantaine sont totalement 

exportatrices essentiellement pour les produits de la mer. La production nationale est estimée en 

l’an 2003 à 28 000 tonnes dont plus de 50 % ( 15 000 tonnes) pour les produits de la mer et 

seulement 5 000 tonnes pour les fruits et légumes. 

 

Les exportations ont atteint 9600 tonnes en 2003 dont 8500 pour les produits de la mer. Les 

importations sont de l’ordre de 900 tonnes / an. produits surgelés en Tunisie. 

 

Selon la Banque de Données Industrielles ( BDI ) de l’agence de Promotion de l’Industrie 

( API), les entreprises employant 10 personnes ou plus , se répartissent comme suit : 

− 43 pour la congélation des produits de la mer. 
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− 6 pour la congélation surgélation des viandes rouges et blanches. 

− 3 pour la congélation surgélation des fruits et légumes. 

− 2 pour les plats cuisinés surgelés et autres préparations. 

 

A ce nombre, il faudrait ajouter quelques autres unités semi-industrielles employant moins de 10 

emplois, dans la congélation des produits de la mer, et une entreprise spécialisée dans la production 

des pizzas surgelées ( la société OKLA implantée à l’Ariana) 

La branche des produits surgelés compte une quarantaine d’entreprises totalement 

exportatrices essentiellement concentrées dans  les produits de la mer, une pour les plats cuisinés et 

sauces (société Med Food à Bizerte) et deux unités partiellement exportatrices spécialisées dans la 

surgélation des fruits et légumes (Stefen – Bio à Lebna et fruits- center à l’Ariana) 

La branche des produits surgelés congelés emploie au total environ 2500 personnes. 

 

2.2 Principales entreprises et localisation 
Les principales entreprises de la branche sont indiquées dans les tableaux suivants : 

 

Liste des principales entreprises de production 

 de produits surgelés en Tunisie 
 

 

Produits traités 

 

 

Domination  

 

Implantation  

 

Emplois  

Stefen bio Lebna 220  

Fruits center Ariana  120 

 

Fruits et légumes 

surgelés Flacon d’or  Bouargoub  35  

 

El Mazraa 

 

Fondouk El Jédid 

 

330 

Sovia  Khelidia 200 

Savol  Korba 35 

Kokam  Siliana  25 

Sam  Mednine  23 

 

 

Viandes congelées 

surgelées 

M’liha Tebourba  50 
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Med Food Ghezala 50  

Plats cuisinés surgelés OKLA  Ariana  10 

 

Produits de la mer 

congelés surgelés 

 

43 entreprises dont 13 pour la surgélation des 

crustacés et mollusques   

 

1500 

 

Total 

 

54 entreprises 

 

2 598 

                                                                                                                       Source : API(Jan.2005) 

 N.B : certaines entreprises sont polyvalentes et traitent plusieurs produits aussi bien les viandes, les 

plats cuisinés, les produits laitiers, etc.. (C’est le cas des Sociétés : El Mazraa, SOVIA,..) 

 

Liste des principales entreprises dans la surgélation 

 des crustacés, mollusques et poissons 

 

Dénomination  

 

 

* Régime  

 

Implantation  

 

Emplois  

Fish Cap Mahdia 

Méridien pêche 

STIC  

El Ghoul  

Frigomar 

Fruittumer  

La reine des mers 

Matrad  

Medi Pêche 

Med Sallam et fils 

PCBM 

SOCEPA  

SOFIG    

ATE 

A.T.E 

T.E 

T.E 

T.E 

T.E 

T.E 

T.E 

T.E 

T.E 

T.E 

T.E 

T.E 

Mahdia 

Sfax 

Bizerte  

Charguia 

Sfax 

Sfax  

Sfax   

Bizerte  

El Haouaria  

Sfax   

Sfax  

Sfax 

Bizerte  

175 

60 

120 

138 

30 

38 

60 

60 

120 

92 

100 

288 

30 

TOTAL 

 

13 entreprises 

 

1 311 

                                                                                                                    Source:API (Jan.2005) 

*   TE   :   totalement exportatrice 

* ATE : autre que totalement exportatrice 
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2.3 concurrence 
En Tunisie, la consommation de produits surgelés, tous produits confondus est très faible, 

elle est estimée à 2 kg / habitant / an. Elle est appelée à se développer dans les années à venir, 

compte tenu du nombre croissant de femmes actives, de la réduction de la taille des ménages, la 

diminution du temps consacré à la préparation des repas, l’équipement des foyers en réfrigérateurs, 

congélateurs et micro-ondes, et l’implantation des grandes surfaces et d’hypermarchés qui sont des 

facteurs favorisant la distribution des produits surgelés.                                                                                       

 

2.4 Exportations-Importations 

Vu que l’activité des produits surgelés est encore récente en Tunisie, les données statistiques, 

concernant la production, ne sont pas encore disponibles pour tous les produits. 

 

Seules les statistiques concernant les produits de la mer congelés surgelés sont disponibles. 

Pour les autres produits, nous avons estimé la production selon les capacités de stockage en 

chambres de congélation  relevées auprès de la D.G.A.A. 

Ainsi, la production des produits surgelés a été estimée en 2004, à 28 000 tonnes, répartie comme 

suit : 

− 15 000 tonnes pour les produits de la mer congelés (dont 11 000 tonnes sont 

exportées) 

− 8 000 tonnes pour les viandes rouges et blanches (l’équivalent de 32 000 m3 de 

stockage en chambre de congélation) 

− 5 000 tonnes pour les fruits et légumes surgelés (l’équivalent de 20 000 m3 de 

stockage en chambre de congélation)  

La capacité installée de congélation tous produits confondus, est estimée d’après la D.G.A.A. 

(actualisation du plan directeur du froid) à 210 000 m3 soit l’équivalent de 52 500 tonnes réparties 

comme suit : 

− viandes rouges :   10 700 m3 

− viandes blanches :   21 600 m3 

− laits et dérivés :   17 600 m3 

− produits de la mer :   125 000 m3 

− autres produits :     25 000 m3  
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          2.4.1 Les exportations  

 Les exportations des produits surgelés congelés concernent essentiellement les produits de la 

mer et à un degré moindre les fruits et légumes. 

 

L’évolution des exportations de la branche durant la période 1999 à 2003 est illustrée dans 

le tableau suivant : 

Evolution des exportations des produits surgelés                                                  

 Q : quantité en tonnes 

                                                                                                                          V : valeur en mTND 

 

1999 2000 2001 2002 2003  

Q V Q V Q V Q V Q V 

Viandes congelées 534 811 560 637 698 955 783 1016 715 846 

Produits de la mer 

congelés 

9 483 70 178 9 428 78 088 10 164 75 029 11 129 79137 8500 57200

Fruits congelés 10 16 118 188 161 327 157 320 385 736 

Légumes congelés 5 13 8 8 5 5 8 15 19 35 

TOTAL 10 032 71 018 10 114 78 921 11 028 76 316 12 077 80 488 9 619 58 817

   SOURCE : INS 

 

• pour les produits de la mer, les principaux produits surgelés exportés sont : les crevettes 

et chevrettes (48 %),  les seiches (23 %) et les poulpes (20 %) ; 

• pour les fruits et légumes, il s’agit essentiellement des fraises et de la pomme de terre ; 

• pour les viandes, il s’agit de viande de volailles et de lapin ; 

 

2.4.2 Les importations  

Les importations des produits congelés surgelés sont faibles et concernent les viandes, les 

fruits et légumes surgelés. 

