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1. Définition de la profession 
 

1.1 Les produits  
 
1.1.1 Définitions 

     L’huile d’olive est l’huile provenant uniquement du fruit de l’olivier à l’exclusion des 

huiles obtenues par solvant ou par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des 

huiles d’autre nature. Elle est commercialisée selon les dénominations et définitions ci après :  

 

     L’huile d’olive vierge : est l’huile obtenue de fruit de l’olivier uniquement par des 

procédés mécaniques ou d’autres procédés physiques dans des conditions, thermiques 

notamment, qui n’entraînent pas d’altération de l’huile, et n’ayant subi aucun traitement autre 

que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. 

 

     On distingue l’huile d’olive vierge propre à la consommation et l’huile d’olive vierge non 

propre à la consommation . 

L’huile d’olive vierge propre à la consommation en l’état comporte : 

 

*Huile d’olive extra vierge ayant les caractéristiques suivantes : 

- acidité inférieure à 1% 

- médiane de fruité >0 

- médiane de défaut = 0 

- reste des caractéristiques chimiques dans les normes 

*Huile d’olive vierge  : 

 -    activité   ≤2 % 

                                -    médiane de fruité >0  

- médiane de défaut entre 0 et 2.5   

- reste des caractéristiques chimiques dans les normes  

* Huile d’olive courante   : 

- actidité ≤ 3.3 % 

- médiane de défaut entre 2.5 et 6  

- médiane de fruité = 0 

- reste des caractéristiques chimiques dans les normes. 
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     L’huile d’olive vierge non propre à la consommation en l’état dénommée huile d’olive 

vierge lampante est l’huile d’olive vierge dont l’acidité libre exprimée en acide oléique est 

supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes et / ou dont les caractéristiques organoleptiques 

correspondent à celles fixées pour cette catégorie par la présente norme. Elle est destinée aux 

industries du raffinage ou à des usages techniques. On distingue, l’huile d’olive raffinée et 

l’huile d’olive simple. 

 

     *L’huile d’olive raffinée est l’huile d’olive obtenue des huiles d’olives vierges par les 

techniques de raffinage qui n’entraînent pas de modification de la structure glycérique initiale. 

     

• L’huile d’olive simple est l’huile constituée par le coupage d’huile d’olive raffinée et 

d’huile d’olive vierge propre à la consommation en l’état.  

• L’huile de grignons d’olive : est l’huile obtenue par traitement aux solvants des 

grignons d’olive à l’exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et 

de tout mélange avec d’autres huiles . Elle est commercialisée selon les dénominations 

et définition ci –après : 

 

     *L’huile de grignons d’olive brute  est l’huile de grignons d’olive destinée au raffinage en 

vue de son utilisation dans l’alimentation humaine ou destinée à des usages techniques. 

 

     *L’huile de grignons d’olive raffinée est l’huile obtenue à partir de l’huile de grignons 

d’olive brute par des techniques de raffinage n’entraînant  pas de modifications de la structure 

glycérique initiale. 

 

     *L’huile de grignons d’olive est l’huile constituée par le coupage d’huile de grignons 

d’olive raffinée et d’huile d’olive vierge  propre à la consommation en l’état ; un coupage ne 

peut, en aucun cas , être dénommé « huile d’olive ». 

 

1.1.2 Classification 

     L’huile d’olive est classée selon la nomenclature douanière internationale ( système 

harmonisé) dans le chapitre 15 : Graisses , huiles, cires, etc… 

 

     Les nomenclatures qui concernent l’huile d’olive sont les suivants :  
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• 1509109001 : huile d’olive vierge super extra conditionnée d’un poids net                   

inférieur ou égale à 4.5 kg 

• 1509109002 : huile d’olive vierge super extra présentée autrement 

• 1509109003 : huile d’olive vierge extra présentée en contenants d’un poids net 

inférieur ou égal à 4.5 kg 

• 1509109004 : huile d’olive vierge extra présentée autrement 

• 1509109005 :huile d’olive vierge fine présentée en contenants d’un poids net 

inférieur ou égal à 4.5 kg 

• 1509109006 : huile d’olive vierge  fine présentée autrement. 

• 1509109008 : huile d’olive vierge courante 

• 1509109009 : autres huiles d’olives vierges 

• 1509101001 : huile d’olive vierge lampante 

• 1509900001 : huile d’olive raffinée 

• 1510001008 : huile de grignons d’olive brute 

• 1510009001 : huile de grignons d’olive raffinée. 

 

     Le conditionnement de l’huile d’olive se fait généralement dans des bouteilles en verre 

opaque à la lumièreou en boites ou fûts métalliques traités par un vernis alimentaire. 

Les contenances sont variables de 25 cl à 1 litre pour les bouteilles en verre et de 1 à 5 litres  

pour les boites et les fûts métalliques. 

     Pour l’ exportation les demandes s’orientent de plus en plus vers les petites contenances en 

bouteille verre opaque de 25cl , 50cl , 75cl et les boites métalliques de 75cl à 1 litre. 

     L’activité de conditionnement et de mise en bouteille de l’huile d’olive fait partie des 

industries des huiles et corps gras, et des activités de première transformation agricole. 

 

    1.2 Aptitudes 

     Il s’agit de réaliser un projet de conditionnement d’huile d’olive destiné aussi bien pour le 

marché local que pour l’exportation. 

Le promoteur du projet peut être :  

     -  un nouveau promoteur ( ingénieur agroalimentaire, gestionnaire ou ayant une expérience 

dans la production ou le conditionnement d’huile d’olive) 
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     -  une entreprise en activité (huilerie ou autre industrie des huiles et corps gras) qui a une 

bonne expérience des marchés extérieurs des huiles d’olive. 

      - un promoteur étranger qui est intéressé par cette branche d’activité. 

       -une association (partenariat ) étranger /tunisien. 

 

     Le volet exportation est recommandé pour ce genre de projet, compte tenu de la demande 

sans cesse croissante à l’échelle internationale de l’huile d’olive d’une part, et de la situation 

du marché local qui se caractérise par une importante capacité installée de conditionnement 

d’huile non encore exploitée d’autre part .  

 

   1.3 Place de créateur 

     Le promoteur du projet doit, de préférence, avoir des connaissances dans le domaine 

agroalimentaire ou dans la gestion. Il doit s’entourer de compétences techniques et 

commerciales, 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 du projet, le promoteur doit se rapprocher des zones de 

production oléicole pour maîtriser 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  de la Tunisie peuvent convenir à ce genre de projet. 

 

 

 

 

*FOPRODI : Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle crée par l’ article 45 de la 

loi N° 73-82 du 31 décembre 1973  révisé en 2003,2004 et 2005. 
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      2.Eléments pour une étude de marché  

       2.1 Situation nationale 
     La branche d’huile d’olive et dérivés est l’une des branches stratégiques de l’économie 

tunisienne, en raison de ses dimensions économiques et sociales ; outre les devises qu’elle 

rapporte de ses ventes à l’extérieur, la branche fait travailler de très nombreuses familles et 

 procure plus de 40 millions de journées de travail/an d’une façon permanente ou occasionnelle 

et à des effets d’entraînement sur d’autres secteurs productifs. 

     Les superficies des oliviers couvrent en Tunisie 2/3 des terres agricoles soit l’équivalent de 

1.6 millions d’ha, et comptent 60 millions de pieds d’oliviers, ce qui confère à la Tunisie le 

deuxième rang mondial au niveau des plantations. 

     L’activité de la branche se caractérise par une irrégularité de la production due aux 

variations climatiques et une certaine faiblesse de la production ( 700kg/ha en moyenne en 

Tunisie contre 2000kg/ha en Espagne). 

 

     La branche huile d’olive compte :  

• 1600 unités d’extraction d’huile d’olive totalisant une capacité de trituration de 

30.000 tonnes/jour dont 50% est constituée par des chaînes continues, 30% en 

système classique et 20 % en super presse. 

• 10 unités d’extraction d’huile de grignons totalisant une capacité de 2000 

tonnes/jour. 

• 13 unités de raffinage d’huiles ayant une capacité globale de 900 tonnes / jour. 

• 32 unités de conditionnement d’huile ayant une capacité globale de 115 tonnes/jour 

• une centaine d’exportateurs agréés pour l’exportation d’huile d’olive en plus de 

l’Office National de l’Huile ( O.N.H) 

 

     La production nationale d’huile d’olive durant les cinq dernières années a été très 

irrégulière,  cela est dû aux mauvaises conditions climatiques ( sécheresse durant les années 

2002  et 2003). La moyenne de la production est de 142.000 tonnes/an  contre 157.000 t/an 

durant la période 1993-1997 

 

     L’évolution de la production d’huile d’olive durant les cinq dernières années se présente 

comme suit :  
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Evolution de la production d’huile d’olive 

 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 

Production 

en tonnes  

225.000 115.000 30.000 72.000 280.000 

                                                                                                            Source : O.N.H 

 

     L’huile d’olive tunisienne est très appréciée non seulement au niveau local mais également 

au niveau international par sa qualité, son goût et son prix. C’est une huile naturelle presque 

biologique sans aucun  additif. 

  

  2.2 Principales entreprises et localisation 
     La sous branche de conditionnement d’huile compte 33 entreprises opérationnelles selon la 

B.D.I de l’API. Parmi ces entreprises six (06) sont totalement exportatrices, et cinq (5) sont à 

participation étrangère. 

La liste des unités de conditionnement d’huile ainsi que leur implantation sont données dans le 

tableau suivant : 

 

Liste des entreprises de conditionnement d’huile  

                                                                                          

Raison sociale Implantation  Emplois Régime  Participation 

étrangère 

Societé huile de 

Bizerte 

Bizerte 21 ATE - 

SOGEMCO Ksar said  64 ATE - 

SOGEMCO Ksar said  64 ATE - 

Interoil Ben Arous  15 TE France  

STCA Mornag  25 ATE - 

Société huile 

Azer 

Raoued  13 ATE - 

Huilerie Ben 

Yedder 

Mornaguia  20 ATE - 

Arab Food Mornaguia  65 ATE - 
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Industrie 

El Jed Mornaguia  11 ATE  - 

SAICO Jedaida  48 ATE - 

SCMA Nabeul  37 ATE - 

2 MIL Kelibia  34 ATE - 

Jughurta –

huilerie du Nord 

Ouest 

Téjerouine  25 ATE - 

Huilerie du 

Nord Ouest  

Bouarada  13 ATE - 

Hikma Food Sousse  60 ATE Jordanie 

SODIAC Kairouan 28 ATE  

Suffetula olive 

oil 

Sbeitla  11 ATE  

Socohuile  Sfax  45 ATE - 

L’or liquide  Sfax  16 ATE - 

Horchanie olive 

oil 

Sfax  30 ATE - 

Sfax huile ( I) Sfax  60 ATE - 

Imex olive oil Sfax  21 TE - 

Société huile 

Ben Hamadou 

Sfax  11 ATE - 

Sorahuile Sfax 12 ATE - 

SOMACO huile  Sfax  11 ATE - 

Société des 

huiles Borges  

Sfax  14 TE Espagne  

Unolmed Sfax  35 TE Lybie  

Sfax huile 

export (II) 

Sfax  28 TE - 

L’abeille et la 

douce - 

Sfax  67 ATE - 

Société  de 

conditionnement 

Sfax  32 ATE - 
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d’huile d’olive  

(CHO) 

Zarzis- huiles Zarzis 14 ATE - 

Société el 

Intissar 

Médenine  52 ATE - 

Repro-tunisie Médenine  54 TE Belgique  

TOTAL 33 unités 992 - - 

 

                                                                                               Source BDI/API (Mars2005) 

 T.E : Autre que Totalement Exportatrice  

 T.E :     Totalement Exportatrice  

 

     La répartition régionale laisse apparaître que les unités de conditionnement sont implantées 

dans les zones de production oléicole , la région de Sfax accapare 40%  des entreprises avec 13 

unités, suivie des régions de l’Ariana et Ben Arous avec 8 unités, puis Medenine avec 3 unités 

et les autres sont implantées dans Bizerte, le Sahel , Kairouan et le Cap Bon. 