L’évolution des importations des produits congelés surgelés est illustrée dans le tableau suivant : 
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Evolution des Importations des produits surgelés 

                                                                                                                        Q : quantité en tonnes 

                                                                                                                       V : valeur en mTND 

 

1999 2000 2001 2002 2003  

Q V Q V Q V Q V Q V 

Viandes congelée  47 41 1 430 4 955 39 146 28 131 556 2 386 

Produits de la mer 

congelés 

37 201 22 56 175 435 127 686 150 750 

Fruits congelés - - 1 6 59 108 73 128 93 166 

Légumes congelés 127 141 71 41 170 104 72 36 72 35 

TOTAL 211 383 1 524 5 058 443 793 300 981 871 3 337 

         Source : INS 

 

Les importations des fruits et légumes concernent les pommes de terre ( frites), petits pois, 

haricot vert, mais doux, haricots, fraises, fruits de bois, cerises et autres fruits exotiques.  

 

Les fruits surgelés sont utilisés par les unités de production de crèmes glacées, de yaourts et 

de pâtisserie. 

 

Les légumes surgelés sont vendus dans les hypermarchés et les grandes surfaces qui sont 

équipés de congélateurs commerciaux  dans le grand Tunis et les grandes villes. 

 

Les importations de viandes fluctuent d’une année à l’autre, en fonction du niveau de la 

production locale, il s’agit  essentiellement des viandes de bœuf. 

 

2.5 Evolution de l’activité  
En Tunisie, l’activité des produits surgelés est encore à son premier stade de démarrage, 

pour les légumes, les fruits, les plats cuisinés et les viandes, mais elle est développée pour les 

produits de la mer et les crèmes glacées. 
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Toutefois, compte tenu des changements de mode de vie en Tunisie : femmes au travail, 

indisponibilité de temps pour préparer les repas, apparition de nouveaux centres commerciaux et 

d’hypermarchés équipés de congélateurs commerciaux, etc..) Les produits surgelés vont connaître 

dans le proche avenir un développement certain. A titre d’exemple, en France, 95.6% des ménages 

sont acheteurs de produits surgelés. En Tunisie, nous prévoyons une augmentation de la 

consommation de 5%  au minimum par an pour les prochaines années. 

L’évolution des principaux produits agricoles pouvant être surgelés est donnée dans le tableau 

suivant : 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES (2001-2003) 

                                                                                    Unité : 1000 tonnes 

PRODUITS 2001 2002 2003 

Viandes rouges 213.3 236.3 234.4 

Viandes blanches 148.4 152 157 

Produits de la mer 98 103 108 

Pomme de terre 

Tomates 

Piments  

Fèves 

Petits pois et pois 

chiches 

Autres légumes 

330 

750 

214 

25 

15 

630 

315 

850 

244 

18 

10 

634 

330 

850 

248.5 

30 

20 

636 

Agrumes  

Abricots 

Fraises 

Autres fruits 

240 

26 

6.5 

485 

240 

28 

7 

478 

255 

32 

6 

494 

 

                                                                                        Source: MDCI 
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2.6 Clientèle  
Les principaux consommateurs des produits surgelés sont les ménages (consommation à 

domicile), les collectivités (restaurants, hôtels, etc..) et les industries agro-alimentaires (producteurs  

de plats  cuisinés, de yaourts, de crèmes glacées, jus de fruits, etc..) 

 

En France, la consommation à domicile progresse plus rapidement que la consommation 

hors foyer. Cette évolution est liée à la montée en gamme de l’offre produit réalisé en grandes 

surfaces alimentaires (source SECODIP- CONSO SCAN 2001) 

 

2.7 Situation et comparaison Internationale  
Le marché européen des produits surgelés est très développé et touche pratiquement tous les 

produits alimentaires (pain, produits de pâtisserie, viandes, poissons, fruits, légumes, plats cuisinés 

et semi- cuisinés). C’est un marché dominé par des grandes marques multinationales telles que 

FINDUS, BONDUELLE, MC CAIN, UNILEVER, NESTLE, MARIE, AIKO, etc.. 

Le marché des produits surgelés et des glaces a atteint 5.3 milliards d’Euro en France en 

2003, enregistrant un taux de croissance de 2% par an. 

Toutefois, la croissance du marché des surgelés en France est inférieure à celle d’autres pays 

européens, tels que l’Allemagne ( + 7% en volume), l’Italie ( + 7% en volume) (source TNS 

SOFRES et GFK) 

La progression de la consommation des produits surgelés consommés à domicile sur les dix 

dernières années s’explique par : 

− Le taux d’équipement élevé en congélateurs, réfrigérateurs ( 95 %) et micro-ondes 

(61 %) au niveau des foyers. 

− Le dynamisme du marché en terme d’innovation de produits. 

− La pression publicitaire accrue 

− L’amélioration du niveau d’achat (fréquence et qualités achetées) 

− La bonne qualité des produits surgelés comparée aux conserves appertisées. 

La consommation par tête d’habitant et par an des produits surgelés (hors crèmes glacées) 

en Europe est variable d’un pays à l’autre : 

La Grande Bretagne est en tête avec 23 kg/ habitant / an ; vient ensuite la France avec 12 kg 

/ habitant / an, puis l’Allemagne avec 11 kg / habitant / an , l’Espagne avec 9kg / habitant / an, et 

l’Italie avec 6 kg / habitant / an. 

En Tunisie la consommation de produits congelés est estimé à 2kg /habitant/an 
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3-MOYENS NECESSAIRES POUR DEMARRER L’ACTIVITE   

3.1 Ressources humaines  
Le projet doit employer  environ 50 personnes. Le personnel de production doit être formé 

et qualifié dans le domaine de l’hygiène alimentaire, dans la préparation des produits à surgeler, 

dans la technologie du froid, dans le conditionnement et l’emballage. 

Il doit en outre maîtriser la démarche qualité et les normes HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point) 

Pour le personnel commercial, il doit être formé dans le marketing et la communication. 

Les emplois se répartissent comme suit : 

 

- Gérant 

- Ingénieur Agroalimentaire 

- Electro-mécaniciens 

- Frigoristes 

- Chimiste 

            - Administratifs 

            - Comptable 

-Agents (Recouvrement et Comptabilité) 

- Responsable commercial et marketing 

            - Magasiniers 

            - Agents pour l’approvisionnement 

            - Chauffeurs-livreurs 

            -Manœuvres 

 

1 

1 

2 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

2 

4 

25 

 

 

 

3.2 Matières premières – Fournisseurs- Distributeurs 

Les principales matières premières et intrants pour la fabrication des produits surgelés sont : 

les légumes, les fruits, les viandes, les produits de la mer, les fromages, la farine, les pâtes, l’huile et 

les épices pour les plats cuisinés, les autres intrants sont les emballages. 

         

Tous les produits agricoles seront achetés à l’état frais auprès d’agriculteurs sélectionnés. 

Les autres intrants seront acquis auprès des fournisseurs industriels ou grossistes. 
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Ce projet prévoit, la surgélation des fruits, légumes et quelques plats cuisinés (pizza, pomme 

de terre,  frite, En Tunisie, l’activité des produits surgelés est encore à son premier stade de 

démarrage, pour les légumes, les fruits, les plats cuisinés et les viandes, mais elle est développée 

pour les produits de la mer et les crèmes glacées. 

 

Toutefois, compte tenu des changements de mode de vie en Tunisie : femmes au travail, 

indisponibilité de temps pour préparer les repas, apparition de nouveaux centres commerciaux et 

d’hypermarchés équipés de congélateurs commerciaux, etc..) Les produits surgelés vont connaître 

dans le proche avenir un développement certain. A titre d’exemple, en France, 95.6% des ménages 

sont acheteurs de produits surgelés. En Tunisie, nous prévoyons une augmentation de la 

consommation de 5%  au minimum par an pour les prochaines années. 

Haricots, fonds d’artichaut, carotte, petits pois.) Il ne traitera pas les produits de la mer qui 

demandent des locaux séparés et des équipements spécifiques spéciaux. 

La vente des produits surgelés se fera dans les grandes surfaces, et les hypermarchés qui 

sont équipées de présentoirs et de vitrines pour produits congelés – surgelés. 

 

3.3 Equipements et technologie 
     3.3.1 Equipements 

Les équipements nécessaires pour la production de produits surgelés peuvent provenir de 

Tunisie (équipement de congélation) ou de l’Europe (matériels de préparation, de conditionnement 

et équipement de froid) 

 

Pour une unité qui va traiter 4 à 5 tonnes / jour de produits surgelés avec une capacité de 

stockage de 400 tonnes en chambre de congélation, il faudrait prévoir un bâtiment de 1000 m2 

couvert et un terrain de 3 000 m2.  

Les équipements nécessaires pour un tel projet comprennent : 

• du matériel pour la réception, le lavage, triage et préparation des produits agricoles dont 

notamment : une bascule, une laveuse, des tables de travail en acier inox, des bacs en 

acier inox, des machines spéciales pour la découpe et le blanchiment (à la vapeur), un 

four à vapeur en cas de besoin (pour les plats cuisinés surgelés) ; 

• un  tunnel de surgélation (de 2 tonnes / jour) ; 

• du matériel d’emballage et de conditionnement ; 

• quatre chambres froides de conservation négative d’une capacité totale de  400 tonnes ; 
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• un lot de matériel de manutention (2 transpalettes, palette, 1 chariot élévateur 

électrique) ; 

• des équipements utilitaires : chaudière à vapeur, groupe électrogène, transformateur 

électrique, compresseur d’air, machine de conditionnement sous vide ; 

• matériel de transport :1 camion frigorifique,2 camionnettes frigorifiques ;  

• un lot de matériel de bureau, équipement informatique, vêtements de travail appropriés ; 

 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de ces équipements, une formation et une assistance 

technique doivent être assurées pour tout le personnel technique et de production, dans les 

domaines suivants : 

 approvisionnement en matières premières ; 

 technique du froid ; 

 maintenance des équipements ; 

 contrôle de qualité ; 

 respect des normes et règles de production ; 

 hygiène ; 

 conditionnement ; 

 suivi de la commercialisation ; 

 

3.3.2  PROCEDES DE SURGELATION  
Il existe plusieurs procédés industriels pour la surgélation des produits alimentaires dont les 

plus pratiqués sont : 

 

Le tunnel de congélation rapide  

C’est le procédé le plus employé pour congeler des morceaux entiers de viandes, de volailles, et de 

poissons. Il repose sur la circulation d’air froid (-30 °C à -40°C) à une vitesse rapide de l’ordre de 3 

m/s, et cela dans une petite chambre frigorifique isolée, appelée tunnel. 

Congélation par contact  

Cette technique fait appel à deux types d’appareils : les congélateurs à plaques horizontales 

et ceux à plaques verticales. Ce procédé est généralement réservé à la congélation des produits 

emballés en paquets ou en caisses en carton. 

Congélation en lit fluidisé  

Ce procédé est utilisé pour la surgélation des produits de petites dimensions : petits pois, haricots, 

petits fruits (fraises, framboises, cerises, etc..) 
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Congélation par immersion  

Cette technique très ancienne, consiste à introduire le produit à congeler dans une saumure 

de chlorure de sodium (sel) à une concentration proche de la concentration eutectique. On obtient 

un bain de saumure à – 20 °C. Ce procédé est peu utilisé et pratiquement réservé à la congélation 

des poissons destinés aux conserves (thon, sardines, etc.) 

Congélation par fluide cryogénique  

Cette technique consiste à injecter un fluide cryogénique (Azote, gaz carbonique) sur les 

produits à surgeler. L’évaporation de l’Azote liquide se produit à -195°C, celle du CO2 à -80°C 

provoque la surgélation rapide des produits. Cette technique est très efficace mais elle est onéreuse.  

 

4. ELEMENTS FINANCIERS 

4.1 Chiffre d’affaires  
Pour déterminer le chiffre d’affaires prévisionnel, nous avons pris les prix de vente pratiqués 

actuellement en Tunisie et qui sont comme suit : 

Prix de vente des produits surgelés en Tunisie 

DESIGNATIONS PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR 

EN TND/ KG 

Petits pois 9.5 

Haricots verts 7.5 

Pois chiches 5.5 

Haricots blancs 5.5 

Brocolis  10 

Pomme de terre frite précuite 4 

Macédoine de légumes 7.5 

Pizza (350 gr) 4 

Source : Carrefour  

Soit un prix moyen de 6.5 TND / kg, en tenant compte de la TVA (18 %) et d’une marge 

commerciale de 30 % pour le revendeur. 

Le prix moyen de légumes surgelés serait de l’ordre de 3.250 TND / kg, hors taxes départ 

usine. 

Si on considère que la capacité de production est de 4 tonnes / jour, et un nombre de jours de 

travail de 250 j/an, le chiffre d’affaires prévisionnel serait de 3.250 000 TND / an ( H.T.) 
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4.2 Prix de revient et structure du coût  
     Pour  les produits surgelés, les matières premières et les emballages représentent généralement 

40 % du prix de vente., Viennent ensuite les frais d’exploitation et les frais généraux 20 %, la main 

d’œuvre 15 % , les amortissements et les frais financiers 10 % et la marge brute est de 15 %. 

Structure du prix de revient (à titre indicatif) 

− Matières premières et emballage   40% 

− Main d’œuvre     15% 

− Amortissement et frais financiers   10% 

− Frais d’exploitation et frais généraux  20 % 

− Marge brute      15 % 

                                                                                     --------------------- 

                                                                                             100%  prix de vente 

 

      4.3 Investissement – Financement –Ratios 

• Le tableau investissement–financement est donné à titre indicatif. Il doit être actualisé 

après consultation des fournisseurs étrangers et locaux pour avoir des données plus 

précises. 

Investissement ( TND ) Financement ( TND ) 

Terrain 50 000 Capital  600. 000 

 

 Bâtiment et Génie civil  

 

400 000 

Promoteurs  

FOPRODI 

SICAR 

Autres actionnaires 

90 000 

270 000 

90 000 

150 000 

Equipements et matériels 

annexes  

1 000 000 Crédit bancaire moyen terme 1 100 000 

Matériels de transport     

 Frais d’approche et divers 

(F.A.D) 

  Frais de premier établissement 

       

250 000 

    55 000 
  
 
   15 000 

Crédit bancaire court terme 300 000 

Fonds de roulement                    300 000 

Total  2 000 000

 

                            Total                2 000 000 
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Dans le cas d’une PME,  le schéma de financement en TND est le suivant : 

 

Capital social                                                    600.000 

   *FOPRODI          120. 000 

   *SICAR                                        120.000 

   *Promoteur et autres actionnaires                360.000 

Crédit moyen terme                                       1.100.000 

Crédit court terme                                             300.000 

TOTAL                                                          2.000.000 

 

     -Ce genre de projet nécessite un fond de roulement important pour le besoin en 

approvisionnement en matières premières  .Nous avons estimé le fond de roulement à 300.000  

TND représentant environs 25% des besoins en matières premières. 

 

*Détail des équipements : 

La valeur des équipements est donnée à titre indicatif, elle sera déterminée exactement après 

consultation auprès des fournisseurs  

                      Désignation                  Valeur en mTND 

Matériels de lavage, triage, pesage, etc… 50 

Matériels de découpe et de blanchiment 70 

Four à vapeur et matériel de cuisson  30 

Tunnel de surgélation rapide 300 

Matériels d’emballage et de conditionnement 150 

Chambre de congélation 250 

Groupe électrogène, transformateur, chariot… 100 

Matériels et accessoires divers 50 

                           Total 1000 

  

Ce genre de projet nécessite un fond de roulement important pour le besoin en approvisionnement 

en matières premières Nous estimé le fond de roulement à 300.000 TND représentant environs 25% 

des besoins en matières premières.    