 

     Pour l’ensemble des huiles alimentaires ( huile de graines et huile d’olive ), les quantités 

conditionnées sont passées de 82.000 tonnes en 1999 à 110.000 tonnes en 2004 , soit un taux 

de croissance annuel moyen de 3% . Le conditionnement d’huile d’olive a concerné des 

quantités passant de 6.000 à 10.000 tonnes pour la même période. Pour l’ensemble des huiles 

alimentaires, l’utilisation moyenne de la capacité installée est de l’ordre de 50 %. 

      Toutefois , il est à prévoir le développement de cette  branche d’activité compte tenu de  

l’amélioration du niveau de vie, sachant que les huiles d’olives conditionnées pour le marché 

intérieur représentent actuellement  à peine 3 % des huiles consommées . Par ailleurs, un effort 

important doit être  entrepris en vue d’augmenter la part, des exportations, d’huile d’olive 

conditionnée sous label tunisien. 

     La branche conditionnement d’huile d’olive  emploie 1000 personnes environ. 

 

   2-3 Concurrence 
     Les prix de l’huile d’olive conditionnée sont libres .L’O.N.H fixe à chaque début de 

campagne un prix minimum d’achat de l’huile d’olive en vrac selon la qualité. Les prix sur le 

marché local varient de 4.5 à 8 dinars le litre selon la qualité. 
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     Sur le marché local, la concurrence est difficile à établir. La vraie concurrence vient de 

l’huile vendue en vrac qui accapare 97% du marché. L’huile d’olive conditionnée ne 

représente que 3% des huiles commercialisées. 

 

     Au niveau du marché international, la concurrence est rude, l’huile d’olive est un produit 

fortement protégé et subventionné par l’Union Européenne. La subvention à la production est 

de 1480 dollars US/tonne et les prélèvements hors quota , tarifs extérieurs communs à l’entrée 

dans le marché de l’U.E varient de 1270 à 1400 dollars US/tonne. Par ailleurs, la 

commercialisation d’huile d’olive conditionnée est détenue par des grandes marques 

commerciales ( Carpelli, Carbonell, Agra, Bertolli,  Lesieur etc….) qui investissent au niveau 

du  marketing  du Label et des Appellations d’Origines Contrôlées (A.O.C) . 

 

     A titre d’exemple, en Espagne, il existe plus de 150 marques dont 9 sont des A.O.C.  

     Il est à signaler que la Tunisie bénéficie d’un contingent de 57.000 tonnes accordé par l’U.E 

pour l’exportation de l’huile d’olive vers les pays de l’ U.E 

 

   2.4 Exportations 

     La Tunisie est le quatrième exportateur mondial d’huile d’olive après l’Italie, l’Espagne et 

la  Grèce. Elle assure le cinquième (20 % ) des exportations mondiales d’huile d’olive. 

 

     Pour la campagne 2003/2004, les exportations d’huile d’olive ont atteint une valeur de 600 

MTND(source :ONH) représentant plus de 50%  des exportations des produits 

agroalimentaires et    5 %  des exportations totales du pays. Toutefois la part des  exportations 

d’huile conditionnée est restée faible autour de 2 % . 

     Des potentialités importantes de valorisation des huiles d’olive tunisiennes sont encore mal 

exploitées. Des efforts restent à faire au niveau du  marketing, label de qualité, A.O.C , 

partenariat , pour développer les exportations d’huile d’olive conditionnées. 

     Depuis l’année 1994, l’exportation de l’huile d’olive a été libérée. Actuellement, il existe 

une centaine d’opérateurs privés agrées pour l’exportation d’huile d’olive en plus de l’O.N.H. 

     Les quantités moyennes exportées varient selon l’importance de la production , mais 98% 

des exportations se font  en vrac  et cela malgré l’existence de plusieurs unités de 

conditionnement. La concurrence sévère des grandes marques étrangères qui détiennent les 
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circuits de commercialisation est la principale cause de la faiblesse  de nos exportations d’huile 

d’olive conditionnée.  

     Pour le vrac ,95% des exportations se font sur l’Italie et l’Espagne, le reste (5%) est reparti 

entre les USA ,la France , la Belgique, la Suisse, la Norvège, l'Arabie Saoudite, le  Japon, la 

Corée ,l'Argentine ,le Brésil,le Canada,… 

.  

Evolution des exportations d’huile d’olive  

 

Année  2000 2001 2002 2003 2004 

 

Quantité 

(tonnes) 

 

114 

 

94.500 

 

22.500 

 

39.900 

 

210.000 

 

Valeur 

(MTND)

 

264 

 

200 

 

56 

 

114 

 

600 

                                                                                                Source : O.N.H                                   

 

   2.5 Evolution de l’activité, conjoncture, tendance, prévisions 
     Malgré les investissements réalisés , l’augmentation du nombre d’unités et de la capacité  

de mise en bouteille , l’activité de conditionnement d’huile d’olive n’a pas pu se développer 

pour plusieurs raisons dont notamment : 

      l’absence en Tunisie de marque phare, de produits d’A.O.C, et de stratégie de marketing 

pour l’exportation d’huile d’olive conditionnée. 

 

      - la forte concurrence des grandes marques originaires de l’U.E . qui bénéficient de la 

Politique Agricole Commune (P.A.C) de l’U.E. à travers des subventions qui ont permis à 

l’huile d’olive de l’U.E. de défier toute concurrence  sur tous les marchés internationaux . A 

titre d’exemple , les huiles d’olive de l’U.E. détiennent 95 % du marché américain,  97% du 

marché canadien et 99% des marchés japonais et australiens ; 

      - le retard accusé au niveau de l’image d’origine et la promotion de l’huile tunisienne sur 

les nouveaux marchés consommateurs d’huile ( USA, Canada , Japon, Australie, Pays 

Nordiques…). 
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      Afin d’encourager l’investissement dans le conditionnement d’huile d’olive, il est 

recommandé de structurer la commercialisation de l’huile au niveau local ( encourager la 

consommation de l’huile d’olive conditionnée, revoir la réglementation de la vente en vrac….) 

et de définir une stratégie nationale d’exportation agressive adaptée au potentiel de production 

tunisien par l’encouragement du partenariat, du conditionnement sous marque, de la création 

de marque phare tunisienne, de la création d’A.O.C, et le renforcement du marketing pour 

mieux faire connaître l’huile d’olive tunisienne. 