 



 26

 

 

* Ratios de Rentabilité (dans le cas d’un FOPRODI dans zone de Développement Régional 

Prioritaire) 

− marge brute / chiffre d’affaires 15 % 

− délais de récupération de l’Investissement :  4 à 5 ans 

− délais de récupération des crédits :  3 ans 

 

4.4 Aides de l’Etat  
4.4.1- Avantages communs 
 

ART (7) :• Dégrèvement fiscal au profit des souscripteurs dans la limite de 35% des bénéfices 

ou des revenus nets soumis à l’Impôt sur les Sociétés (I.S) ou à l’Impôt sur les Revenus des 

Personnes Physiques (I.R.P.P). 

• Dégrèvement fiscal au profit des sociétés qui réinvestissent au sein d’elles-mêmes dans la 

limite de 35% des bénéfices nets soumis à l’I.S. 

ART (8) : • Possibilité d’opter pour le régime de l’amortissement dégressif au titre du matériel 

et des équipements de production. 

ART (9) : • Exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent et paiement de la 

TVA (12%) pour les équipements importés et n’ayant pas de similaires fabriqués localement. 

• Suspension de la TVA pour les équipements fabriqués localement et acquis avant l’entrée en 

production. 

• Paiement de la TVA (12%) pour les équipements acquis localement après l’entrée en activité 

des investissements de création. 

 

4.4.2- Avantages spécifiques 
 

NB : Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au taux de 10% de l’IS pour les 

bénéfices réalisés à partir du 1er Janvier 2008. 

 

Avantages financiers et fiscaux additionnels accordés aux activités prioritaires suivantes : 

1. Exportation 

2. Développement régional 

3. Développement agricole 
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4. Promotion de la technologie et de la recherche-développement 

5. Nouveaux promoteurs et PME 

6. Investissements de soutien. 

 

4.4.2.1- Exportation 

1-1 Régime totalement exportateur 

 

- Régime des parcs d’activités économiques. 

- Déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de l’exportation de l’assiette 

imposable durant les 10 premières années d’activité. 

Au-delà de cette période, cette déduction est ramenée à 50 %. 

1-2 Régime partiellement exportateur 

 

- Déduction des revenus ou bénéfices provenant de l’exportation, de l’assiette de l’impôt 

pendant les dix premières années à partir de la première exportation. Au-delà de cette 

période, cette déduction est ramenée à 50 %. 

- Remboursement des droits et taxes d’effet équivalent au titre de la part des biens et produits 

destinés à l’exportation et ce pour : 

- - les matières premières 

- -  les produits semi-finis importés ou acquis localement 

- -  les biens d’équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement 

 

4.4.2.2 - Développement régional Zone de développement régional 

 

 Zone de développement 
régional 

Zone de développement 
régional prioritaire 

• Prime d’investissement 

• 15% de l’investissement 

global, fonds de roulement 

exclu, avec un plafond de 

450.000 TND 

• 25% de l’investissement global, 

fonds de roulement exclu, avec un 

plafond 750.000 TND. 

• 30% de l’investissement global, 

fonds de roulement exclu, pour les 

nouveaux promoteurs. 

• Prime au titre de la 

participation de l’Etat aux 

dépenses d’infrastructure 

• 50% des montants engagés par 

l’entreprise. 

• 75% des montants engagés par 

l’entreprise. 
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• Prise en charge de la 

cotisation patronale au 

régime légal de la sécurité 

sociale CNSS) 

- Pendant une période de cinq ans, à partir de la date d’entrée en activité 

effective, renouvelable une fois pour les projets implantés dans les 

zones de développement régional prioritaires. 

• Incitations fiscales 

- ART (23) • Déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de 

l’activité de l’assiette imposable durant les 10 premières années 

d’activité. Au- delà de cette période, cette déduction est ramenée à 50 

% durant les 10 années suivantes. 

- Dégrèvement fiscal total au profit des souscripteurs. 

- Dégrèvement fiscal total au profit des sociétés qui réinvestissent au sein 

d’elles mêmes. 

 

4.4.2.3- Développement agricole 

• Projets de première transformation de produits agricoles 

- Prime de 7 % de l’investissement total. 

- Prime d’étude de 1% de l’investissement plafonnée à 5.000 TND. 

- Avantages fiscaux prévus à l’article 30. 

 

4.4.2.4- Promotion de la technologie et recherche-développement 

• ART (39) Prise en charge totale ou partielle par l’Etat des dépenses de formation. 

• ART (43) et (43 bis) : Prise en charge de la cotisation patronale au régime légal de sécurité 

sociale au titre des équipes de travail supplémentaires ainsi que pour les agents de nationalité 

tunisienne titulaires du BAC+4 et BAC+2. 

 

4.4.2.5- Nouveaux promoteurs et PME 

 

 Nouveaux promoteurs PME 

Participation 
maximale au 
capital : 

• Sur les ressources 

propres des SICAR 

• Minimum 10% du capital pour la 

1ère tranche d’investissement 

jusqu’à 1 MTND. 

• Minimum 20% du capital 

additionnel pour la tranche > 1 

MTND 

• Minimum égale à la participation 

du FOPRODI et strictement < à 

50% du capital social pour la 1ère 

tranche d’investissement jusqu’à 1 

MTND. 

• Minimum égale à la participation 

du FOPRODI 
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• Sur les ressources 

FOPRODI 

• Maximum 60% du capital pour la 

1ère tranche d’investissement 

jusqu’à 1 MTND 

• Maximum 30% du capital 

additionnel pour la tranche >1 

MTND. 

• Maximum 30% du capital pour la 

1ère tranche d’investissement 

jusqu’à 1 MTND 

• Maximum 10% du capital 

additionnel pour la tranche > 1 

MTND. 

• Prime d’étude et 

d’assistance 

technique 

• 70% du coût de l’étude plafonnée à 

20.000 TND. 

• 70% du coût de l’étude plafonnée à 

20.000 TND. 

• Prime 

d’investissement 

• 10% de la valeur des équipements 

plafonnée à 100.000 TND 
Non éligible 

• Prime au titre des 

investissements 

immatériels 

• 50% du coût des investissements 

immatériels. 

• 50% du coût des investissements 

immatériels 

• Prime au titre des 

investissements 

Technologiques 

prioritaires 

• 50% du coût des investissements 

technologiques prioritaires plafonné 

à 100.000 TND 

• 50% du coût des investissements 

technologiques prioritaires 

plafonné à 100.000 TND 

• Prise en charge du 

prix du terrain ou 

du bâtiment 

industriel 

• 1/3 du prix du terrain ou du 

bâtiment industriel plafonnée à 

30.000 TND. 

Non éligible 

• Prise en charge de 

la cotisation 

patronale au 

régime légal de la 

sécurité sociale 

(CNSS) 

• Durant les cinq premières années 

d’activité effective. 

• Dans le cadre du développement 

régional 

 

4.4.2.6- Investissements de soutien Incitations fiscales 
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Investissements de soutien Incitations fiscales 

• Encadrement de l’enfance 

• Education 

• Enseignement et recherches 

scientifiques 

• Formation professionnelle 

• Production et industries culturelles 

• Animation des jeunes 

• Etablissements sanitaires et hospitaliers 

ART (49): • Exonération des droits de douane et des 

taxes d’effet équivalent et suspension de la TVA au 

titre des équipements nécessaires au projet. 

• Dégrèvement fiscal au profit des souscripteurs dans 

la limite de 50% des bénéfices ou des revenus nets 

soumis à l’IS ou à l’IRPP. 

• Dégrèvement fiscal au profit des sociétés qui 

réinvestissent au sein d’elles mêmes dans la limite de 

50%. 

• Déduction totale des revenus ou bénéfices sans que 

l’impôt à payer ne soit inférieur à 30% de l’IR global 

pour les personnes physiques et 10% des bénéfices 

globaux pour les sociétés. 

 

4.4.3 Avantages supplémentaires 

 

ce sont des avantages accordés au cas par cas et par décret en fonction des critères tenant 

compte notamment du volume d’investissement, du degré d’intégration, de l’apport 

technologique, etc…. Sont éligibles les :  

- Projet revêtant un intérêt particulier pour l’économie nationale ou pour les zones frontalières.  