 

     Tendances de l’offre  

     Au niveau du conditionnement, des investissements importants ont été réalisés durant les 

cinq dernières années. Le nombre d’entreprises est passé de 11 unités en 1999 à 32 unités au 

mois de janvier 2005. 

 

     Toutefois le taux d’exploitation de la capacité installée est  resté faible ( 40 à 50 %). 

L’ éffort à l’exportation de l' huile d’olive conditionnée est encore insuffisant, alors que le 

marché mondial, très dynamique, offre des opportunités réelles surtout vers les pays nouveaux 

consommateurs d’huile d’olive. 

 

 

Evolution des investissements dans le conditionnement d’huile d’olive 

  

Année  2000 2001 2002 2003 

Investissements 

réalisés          

en MTND  

 

 

14.000 

 

10.000 

 

25.000 

 

3.000 

                                                                           Source M.D.C.I. 

 

     Pour  le marché local, l’importance de la commercialisation en vrac ( 97% de la production) 

n’encourage pas le conditionnement de l’huile d’olive .Pour ce point , il est à signaler que la 

vente de l’huile d’olive en vrac est interdite dans les pays européens, toutes les ventes aux 

consommateurs se font en conditionnée. Cette obligation est dictée par des considérations 

d’hygiène, de santé , de contrôle et de promotion. 
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     Concernant l’évolution, le secteur de l’huile d’olive dépend fortement des conditions 

climatiques. C’est pour cette raison qu’il est difficile de donner des prévisions sur l ‘évolution 

de la production, du conditionnement et des exportations. 

 

2.6 Clientèle 
     La commercialisation de l’huile d’olive conditionnée en Tunisie est restée concentrée dans 

les grandes villes. En effet, la grande majorité des consommateurs tunisiens font leurs 

provisions d’huile d’olive en vrac auprès des huileries durant la saison. La vente d’huile 

conditionnée reste faible et ne touche que 3% du volume des huiles commercialisées. 

 

     Pour l’exportation, il est difficile de vendre de l’huile conditionnée sans avoir une marque 

et des références. Le recours au partenariat est vivement recommandé pour développer 

l’exportation de l’huile d’olive conditionnée, à moins de créer des marques de renommée 

internationales et d’investir dans le marketing et dans des réseaux de commercialisation. 

 

 2.7 Situation et comparaison  internationale 
 

2.7.1 La production mondiale 

       La production mondiale d’huile d’olive est en constante évolution. Elle est passée de 2                   

millions de tonnes en 1998/1999 à 3.1 millions de tonnes en l’an 2003/2004(source :C.O.I.).               

Toutefois cette production ne représente que 4% de la production mondiale d’huiles végétales. 

 

      Durant les deux dernières campagnes 2002/2003 et 2003/2004 la production mondiale est 

passée de 2 564 800 tonnes à 3 164 500 tonnes soit une augmentation de 23 %(source :C.O.I.).   

Depuis 1996/1997 , la production mondiale a augmenté de 40%, avec un taux plus important 

de l’ordre de 50% pour les pays de l’U.E. Le taux d’accroissement annuel moyen de la 

production mondiale est estimé à 5%, ce qui représente un surplus de production annuel moyen 

de 150.000 tonnes, soit l’équivalent de la production moyenne de la Tunisie par an. 

      La production d’huile d’olive est concentrée autour du bassin méditerranéen. Les pays du 

l’U.E réalisent 80% de la production mondiale. La production moyenne de la Tunisie en 

représente 5% , ce qui lui confère le rang de quatrième producteur mondial après l’Espagne, 

l’Italie et la Grèce. 
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Les pays méditerranéens produisent 98% de la production mondiale d’huile d’olive et en 

consomment l’essentiel, ce qui réduit la part des échanges inter-régionaux. 

• l’Espagne est le premier pays producteur mondial d’huile d’olive avec prés de             

1. 410.000 tonnes/an (45% de la production mondiale), pour la campagne 2003/2004. 

• l’Espagne exporte 600.000 tonnes/an dont 260.000 tonnes en conditionnées et le reste 

en vrac.  Elle exporte vers 154 pays . 

 

Principaux pays producteurs d’huile d’olive dans le monde (campagne 2003/2004) : 

 

 Espagne :        .1410 000  tonnes  (  45 % de la production mondiale) 

 Italie      :           675 000  tonnes   ( 22 % de la production mondiale) 

 Grèce     :          270 000  tonnes    (   9 % de la production mondiale) 

 Tunisie  :           230 000  tonnes    (  7 %de la production mondiale ) 

 Syrie     :            110 000  tonnes     (3,5%de la production mondiale) 

 Turquie :              75 000  tonnes     (2,4%de la production mondiale)  

 Algérie :               70 000  tonnes    (2,2% de la production mondiale) 

 Portugal :             35 000  tonnes    (1,1% de la production mondiale) 

 

2.7.2 La   consommation mondiale 
     La consommation mondiale d’huile d’olive est aussi en constante évolution. Elle est 

estimée à 2.8 millions de tonnes pour l’année 2003. Le taux de croissance annuel moyen de 

la consommation est de 4%, il est légèrement inférieur à celui de la production (5%) 

entraînant chaque année un surplus de 50.000 t/an pour lequel il faudrait rechercher de 

nouveaux consommateurs 

Grâce à l’amélioration des techniques culturales, de l’irrigation et de nouvelles variétés, la 

production mondiale d’huile d’olive est devenue de plus en plus stable. Le coefficient de 

variabilité saisonnière de la production est de 23% dans les pays de l’U.E, contre 50% en 

Tunisie et 27% en moyenne dans le monde. 