- Projets importants ayant une forte valeur ajoutée et un fort taux d’intégration. 

- Promoteurs de projets importants sur les plans volume d’investissement et de la création 

d’emplois. 

- Investissements réalisés dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur y 

compris l’hébergement universitaire, de la formation professionnelle et des investissements 

relatifs aux années préparatoires. 

- Investissements dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes 

- Investissements dans les cyber- parcs 

- Les reprises d’entreprises industrielles en difficultés économiques ou en cessation d’activité  

- Transmission des entreprises en difficultés 
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5- REGLES DE LA PROFESSION 

5.1 Contexte général  
• l’exercice de cette activité n’est soumis à aucune autorisation spécifique ; 

• le promoteur doit présenter son dossier  ( étude de projet, pièces justificatives, factures pro- 

format, devis, etc..)  à l’Agence de Promotion de l’Industrie ( API) pour avoir une 

déclaration suivie d’une demande d’avantages pour pouvoir profiter de ceux-ci. 

• il doit déposer un dossier à l’Agence Nationale de la Protection de l’Environnement ANPE 

(étude d’impact) et avoir son agrément. 

• il doit contacter une SICAR et une Banque pour déposer son dossier et bénéficier de la 

participation au capital et des crédits dans le cas du FOPRODI ;.  

 

Règles à respecter 

• réglementation en vigueur sur la constitution de la société, les enregistrements nécessaires et 

les publications (Code des Sociétés Commerciales : loi n° 2000- 93 du 3 novembre 2000 ; 

• enregistrement des marques à créer (s’adresser à l’Institut National de la Normalisation et de 

la Propriété Industrielles : INNORPI) 

 

Organismes sociaux 

• une seule caisse obligatoire pour l’affiliation du travailleur indépendant et du salarié : Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale ( CNSS) 

• une partie du taux prélevé pour la CNSS est affectée à une filiale prenant la place d’une 

assurance contre les accidents de travail. ( 1 à 3 % ) 

• le promoteur est libre d’adhérer à une assurance groupe. 

 

5.2  Structure juridique 
Dans le cas de ce projet (FOPRODI), le promoteur doit opter pour la société Anonyme (SA) 

comme forme juridique, condition sine qua non de la participation de l’Etat (FOPRODI) et des 

sociétés à capital risque (SICAR) dans le capital de la société. 

Cette participation est assortie par une obligation de rachat des parts de ces deux 

actionnaires selon un tableau établi en commun accord. 

La libération du capital peut se faire par quart (1/4) 
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5.3 Qualification – Certification  
Pour ce genre de projet, il est primordial de mener sa réalisation dans le respect des normes 

et réglementations sur les plans sécurité, hygiène, et technique. 

Il est recommandé de prévoir un programme de formation pour le personnel, d’établir un 

organigramme et des fiches fonctions. De même, il faudrait mettre en place un système de 

tracabilité pour suivre les produits (assurance qualité) 

Il est conseillé de collaborer avec l’INNORPI et le CTAA pour se préparer à la certification 

ISO, HACCP, et la certification produit ( N.T.) 

Pour le recrutement, il est recommandé de bien sélectionner le personnel, de prendre des 

techniciens et des ingénieurs en industries agro-alimentaires et des frigoristes. 

 

5.4 Normes 
Les normes relatives à l’activité des produits surgelés sont disponibles dans le codex 

alimentarius ( www.codexalimentarius.nl) qui est une commission mixte FAO/OMS chargée de la 

formulation, de l’harmonisation et de l’application des normes alimentaires à l’échelle 

internationale. 

Le promoteur peut s’acquérir de ses normes auprès de l’INNOPRI et du CTAA 

Les normes HACCP et ISO sont aussi recommandées pour ce projet. 

 

5.5 Réglementation 
La réglementation concerne la connaissance de la législation de travail en Tunisie (code du 

travail, convention collective sectorielle, ..) les règles de sécurité et de prévention contre l’incendie 

(pour cela, le promoteur doit contacter la direction de la protection civile de la région ou est 

implantée le projet), et la réglementation de la protection de l’environnement (voir l’ANPE).   

 

5.6 Organismes sociaux 
Parmi les organismes sociaux avec qui le Promoteur doit collaborer, nous citons en 

particuliers : 

- le Syndicat (UGTT) : Lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse 50 employés, une 

section syndicale peut être créée. 

- La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 

Les entreprises privées doivent adhérer à la caisse Nationale de sécurité Sociale (CNSS). 

Cette dernière couvre : 
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- le risque maladie par le soin dans ses cliniques ou la prise en charge de 

l’hospitalisation. Un nouveau système d’assurance maladie est en cours de 

préparation par les pouvoirs publics. 

- le risque accident de travail 

- le risque d’incapacité ou de décès 

- la retraite 

L’entreprise retient 8.28 % du salaire brut des employés qu’elle reverse à la CNSS, par trimestre. 

La contribution patronale au régime légal de sécurité social est actuellement de 15.5. 

En cas d’emploi de jeunes cadres dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée 

ou en cas d’investissement dans une zone de développement régional cette contribution est prise en 

charge par l’Etat pendant cinq ans. 

 

5.7 Régime fiscal 
Toute société doit tenir une comptabilité réelle. Elle est tenue de déclarer mensuellement au 

Bureau des Recettes des Finances auquel elle est rattachée son chiffre d’affaires ; les retenus à la 

source sur les loyers (TCL) ; le FODEC ; la TFP ( Taxe de Formation Professionnelle ) ; le 

FOPROLOS, et la TVA sur les ventes. 

  Elle est tenue aussi à verser, pendant les 25 premiers jours du 6ème, 9ème et 12ème mois de l’année, 

au bureau des impôts l’acompte prévisionnel (correspond à 35 % de l’impôt sur les sociétés dû au 

titre des bénéfices de l’année précédente) 

 A la fin de chaque exercice (généralement au mois de mars), la société doit déposer à la recette des 

finances du lieu de son siège social,  son bilan, et doit payer l’impôt sur les bénéfices s’il y a lieu.  

Le 28 février de chaque année, la société doit déposer une déclaration comprenant les sommes 

versés par elle sous forme de retenue à la source avec l’identité complète de leurs bénéficiaires 

(appelée Déclaration de l’Employeur) 

 

6. CONTACTS ET SOURCES D’INFORMATION 

6.1 Organismes professionnels 

 
LA FEDERATION NATIONALE DE L’AGROALIMENTAIRE (FENAAL-UTICA) 

• Regroupe et coordonne l’activité de 30 chambres syndicales couvrant les diverses branches 
des IAA dont les conserves ; 

• Assiste les membres dans la résolution des problèmes sectoriels ; 
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• Oeuvre pour l’amélioration de l’environnement «économique et institutionnel, négocie et 
défend les intérêts des adhérents ; 

• Participe à l’élaboration des politiques de développement du secteur, prépare les dossiers 
techniques sectoriels ; 

• Assiste les entreprises et entreprend des initiatives pour l’identification de partenaires et la 
mise en relation d’affaires avec les postulants étrangers. 

Contact :   

Adresse : UTICA  – 17, Rue Abderrahman El Jaziri –  1002 TUNIS   

Tél: 71 791 354     

FAX : 71 791 354  

Email :  Fedagro@yahoo.fr  

  

LE CENTRE TECHNIQUE DE L’AGROALIMENTAIRE (CTAA)  

• Assister les entreprises pour leur mise à niveau ; 
• Concevoir et mettre en place des systèmes en vue de la certification qualité des entreprises ; 
• Réaliser des études de marchés, des analyses stratégiques au profit du secteur ; 
• Effectuer des analyses et essais pour l’autocontrôle et des analyses réglementaires au profit 

des entreprises ; 
• Aider dans la conception et la mise au point de nouveaux produits, l’optimisation des 

conditions de fabrication et les essais de nouveaux équipements et matériels ; 
• Réaliser pour le compte des entreprises des missions de diagnostic, de développement et 

d’apporter des expertises pour aider à leur développement. 
 

 Contact  

Adresse : 12, Rue de l’Usine – Z.I CHARGUIA II,  2035 TUNIS CARTHAGE   

Tél : 71 940 198 / 71 940 081 

FAX : 71 941 080 

Email : CTAA@Email.ati.tn 

  

CENTRE TECHNIQUE DE L’EMBALLAGE ET DU CONDITIONNEMENT (PACKTEC) 

Missions 

• diagnostics stratégiques et assistance technique de mise à niveau, 

• diagnostics qualité et mise en place de systèmes d'assurance qualité, 

• assistance technique spécifique et autres expertises, 

• essais de laboratoire,  

• formation continue et toute action de promotion du secteur.  

Données disponibles 

Base de données sur les entreprises du secteur.   

Contact 
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e-mail : packtec@email.ati.tn 

Tél : (216) - 71 772 755  

Fax : (216) - 71 772 681  

Site Web: http://www.packtec.ind.tn 

 

LE CENTRE SECTORIEL DE FORMATION EN INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES  

Créé en 1997, sous la tutelle du Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, ce centre 

constitue l’unique centre de formation dans le secteur. Ce centre a un effectif de 20 formateurs 

ingénieurs et 4 formateurs techniciens supérieurs et dispense la formation sur deux filières : filière 

IAA et filière maintenance des installations AA.  

 Contact : 

Adresse : Rue 8451, Alain Savary – 1003 Cité El Khadra – BP 24 

Tél : 71 809 086 / 71 288 869  

 Fax : 71 809 086 
Email : cff.agro@.email.ati.tn 
 
LE CENTRE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS (CEPEX) 

Oeuvrant pour la promotion des exportations de la Tunisie, il a comme première mission d’appuyer 

les exportateurs tunisiens et les opérateurs étrangers à tous les stades des transactions 

commerciales. 

Entre autres activités et départements de cette structure, le CEPEX offre deux outils de soutien aux 

entreprises exportatrices:  

Adresse  :Centre Urbain Nord – 1080 TUNIS  

Tél : TEL : 71.234.200 (15 lignes groupées) 

Fax : 71.237.325 et 71.237.114 

E-mail : info@cepex.nat.tn 

Web : www.cepex.nat.tn 

 

 L’AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE (API) 

 Les prestations de l'API sont présentées, selon les 6 rubriques principales suivantes :   

• Constitution de sociétés et gestion des avantages 

• Formation des créateurs d'entreprises et pépinières 

• Task Force - Mise à niveau 

• Etudes 

• Informations industrielles 
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• Package API / NTI 

Pour en prendre connaissance, contacter l'API au 63, rue de Syrie, 1002 Tunis Belvédère – Tunisie 

Tél : (216) - 71 792 144 - Fax : (216) - 71 782 482   

E-mail: api@api.com.tn 

Site web: www.tunisieindustrie.nat.tn 

  

Constitution des sociétés au Guichet Unique de l'API 

 Le Guichet Unique de l’Agence de Promotion de l’Industrie est habilité à accomplir toutes les 

procédures administratives et légales nécessaires à la constitution des sociétés. Les prestations du 

Guichet Unique sont destinées aux promoteurs tunisiens et étrangers, résidents ou non résidents, 

réalisant des projets d’investissement en Tunisie. La compétence du Guichet Unique s’étend aux 

projets ayant fait l’objet d’une attestation de dépôt de déclaration dans le cadre du code 

d’incitations aux investissements. 

Le Guichet unique fournit également aux promoteurs toutes les informations et l’assistance liées à 

l’acte d’investir 

Des Procédures Rapides et Simplifiées - Constituez votre Société en 24h 

Outre la possibilité de déposer votre demande de déclaration de projet auprès des services centraux 

et régionaux de l’API, l'Agence met à votre disposition un interlocuteur unique pour vous assister à 

constituer votre société en Tunisie. Ce service procède, dans les 24 heures qui suivent la réception 

du dossier, à l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la constitution de votre 

société. 

Gestion des avantages du FOPRODI  

Le Centre de Facilitations et de Gestion des Avantages à l'API met en œuvre des procédures rapides 

et simplifiées pour traiter les demandes d’octroi d’avantages financiers accordés dans le cadre du 

FOPRODI. 

Ces prestations s’adressent aux :   

• Nouveaux Promoteurs 

• Petites et Moyennes Entreprises  

• Projets implantés dans les zones de développement régional 

Le dépôt du dossier s’effectue auprès des services centraux et régionaux de l’API et doit comporter, 

notamment, une étude technico-économique du projet. 

Pour les nouveaux promoteurs et les PME sollicitant le FOPRODI, les dossiers sont déposés auprès 

d’une SICAR conventionnée ( voir plus loin la liste des SICAR conventionnées ).  
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Les délais de réponse sont de 1 mois à partir de la date du dépôt du dossier complet au Bureau 

d’ordre de l’API.   

Pour de plus amples informations, prière contacter les services centraux ou de l’API.  

Formation des Créateurs d’Entreprises  

Créez votre entreprise et assurez sa pérennité avec l'appui du Centre de Soutien à la Création 

d'Entreprises (CSCE) 

Vous êtes porteur d’une idée de projet et vous voulez créer votre entreprise. Le Centre de Soutien à 

la Création d’Entreprises (CSCE) vous assure un accompagnement personnalisé durant les phases 

de préparation de votre projet par une formation adaptée et un encadrement de proximité.  

INSTITUT NATIONAL DE LA NORMALISATION ET DE LA PROPRETE 

INDUSTRIELLE (INNORPI)  

Adresse: BP 23- 1012 Tunis 

Tél: 71 785 922 / fax: 71 781 563 

E-mail: Inorpi@email.ati.tn 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS) 

Adresse: 70 rue Echcham - Tunis BP 265 cedex 

Tél: 71 891 002 / fax: 71 792 559  

Site web: www.ins.nat.tn 

  

 

AGENCE TUNISIENNE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ATFP)  

Missions  

• formation initiale des jeunes et des adultes compte tenu des besoins économiques et sociaux,  

• formation de main-d'œuvre qualifiée dans le cadre des orientations fixées par contrat-

programme entre l'Agence et l'Etat,  

• évaluation des activités de formation qui se déroulent au sein d'établissements auxiliaires.  

Données disponibles 

Statistiques mensuelles des stagiaires en formation, répartition par mode de formation, gouvernorat, 

secteurs d’activités, spécialités, centre, diplôme, sexe et nationalité.  

Contact 

e-mail : atfp@email.ati.tn  

Tél. : (216) - 71 832 404  

Fax : (216) - 71 832 462  
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AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL INDEPENDANT (ANETI) 

Missions  

• mise en œuvre de la politique du gouvernement relative à la promotion de l'emploi et à 

l'insertion des jeunes,  

• animation du marché de l'emploi au niveau national, régional, local et sectoriel,  

• soutien des petites entreprises et de l'emploi indépendant,  

• information et orientation des demandeurs de formation en vue de leur insertion dans la vie 

active,  

• organisation des opérations de placement de la main d'œuvre tunisienne à l'étranger.  