          A l’échelle mondiale, on enregistre plus de 150 pays consommateurs d’huile d’olive . Ce 

nombre est en nette évolution chaque année. Les principaux pays importateurs consommateurs 

d’huile d’olive sont : l’Italie, la France, les USA, le Canada , le Japon, l’Australie, la Chine , la 

Corée, Les pays nordiques, L’Allemagne, l’Angleterre, Les pays du Golfe… 
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• l’Italie et l’Espagne sont les plus grands exportateurs d’huile d’olive. Ces deux pays 

détiennent 70% des exportations mondiales ainsi que les plus grandes marques 

commerciales 

• les prix de l’huile d’olive en vrac à la frontière des pays méditerranéens sont plus ou 

moins stables, par contre les prix de l’huile conditionnée sont beaucoup plus élevés ( 3 

à 4 fois)  surtout dans les pays nouveaux consommateurs. 

• l’Espagne , L’Italie et la Grèce produisent 97 % de la production totale de l’U.E. et 

75% de la production mondiale d’huile d’olive 

• les principales marques mondiales d’huiles d’olives sont d’origine italienne et 

espagnole. La structure des ventes d’huiles conditionnées en Italie et en Espagne est la 

suivante :  

Structures des ventes d’huiles d’olive conditionnées 

 

        Italie      Espagne 

Huile extra vierge 

 

Huile vierge raffinée

 

Huile de grignon  

       68% 

 

       35% 

 

         3% 

        26% 

 

        62% 

 

        12% 

                        

                              Source : Etude de positionnement de la branche huilerie (API) 

Principaux pays consommateurs d’huile d’olive (2003/2004 ) : 

 

 Italie :                775 000  tonnes ( 28 de la consommation mondiale ) 

 Espagne :           600 000  tonnes (21%de la consommation mondiale) 

 Grèce :               270 000  tonnes (10%de la consommation mondiale) 

 Etats-Unis :        193 000  tonnes ( 7% de la consommation mondiale) 

 Syrie :                120 000  tonnes ( 4% de la consommation mondiale) 

 France :               95 000   tonnes ( 3% de la consommation mondiale) 

 Tunisie :              80 000   tonnes ( 3% de la consommation mondiale) 

 Royaume Uni :    45 000   tonnes ( 2% de la consommation mondiale) 

 Allemagne :         40 000   tonnes(1,4%de la consommation mondiale) 

 Japon  :                30 000   tonnes ( 1% de la consommation mondiale)  
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      L’Italie compte 24 appellations d’origine protégées (A.O.P) l’Espagne 9, la Grèce 12,  le 

Portugal 5 , et la France 5.Une stratégie de niche et de qualité se développe au niveau de la 

commercialisation de l’huile d’olive conditionnée à l’échelle mondiale.      

      Le Leader du marché mondial est Carapelli (Italie) suivi de la marque Carbonell  

(Espagne). La stratégie des grandes firmes opérant dans le secteur  de l'huile d’olive est 

difficile à appréhender et à analyser .Leurs programmes et stratégies de développement sont 

gardés secrets. On relève toutefois trois tendances moyennes à savoir : 

     - les marques les plus prestigieuses sont vendues dans des boutiques spécialisées et dans les 

hypermarchés 

     - la montée en puissance de la vente directe par Internet et par téléphone. 

     - l’augmentation des ventes des huiles d’A.O.C. 

 

     En ce qui concerne le marketing , les différences sont notables. Dans les pays producteurs 

de l’U.E , la vente de l’Huile d’olive extra vierge s’effectue uniquement en conditionnée et 

sous des marques propres. Le nombre de marques commerciales est très élevé dans les pays de 

l’U.E (plus de 300). 

 

     Le Conseil Oléicole International (C.O.I) dont le siége est à Madrid regroupe tous les 

pays producteurs d’huile d’olive. 

 

Les principales activités du C.O.I sont : 

     - suivi du marché de l’huile d’olive : offre, demande, commerce, prix … 

     - amélioration de la qualité : formation , recherche, information… 

     - promotion de la consommation d’huile d’olive dans le monde ; 

     - soutien à la recherche ; 

     - études et développement de la production. ; 

     - édition des normes ; 

     - arbitrage international… 

      3 .Moyens nécessaires pour démarrer l’activité  
        3.1 Ressources humaines  

     Le projet doit employer 15 personnes . Le personnel de production doit  être formé et 

qualifié dans le domaine de l’hygiène alimentaire, dans la technologie du conditionnement et 

d’emballage. 
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Il doit en outre maîtriser  les normes de  qualité et la démarche HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point)  

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

La répartition du personnel se présente comme suit : 

 

Agents Nombre 

Gérant 

Agents administratifs 

Agents financiers 

Agents commerciaux 

Eléctro-mécaniciens 

Ouvriers 

 1 

 2 

 2 

 2 

 1 

 7 

 

      3 .2 Matières premières – Fournisseurs- Distributeurs  
Les principales matières premières et intrants pour le conditionnement d’huile sont l’huile 

d’olive extra vierge, les emballages, bouchons, étiquettes, caisses en carton… 

 

L’huile d’olive sera achetée directement  auprès des huileries .Un contrôle de la qualité sera 

réalisé sur place. Les emballages ( bouteilles en verre, bidons, etc.) peuvent être soit achetés en 

Tunisie soit importés. 

 

Ce projet prévoit le conditionnement et la mise en bouteille d’huile d’olive extra vierge. La 

capacité de conditionnement est de 200 tonnes /an.  

La commercialisation au niveau du marché local se fera à travers les grandes surfaces, les 

hypermarchés et les grossistes. 

 

Pour l’exportation, il est recommandé de conditionner sous marque étrangère ou de créer sa 

propre marque avec un label ou un A.O.C. Les principales marques étrangères sont :   

Carapelli (Italie), Carbonell (Espagne), Bertoli (Italie), Fratelli Carli (Italie), Lesieur (France), 

Agra (Espagne), Danté (Italie), Monini (Italie), Koipé (Espagne) etc…             
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    3.3 Equipements et techniques nouvelles 
     Le conditionnement et la mise en bouteille de l'huile d’olive ne demandent pas un savoir -

faire ou une technologie compliquée. 

 

Les équipements nécessaires pour une chaîne de conditionnement d’huile d’olive 

comprennent : 

- des cuves de stockage d’huile d’olive. De préférence, il est conseillé de 

choisir des cuves en inox avec double paroi pour l’isolation. 

- une cuve d’alimentation de la chaîne de conditionnement  

- un filtre presse 

- un lot de convoyeurs pour les emballages 

- une laveuse de bouteilles 

- des machines de conditionnement et de mise en bouteille pour toutes 

les contenances ( de 25 cl  à  1 lite) 

- une étiqueteuse et une machine de capsulage 

- des machines de regroupage et de suremballage 

- un matériel d’analyse de la qualité d’huile  

- un poste transformateur électrique et un compresseur d’air 

     Pour une unité d’une capacité de 1000 kg/h, il faudrait prévoir : 

 

- des cuves de stockage d’huile de 210 tonnes (7 cuves de 30 tonnes      

      chacune)                                 

- un bâtiment de 1000 m² couvert et un terrain de 2000 m². 

 

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

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

domaines suivants : 

- analyse et contrôle  de  la qualité de l’huile d’olive 

- conditionnement et mise en bouteille 

- maintenance  

- respect des normes d’hygiènes 
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     Les techniques nouvelles concernent essentiellement les machines de conditionnement et de 

mise en bouteille qui ont évolué au niveau de l’automatisme, le contrôle électronique des 

bouteilles et du niveau du remplissage (œil électronique ). 

Des nouvelles tendances concernent aussi l’emballage au niveau design, étiquetage, capsulage 

et groupage . La bouteille verre s’oriente vers l’allégée et l’opaque pour l’huile d’olive . Des 

recherches ont permis d’identifier et de personnaliser la bouteille verre pour l’huile d’olive .      

 

• A titre indicatif , nous donnons ci après la répartition des coût des équipements et du 

Génie Civil : 

Désignation Superficie 

couverte 

Coût du m² Coût total en  

TND 

 

Bâtiment  1000 m² 250 TND/m² 250.000 

 

Cuves de stockage d’huile d’olive 7 cuves de 30 

tonnes chacune 

 

20.000 TND la 

cuve 

140.000 

Chaîne de conditionnement d’huile 

en bouteille verre  avec étiqueteuse 

et capsuleuse  

Capacité 1000 b/h - 120.000 

 

Matériel de laboratoire,chariot 

élévateur,transpalette,transformateur 

électrique. 

Un lot  - 40.000 

 

 

       

1 . ELEMENTS FINANCIERS 

4.1Chiffre d’affaires  prévisionnel- 
Pour déterminer le chiffre d’affaires nous avons pris : 

- le prix de vente actuel départ usine d’un litre d’huile d’olive extra vierge conditionnée en      

bouteille en verre perdu, soit 5 TND      

- une  production de 200.000   litres /an   

  Sur la base de ces données,le chiffre d’affaires prévisionnel serait de 1 MTND/an 
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4.2  Prix de revient et structure du coût                                                              
L’huile d’olive et les emballages représentent en moyenne 70% des charges, les frais du 

personnel, les amortissements, les frais financiers et les frais généraux représentent 15% et la 

marge brute 15%. 

     Ainsi la structure du prix de revient serait comme suit : 

-matières premières                                50% 

-emballages                                             20% 

-autres charges et frais d’exploitation    15%  

-marge brute                                           15%  

       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. 

 

 4.3.1 Investissement-Financement  

Schéma d’investissement- financement (cas d’un FOPRODI) 

Investissement (TND) Financement (TND) 

 

Terrain 50.000 Fonds propres  285.000 

Bâtiment et génie 

civil 

 

250.000  Promoteur  

FOPRODI 

SICAR 

Autres actionnaires 

   28.500 

 171.000 

   28.500 

   57.000 

Equipements 

Matériels de 

transport 

 

300.000 

  50.000 

Crédit bancaire 

moyen terme 

 380.000 

 Frais d’approches 

et divers ( F.A.D). 

 

Frais de premier 
établissement 

 40.000 

________________ 
 
 
  10.000 

Crédit  court terme 

 

Crédit moyen terme 

 250.000 

 

 415.000 

Fond de roulement*  250.000 

Total 950.000 

  

Total                             950.000    
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*Le fond de roulement a été calculé sur la base d’un besoin en stock de matière première 

(huile d’olive) de 100 tonnes. 

 

     **Les fonds propres pour une PME sont les suivants : 

                       -promoteur : 114.000 TND 

                      -FOPRODI :   85.000 TND 

                      -SICAR      :   85.000 TND 

 

       4.3.2  Ratios de Rentabilité  

- marge  brute/ chiffre d’affaires                   : 15% 

- délais de récupération de l’Investissement : 6 ans à7 ans. 

- délais de remboursement 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 
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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 

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 
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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. 

• 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. 
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• 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 

• 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 • 1/3 du prix du terrain ou du Non éligible 
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prix du terrain ou 

du bâtiment 

industriel 

bâtiment industriel plafonnée à 

30.000 TND. 

• 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 

 

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 :  
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- 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.  Règles de la profession  

5.1 Contexte général   
* l’exercice de cette activité n’est soumis à aucune autorisation spécifique, toutefois pour 

l’exportation de l’huile d’olive, il est tenu d’être agrée par l’O.N.H. 

* le promoteur doit présenter son dossier à l’Agence de Promotion de l’Industrie ( API) 

pour avoir une déclaration suivie d’une demande d’avantages pour 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 des 

crédits et des avantages financiers et fiscaux. 

* il doit obéir au cahier des charges établi  pour l’exportation de l’huile d’olive( voir ONH)  

 

     5.1.1  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 : INORPI) 

 

   5.1.2   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. 

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

     Pour la normalisation , L’INORPI  a élaboré un certain nombre de normes sur les huiles et 

les corps gras dans  le chapitre CTII8, en concertation avec le COI et le Codex Alimentarius  

(recueil des normes alimentaires internationales ) . Parmi ces normes, certaines sont 

enregistrées et d’autres sont homologuées. Pour plus d’informations contacter l’INORPI ou le 

CTAA ou l’O.N.H. 
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 5.1.3   Recommandations 
     Durant les dernières années , plusieurs décisions ont été prises en faveur du secteur de 

l’huile d’olive. Ces décisions sont rappelées ci –après : 

* mesures prises lors du Conseil Ministériel (CMR) du 1er avril 1998 

- Création d’un conseil national oléicole . 