Contact 

Site web : www.emploi.nat.tn  

Tél. : (216) - 71 781 200  

Fax : (216) - 71 793 236 

 

6. 2 Les organismes financiers  

6.2.1 Liste des SICARS conventionnées pour le FOPRODI 
 
COMPAGNIE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT  
COTIF SICAR 
Responsable: M. slim SOMAAI 
Adresse: 12, Avenue Hbib THAMEUR - TUNIS 
Tél: 71.355.022  
Fax: 71.845.583  
E-mail: dpcpt@carte.com.tn  
Site web: www.carte.com.tn 
 
FONDS DE RECONVERSION ET DU DEVELOPPEMENT DES CENTRES MINIERS 
F.R.D.C.M SICAR 
Responsable: M. Ali OULED ALAYA  
Adresse: Place Pasteur - 2100-Gafsa 
Tél: 76.228.788  
Fax: 76.224.036  
E-mail: frdcm.Gafsa@email.ati.tn - 
 
MAGHREBIA FINANCIERE SICAR 
Responsable: M. Nébil SASSI 
Adresse: B.P. 66, 9 Rue de l’Artisanat - 1080- Tunis 
Tél: 71.940.501 
Fax: 71.940.528 
E-mail: ufi@planet.tn  
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STB SICAR 
Responsable: Mme. Aïda MAAMOURI  
Adresse: Centre Urbain Nord - 1003 - Tunis 
Tél: 71.750.314 / 71.238.729 
Fax: 71.234.411 
E-mail: info@stbsicar.com.tn 
 
SICAR AMEN 
Responsable: M. Ahmed KARAM  
Adresse: Avenue Mohamed V 1002- Tunis 
Tél: 71.835.500  
Fax: 71.833.517 / 71.834.568  
E-mail: zied.kassar@amenbank.com.tn  
Site web: www.amenbank.com.tn 
  
SICAR INVEST 
Responsable: Mme. Essia ZAR 
Adresse: 27 bis, rue du Liban - LAFAYETTE Tunis 
Tél: 71.786.930 
Fax: 71.890.669 / 71.786.239  
E-mail: sicar.invest@planet.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE KASSERINE 
SODEK SICAR 
Responsable: M. Riadh ABIDA 
Adresse: Avenue Suffeïtula - Cité Ezzhour 1279-Kasserine 
Tél: 77.478.680  
Fax: 77.478.710  
E-mail: sodek.sicar@hexabyte.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSMENT DU NORD OUEST  
SODINO SICAR 
Responsable: M. Abdessalem MOHSNI 
Adresse: Avenue Taieb M'HIRI - 6100-Siliana 
Tél: 78.873.077 / 78.873.078 
Fax: 78.873.085  
E-mail: sodino.sicar@hexabyte.tn 
 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU SUD 
SODIS SICAR 
Responsable: M. Mustapha ABDELKEBIR 
Adresse: Imm Ettanmia - 4119- Mednine 
Tél: 75.642.628  
Fax: 75.640.593  
E-mail: sodis.sicar@planet.tn  
Site web: www.sodis-sicar.com 
  
SOCIETE DE L'INVESTISSEMENT MODERNE 
SIM SICAR 
Responsable: M. Mohamed RIAHI 
Adresse:  67, Rue Alain SAVARY - Imm. B-3eme étage Cité Les jardins - 1002 – Tunis 
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Tél: 71.780.140  
Fax: 71.846.675  
E-mail: simsicar@planet.tn  
Site web: www.sim-sicar.com 
  
UNIVERS INVEST SICAR 
Responsable: M. Faouzi DHMAIED 
Adresse:  Le Palmarium- 3ème étage- A04 - 4, rue de Grèce centre - 1000 - Tunis 
Tél: 71.331.788 
Fax: 71.247.342  
E-mail: univers.invest@planet.tn 
 
SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 
S.P.P.I 
Responsable: M. Samir MARRAKCHI 
Adresse: Résidence Hannibal - les berges du lac,1053- Tunis 
Tél: 71.862.444  
Fax: 71.860.359  
E-mail: info@sppi.fin.tn 
Site web: www.sppi.fin.tn 
 
 
ARAB TUNISIAN DEVELOPMENT  
A T D - SICAR  
Responsable: M. Seifeddine BEJAOUI 
Adresse: 9, Rue Hédi NOUIRA - 1001- Tunis 
Tél: 71.351.155 / 71.338.378 
Fax: 71.346.468 / 71.338.378 
E-mail: riadh.jaidane@atb.com.tn  
Site web: www.atb.com.tn 
  
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT  
INVEST DEVELOPMENT SICAR 
Responsable: Mme. Aïda MAAMOURI 
Adresse:  Imm. S.T.B. (2ème étage) - Rue Hédi KARRAY, - Cité des Sciences -1004 –EL 
MENZAH 
Tél: 71.754.490  
Fax: 71.754.474  
E-mail: stb.invest@topnet.tn 
 
SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU SUD 
SUD SICAR 
Responsable: M. Ali SAIDI 
Adresse: Résidence Omar Bloc A 2ème étage - Montplaisir - 1073- Tunis 
Tél: 71.846.387  
Fax: 71.845.800  
E-mail: sudsicar@planet.tn 
Site web: www.sud-sicar.com 
  
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE OUEST 
SIDCO SICAR 
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Responsable: M. Riadh ABIDA 
Adresse: Imm. Dar El Fallah - Avenue Imam Sahnoun 3100-Kairouan 
Tél: 77.233.222  
Fax: 77.233.660  
E-mail: sidco.sicar@gnet.tn   
Site web: www.sidco-sicar.com 
  
TUNINVEST INTERNATIONAL SICAR  
Responsable: Fethi MESTIRI 
Adresse:  Imm IRIS - Les berges du lac - 2045-Tunis 
Tél: 71.862.311  
Fax: 71.862.805  
E-mail: tfg.mail@tuninvest.com 
Site web: www.tuninvest.com 
  
CHALLENGE SICAR 
Responsable: M. Morsy DIMASSI 
Adresse: 1, rue de l'école 2037 - El Menzah VI – Ariana  
Tél: 71.232.448  
Fax: 71.232.596  
E-mail: m.dimassi@challenge-sicar.com 
Site web: www.challenge-sicar.com 
  
UNION MEDITERRANEENNE D'INVESTISSEMENT GLOBAL INVEST  
GLOBAL INVEST SICAR 
Responsable: M.Nabil LAKHOUA 
Adresse: 139, Avenue de la Liberté -1002- Tunis 
Tél: 71.847.613  
Fax: 71.848.395  
E-mail: nabil.lakhoua@bnpparibas.com  
Site web: www.africa.bnpparibas.com 
  
INTERNATIONAL SICAR 
Responsable: M. Med Najib SAFI 
Adresse:  Imm. BTKD- BLOC C- 8ème Etage - 11, Avenue Hédi NOUIRA -1002- Tunis 
Tél: 71.241.113  
Fax: 71.240.700  
E-mail: sicar.uib@planet.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU CAP BON 
SODICAB SICAR 
Responsable: M. Alaya BETTAIEB 
Adresse: Imm. La jarre - Place 7 Novembre -8000- Nabeul 
Tél: 72.230.240  
Fax: 72.230.161  
E-mail: sodicab@planet.tn 
Site web: www.sodicab.com.tn 
 
SICAR AVENIR 
Responsable: M. Ali BOUKADIDA 
Adresse: 70-72, Avenue Habib BOURGUIBA - 1000- Tunis 
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Tél: 71.340.662 / 71.131.694 
Fax: 71.348.324 
Site web: www.sicaravenir.com 
 

6.2.2 Liste des banques conventionnées pour bénéficier du FOPRODI 
 
BANQUE DE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BFPME)  
Adresse : Ave Mohamed V (ex : Immeuble BNDT)- Montplaisir - 1073 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 785.985  
Télécopie : (216) (71) 795.424  
Email : bfpme@bfpme.com.tn 
Site web : http://www.bfpme.com.tn  
 
SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE (STB)  
Adresse : Rue Hédi Nouira, 1001 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 340 477  
Télécopie : (216) (71) 340 009  
Email : stb@stb.com.tn 
Site web : http://www.stb.com.tn  
 
BANQUE NATIONALE AGRICOLE (BNA)  
Adresse : Rue Hédi Nouira 1001 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 831 000  
Télécopie : (216) (71) 832 807 / 830 765  
Site web : http://www.bna.com.tn  
 
BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE (BIAT)  
Adresse : 70/72 Avenue Habib Bourguiba - Tunis  
Téléphone : (216) (71) 340 733  
Télécopie : (216) (71) 340 680  
Site web : http://www.biat.com.tn  
 
BANQUE DE L'HABITAT (BH)  
Adresse : 21, Avenue Kheireddine Pacha 1002 Tunis belvédère B.P 242 Cedex 1080  
Téléphone : (216) (71) 785 277  
Télécopie : (216) (71) 784 417  
Email : banquehabitat@bh.fin.tn 
Site web : http://www.bh.com.tn 
 
BANQUE DE TUNISIE (BT)  
Adresse : 2, Rue de Turquie 1001 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 332 188  
Télécopie : (216) (71) 349 477  
Email : finance@bt.com 
 
UNION INTERNATIONALE DE BANQUES (UIB)  
Adresse : 65, Avenue Habib Bourguiba 1000 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 108 500  
Télécopie : (216) (71) 108 502  
Site web : http://www.uib.com.tn 
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BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE (ATTIJARI BANK)  
Adresse : 95, Avenue de la liberté Tunis 1002  
Téléphone : (216) (71) 849 400  
Télécopie : (216) (71) 782 663 / (216) (71) 790 945  
Email : courrier@attijaribank.com.tn 
Site web : http://www.attijaribank.com.tn 
 
AMEN BANK (AMEN BANK)  
Adresse : Avenue Mohamed V 1002 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 835 500  
Télécopie : (216) (71) 833 517  
Email : amenbank@amenbank.com.tn 
Site web : http://www.amenbank.com.tn 
 
UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (UBCI)  
Adresse : 139, Avenue de la Liberté 1002 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 842 000  
Télécopie : (216) (71) 841 583  
Site web : http://www.ubcinet.net  
 
ARAB TUNISIAN BANK (ATB)  
Adresse : 9, Rue Hédi Nouira 1001 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 351 155  
Télécopie : (216) (71) 342 852/ 353 140  
Email : atbbank@atb.com.tn 
Site web : http://www.atb.com.tn 
 
STUSID BANK  
Adresse : 32, Rue hédi Karray - cité mahragène 1082 Tunis - P.O Box 20 - 1002 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 718 233 / 719 233  
Télécopie : (216) (71) 719 515  
Email : stusid@gnet.tn 
Site web : http://www.stusid.com.tn 

  

6.3- Les Centres d’affaires 

Bizerte 
Adresse: Rues 1 mai et Mohamed Ali, tour Bizerte center 7000 Bizerte 
Téléphone: 72.424.652 
Fax: 72.424.653 
Email: Car.biz@gnet.tn 
Président : Kamel Belkahia 
Responsable : Riadh Sakouhi 
 
Tunis 
Adresse: 1 rue des Entrepreneurs - 1000 Tunis 
Téléphone: 71.350.300 
Fax: 1.354.744 
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Email: Dir.catunis@planet.tn 
Président : Jilani ben mbarek 
Responsable : Mounir Ben Kirat 
 
Sousse  
Adresse: Rue Chadhli Khaznadar - 4000 sousse 
Téléphone: 73.201.777 
Fax: 73.201776 
Email: Ccic.car@planet.tn 
Président : Moncef Elgabboudi 
Responsable : Mourad Moujbani 
 
Nabeul  
Adresse: 10 rue Mongi Slim BP 113 - 8000 Nabeul 
Téléphone: 72.237.282 
Fax: 72.223.543 
Email: Ca.nabeul@planet.tn 
Président : Amor Chhida  
Responsable : Baligh Hamdi 
 
Sfax  
Adresse: BP 516 - 3000 Sfax 
Téléphone: 74.202.222 
Fax: 74.229.600 
Email: contact@c-affairesdesfax.com.tn 
Président : Abdessalem Ben Ayed  
Responsable : Ikram Makni 
 
Gabes  
Adresse: 202 avenue Farhat Hachad – 6000 Gabes 
Téléphone: 75.272.288 
Fax: 75.278.614 
Email: cargabes@topnet.tn 
Président : Ridha kilani  
Responsable :Med Amine Abdelkarim 
 
Béja  
Adresse: Rue Hédi Chaker 9000- Béja  
Téléphone: 78.458.458 
Fax: 78.443.222 
Email: Carbeja@hexabyte.tn 
Président : Mohamed Riadh Ben Zid  
Responsable : Imed Mahmoudi 
 
Gafsa  
Adresse: Rue du Nil BP 46 – 2100 Gafsa 
Téléphone: 76.201.123 
Fax: 76.224.150 
Email: Centre-affaires.gafsa@planet.tn 
Président : Yousef Salem 
Responsable : Nafti Saad 
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Jendouba  
Adresse: 50 Rue Khmais Elhajri Jendouba 
Président : Chérif Lechnani 
Responsable : Mounem Arfaoui 
 
Siliana  
Adresse: Avenue Taieb Mhiri - 6100 Siliana 
Téléphone: 78.871.516 
Fax: 78.871.517 
Email: ODNO@mdci.gov.tn 
Président : Omar Salmi 
Responsable : Ridha Bouselmi 
 
Kasserine  
Adresse: Avenue Sbitla – Ezouhour - 1200 Kasserine  
Téléphone: 77.473.882 
Fax: 77.473.905 
Email: ODCO@email.ati.tn 
Président : Mohamed Akrimi 
Responsable : Rafik Gasmi 
 
Medenine  
Adresse: Immeuble du développement -4119 Médenine 
Téléphone: 75.640.363 
Fax: 75.641.747 
Email: Odsud@email.ati.tn 
Président : Mohamed Ben Sassi 
Responsable : Fayçal Zammouri 
 

64 Partenaires institutionnels  étrangers 

  

 

 

 

 

France 

- ANIA: Association Nationale des industries agroalimentaires:

http://www.ania.net 

 

- ADEPALE -Association Des Entreprises de Produits Alimentaires 

            élaborés :http://www.adepale.org 

 

 -      FLAC - Fédération française des Industries d’Aliments Conservés 

 - SYNAFAP- Syndicat National des Fabricants de Plats Préparés Frais 

- UPPIA- Union Interprofessionnelle pour la Promotion des Industries 

de la Conserve Appertisée : httv://www.uppia.org 
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Angleterre British Frozen Food Federation: http://www.bfff.co.uk 

European Catering Association : http://www.eca2b.co.uk 

European Foodservice Equipment Distributors Association : 

http://www.efeda.org 

 

6.5 . Salons et Foires 
Le promoteur trouve ici les principales manifestations internationales de 1’Agroalimentaire du froid  

et du conditionnement en général, à titre indicatif. Pour avoir une idée plus détaillée et une mise à 

jour des salons et foires dans le monde, il peut consulter tous les ans un numéro spécial foire de la 

revue Le MOCI (à trouver à la bibliothèque de l’API ou du CEPEX, o à consulter sur le Web:   

wwwlemoci.com). 

TUNISIE : 

- Tunis : Salon International de l’Agroalimentaire AGROLEADER 

-  Sfax: Salon Méditerranéen de l’Agriculture,  

-  Tunis : Salon International de l’Agriculture, du Machinisme Agricole et de la pêche: 

“SIAMAP”,  

- Tunis : salon du froid, congélation et Réfrigération 

- Tunis : salon de l’emballage et du conditionnement 

 

FRANCE : Parc des Expositions Paris Nord Villepinte: «SIAL » au mois d’octobre 

http://www.sial.fr Salon International de l’Alimentation  

 

CANADA Montréal, Québec, Palais des Congrès de Montréal, «SIAL » au mois d’avril, 

 

JAPON:Tokyo, « Foodex» au mois de Mars 

 

ALLEMAGNE: Cologne, Anuga, au mois d’octobre 

 

USA : NewYork, Fancy Food Show, au mois de juillet. 
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