- Création d’un fonds pour le développement du secteur des oliviers 

- Fêtes nationale de l’olivier 

- Prix  du Président de la République pour les meilleurs producteurs 

d’olives 

- Prise en considération des charges de production dans la mise à prix de 

l’huile 

- Soutien aux producteurs lors des conditions difficiles 

* C.M.R du 11Aout 1993 

- Prise en charge par l’Etat et par les banques du déficit financier de 

l’O.N.H 

-  

*  stratégie de développement du secteur 

           Cette stratégie vise à assurer un équilibre à long terme du secteur dans le cadre de la 

concurrence mondiale en se baissant sur les critères suivants : 

          --- la maîtrise des coûts de production et l’amélioration de la productivité à travers : 

o l’extension des cultures : il y a lieu d’envisager le remplacement des vieux 

oliviers par des jeunes arbres et de réorganiser les plantations désordonnées. 

o l’appui des programmes visant à améliorer la productivité des cultures à travers 

le conseil, les nouvelles technologies agricoles et la révision des prêts bancaires 

sur campagne. 

         ---  l’amélioration de la qualité passe par : 

o   l’amélioration  des conditions de récolte afin de garantir des olives saines à       

degré de maturité opportun. Il est indispensable d’interdire l’utilisation des 

bâtons pour la cueillette et les sacs en plastique pour le transport des olives. Il 

semble aussi indispensable de généraliser l’utilisation des bâches au dessous des 

oliviers lors des récoltes et des caisses en plastique pour le transport des olives. 

o la création de nouveaux centres de vente d’olives pour éviter les longs trajets de 

transport. 
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o la mise à niveau des huileries à travers l’élaboration d’un cahier de charge pour 

les professionnels du milieu, afin de garantir les conditions minimales 

d’amélioration de la qualité. 

o le remplacement des unités classiques par d’autres plus modernes à proximité 

des zones de production afin de diminuer le prix de revient et d’améliorer la 

qualité de l’huile obtenue. 

          ---l’amélioration des exportations comporte  

o  l’ établissement d’une politique nationale pour l’exportation de l’huile et le 

ciblage des marchés  promoteurs à partir d’études de marché approfondies 

o la consolidation et la promotion de partenariats surtout pour le conditionnement 

de l’huile d’olive. 

o la promotion de nos produits à travers les expositions internationales et la 

contribution ainsi à l’amélioration de l’image de marque de la Tunisie 

o la garantie de la stabilité de la présence des huiles tunisiennes sur le marché 

international à travers la constitution d’un stock de réserve afin de diminuer 

l’effet de la variation du climat sur la production. 

o l’ Encouragement des exportateurs privés par : 

  La révision du cahier des charges pour les exportateurs d’huile d’olive. 

 le  renouvellement des licences d’exportation dans des délais acceptables 

 l’octroi de facilités dans le cadre du fonds de promotion des exportations  

 

              ---  marché local : 

                        encourager davantage la consommation locale de l’huile d’olive. 

o réviser la politique intérieure de la tarification afin d’établir un équilibre entre 

les prix de l’huile d’olive et l’huile de graine garantissant cette augmentation. 

o renforcer la sensibilisation des gens sur les bienfaits de l’huile d’olive à travers 

des campagnes de promotion. 

             ---  politique des prix  

o encourager la qualité à travers l’élargissement de la grille de tarification suivant 

les normes et les indices employés dans le commerce international 

             ---structuration du secteur : 

o création d’un conseil national de consultants pour assurer la coordination, 

l’échange d’idées entre les structures administratives et les professionnels du 

secteur. 
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o création d’un fond pour la promotion du secteur pour encourager les 

agriculteurs et les producteurs comme c’est le cas pour les concurrents de la 

Tunisie 

           ---production , transformation , collecte . 

                 Il est recommandé de : 

- ré-instituer le casier oléicole dans le but d’aider les opérateurs privés à 

avoir une cartographie analytique des huiles tunisienne, nécessaire 

pour l’exercice de la fonction de collecteur et exportateur. 

- lancer une étude scientifique comparative concernant les procédés de 

trituration des olives en réalisation avec le stockage ( stabilité des 

huiles produites) 

- améliorer les services de maintenance des équipements. 

- améliorer les systèmes de crédits de campagne pour les oléiculteurs et 

réexaminer la situation financière des unités en difficultés. 

           ---exportation : partant des objectifs : 

- de diversification des destinations des exportations tunisiennes et de 

limitation, même relative, de la dépendance de l’huile d’olive 

tunisienne vis à vis du marché européen. 

- de développement de l’exportation d’un produit conditionné avec une 

meilleure valeur ajoutée en prenant une part même assez limitée du 

marché hors Union Européenne ( U.S.A, Canada ,Australie, Japon, 

etc.). 

- de participation active du secteur privé dans les efforts d’exporter 

mieux et plus d’huile d’olive tunisienne conditionnée. 

 

5.2 Structure Juridique  
     La forme Juridique de l’entreprise peut être soit une entreprise individuelle , soit une société 

unique à Responsabilité limitéE ( SUARL) soit une société à Responsabilité limitée (SARL) 

soit une société Anonyme (S.A). 

(SARI) soit une société Anonyme (S.A). 

Dans le cas du FOPRODI , la forme Juridique doit être une Société Anonyme . 

Pour de plus amples informations, le promoteur est tenue de consulter le code des Société 

commerciales  ( loi n° 2000 93 du 3/11/2000) 
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5.3 Qualification – Certification  
     Pour ce genre de projet , il est primordial de mener une formation spécifique dans la 

dégustation de l’huile d’olive. D’autre part, il est recommandé d’entamer dés la première  

année d’activité , les préparatifs pour obtenir la certification ISO 9000  et l’HACCP. 

Le promoteur peut recourir à un partenariat  avec une société étrangère de renommée ou de 

conditionner sous une marque internationale pour s’approcher des marchés d’exportations   

 

5.4 Normes 
     Les normes concernant l’huile d’olive sont disponibles au CTAA et à l’INNORPI. Ces 

normes sont conformes a ceux du  C.O.I et du Codex Alimentarius .  

 

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 prévision contre 

l’incendie, pour cela , le promoteur doit contacter la Direction de la protection civile de la 

région ou est implanté le projet), la réglementation de la protection de l’environnement ( voir 

ANPE) et le cahier de charge relatif à l’exportation de l’huile d’olive. 

 

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 privés doivent adhérer à la  Caisse Nationale de sécurité Sociale ( CNSS).Cette 

dernière couvre : 

- 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. 
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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 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.  

      - la TVA sur les ventes ( 18 %). 

 

     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 au 

Ministère des Finances son bilan, et doit payer l’impôt sur les revenus. 

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

versées 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 
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Base de données sur les entreprises du secteur.   

Contact 

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 
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• Task Force - Mise à niveau 

• Etudes 

• Informations industrielles 

• 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 
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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 ).  

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 
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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  

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 Organismes de recherches  
     Parmi les organismes de recherches qui s’intéressent à l’huile d’olive nous citons en 

particulier : 

-Le centre de l’olivier.  

- L’école Supérieure des Industries Agroalimentaire (ASIA ) sise à la cité Khadra par la rue 

Alain Savary. 

- Institut de Recherche Agronomique de Tunis (INRAT)  

- Centre Technique de l’Agroalimentaire (CTAA)  

- Le centre Technique de l’emballage ( Packtec)  

 

6.3 Formation 
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     Il existe  un centre de  formation des  techniciens supérieurs  en Industries  

Agroalimentaires  et des structures spécialisées en formation initiale appartenant à l’Agence 

tunisienne de la Formation Professionnelle  (ATFP) . Pour la formation des techniciens et 

ouvriers du projet , un programme spécifique peut être élaboré ( formation sur site , formation 

en alternance , etc..) en collaboration avec la Bureau Régional de l’Emploi.  Il sera reconnu , 

pour le financement de cette opération cité-ci dessous dans le but de répondre aux besoins 

urgents des entreprises . 

- insertion dans un poste d’emploi  identifié  

- aide à la création d’entreprise  

- perfectionnement ou reconversion professionnelle 

- développement de la sous-traitance ce par le partenariat ; 

- aide à la mobilité géographique ; 

- promotion de l’offre privée de formation initiale. 

 

 

 

6. 4 Les organismes financiers  

6.4.1 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 
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Adresse: B.P. 66, 9 Rue de l’Artisanat - 1080- Tunis 
Tél: 71.940.501 
Fax: 71.940.528 
E-mail: ufi@planet.tn  
 
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  
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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 
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 
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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 
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 
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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 
Tél: 71.340.662 / 71.131.694 
Fax: 71.348.324 
Site web: www.sicaravenir.com 
 

6.4.2 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)  
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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 
 
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 

  

6.5- Les Centres d’affaires 
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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 
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  
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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 
 
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 
 
6.6 Partenaires institutionnels  étrangers 
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Conseil oléicole International « COI » organisation intergouvernementale chargée 

d’administrer l’accord international sur l’huile d’olive. 

Adresse : principe de Vergara, 15428002, Madrid, Espagne. 

Tél : +34915903638      Fax : +34915631263 

E –mail : iooc@mad.servicom.es  

Site Web : http://www.internatinaloliveoil.org   

France - ANIA: Association Nationale des industries agroalimentaires:

http://www.ania.net 

- Fédération Française des Producteurs d’Oléagineux et de 

Protéagineux. 

      http://www.prolea.com  

Espagne Association Espagnole de l’Industrie et du Commerce Extérieur de l’huile 

d’olive  

Italie Union Nationale des producteurs d’huile d’olive (UNAPROL) 

http://www.agriline.it  

Grèce Greek Association of Industries and Processors of Olive Oil (SEVITEL) 

http://www.oliveoil.gr  

Etats - Unis Association of Food Industries North American Olive Oil Association 

(NAOOA) 

http://www.afius.org  

Australie Australian Olive Oil Association (AOOA) 

http://www.aooa.com.au  

 

 

6.7 .  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 ou à 

consulter sur le Web:   www.lemoci.com. 
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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 de l’emballage et du conditionnement 

- Sfax : salon de Alimentation et de l’huile d’olive 

 

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

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

 

ESPAGNE :  

Barcelone ,Salon International des Technologies Alimentaires «Alimentec  (biennale). 

Salon International de l’huile d’olive à Jaén. 

 

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. 

 

 7. Bibliographie  
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  -   étude de positionnement de la branche huilerie  ( API – juin  1999 ) 

  -   normes de qualité appliquées à l’huile d’olive ( CTAA-nov .1998)  

  -  stratégie de développement du secteur huilerie ( Ministère de l’Agriculture act-1998) 

  -  l’huile d’olive de Tunisie ( ONH-Avril 2000)  
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  -  étude  du développement du secteur agroalimentaire dans le cadre de l’accord de               

Partenariat -   Tunisie -  Union européenne ( API, février 2000 )  

-   les conventions collectives du travail ( année 2004 ) Edition CLE Tunisie 

-   le code des Sociétés Commerciales ( loi N° 2000-93 du 3/11/2000) 

-   encyclopédie mondiale de l’olivier (publication du COI)   

 

Revues : 

 

- revue de l’Industrie agroalimentaire (RIA) 

-Olivae, publication bimensuelle du COI contenant des informations économiques, 

scientifiques, techniques, législatives sur l’huile d’olive. 

  

Sites Internet : 

 

-   www.ria.fr.mensuel de l’innovation alimentaire 

-   www.editionclé.com convention collectives 

-   www.lemoi.com 

-   I.N.S.http//www.ins.nat.tn/html/kpubli.htm  

-   sial : email : sial@sial.fr ( salon International de l’Alimentation )  

-   http// : www.alfatek.it  (producteur de matériel) 

-   E-mail : info@costec.it           Site Web : www.costec.it ( producteur de matériel) 

-   http://www.olivier-on-line.com (informations sur l’huile d’olive ). 

-   www. Missionéco . oig/Espag
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