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1. DEFINITION DE L'ACTIVITE 

1-1 Présentation de la branche « chaussures et accessoires de chaussures » en Tunisie 

Le secteur des industries du cuir et de la chaussure "ICC" regroupe plusieurs activités dont la 

branche des <<Chaussures >> est la plus importante. 

Cette branche renferme plusieurs familles de produits tels que les chaussures, les tiges, les 

articles chaussants, les articles sport détente, les accessoires, etc.  

 
L'existence d'une forte tradition de production de chaussures, conjuguée à des coûts de 

production compétitifs et à une forte réactivité dans la chaîne création – production – mise sur 

le marché permettent à la Tunisie d'être un bon partenaire pour les petites et moyennes séries. 

 
Il convient de préciser que la "chaussure" constitue en fait un terme générique qui regroupe 

des produits très différents en termes de technologie, de coût et d'organisation tels que 

chaussures de sécurité, de ville, de sport et d'enfants. 

 
L'analyse des besoins des marchés européens et nord américains fait apparaître que la 

demande en produits de fabrication soudée et en chaussure de sécurité est importante et se 

développe d'une année à l'autre. 

 
La branche <<Chaussures>> en Tunisie ne cesse de se développer. Ses exportations sont 

passées de 363 millions TND en 2000 à 487 millions TND en 2002. 

Elle compte 217 unités industrielles employant 10 personnes et plus, dont 138 totalement 

exportatrices. Parmi celles-ci, 84 sont à participation étrangère: 32 à capitaux mixtes et 52 

sont 100% à capitaux étrangers. Les entreprises à participation étrangère sont réparties comme 

suit: 

 100% étrangères Mixtes Total Part     
France 23 15 38 45 % 
Italie 16 9 25 30 % 
Allemagne 2 2 4 5 % 
Autres 11 6 17 20 % 
Total 52 32 84 100 % 

Source : API – Monographie ICC - 2002 

La branche « Chaussures » domine le secteur avec 70% du nombre total des entreprises (217 

sur 308), 78% de la production et 81% des exportations. 
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1-2 L'activité «  chaussures de sécurité » :  

 
L'activité de fabrication des chaussures de sécurité n'est pas très répandue en Tunisie. Le 

code NAT (Nomenclature des Activités en Tunisie) de cette activité est 19 301. Les  

codes NSH (Nomenclature du Système Harmonisé) sont 64 01, 64 02.et 64 03. Les 

désignations des produits de cette activité sont données en annexe 1: 

 
Le procédé de fabrication dont il s'agit ici, est l'injection. Cette technique de liaison entre le 

dessus et le dessous se fait par l'injection de matériau à semelle dans un moule fermé sur le 

dessus. Technique très industrielle permettant de fortes productivités, produisant le plus 

généralement des articles courants et quelques autres de moyen de gamme dont les matériaux 

à semelle sont plus élaborés. (Voir les caractéristiques de fabrication des chaussures de 

sécurité en Annexe 2). 

 
Avec les entreprises Totalement Exportatrices ( TE ) et les entreprises Autres que Totalement 

Exportatrices ( ATE ), la Tunisie possède un savoir-faire et une expérience importante dans la 

fabrication des chaussures de sécurité.  

 
1-3 Le Promoteur 

 
Le promoteur doit, de préférence, avoir des connaissances dans le domaine du cuir et de la 

maroquinerie. Il doit avoir l’esprit ouvert et une certaine culture générale ou bien s’avoir 

s’entourer des compétences techniques nécessaires. Il doit être curieux et attentif pour pouvoir 

suivre les évolutions et s'adapter à son marché. 

Le sens de l’organisation est indispensable 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. 

Pour l'avantage "nouveau promoteur", il doit aussi réaliser son premier projet.  
 
* FOPRODI : Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle, créé par l’article 45 de la 
loi  n°73-82 du 31 Décembre 1973. 
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2. ELEMENTS POUR UNE ETUDE DE MARCHE 

 
2-1 Le marché tunisien des chaussures de sécurité:  

 
La fabrication des chaussures de sécurité en Tunisie, est assurée par 19 entreprises 

industrielles de 10 salariés et plus, dont 11 sont totalement exportatrices. Ces entreprises 

emploient au total plus de 3 000 salariés. Il est à noter quand même que la plupart de ces 

entreprises ont l'habitude de fabriquer plusieurs types de chaussure à la fois. 

L’activité de fabrication des chaussures de sécurité représente 8% des entreprises et 9% des 

emplois de la branche « Chaussures ». 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE DES CHAUSSURES DE SECURITE 

Nombre d’entreprises  19 dont 11 totalement exportatrices  

Chiffre d'affaires (CA) 167 millions TND  

Effectif salarié 3 000 

CA / par emploi  55 000 TND 

Source : Etudes API – Chaussures, Monographie ICC et CNCC 

 
Jusqu'au mois de décembre 2003, 64 entreprises de chaussures et accessoires de chaussures 

ont adhéré au Programme de Mise à Niveau et ont obtenu l'accord du COPIL. 3 entreprises 

seulement (soit 5 %) fabriquent des chaussures de sécurité. 7 entreprises de la branche ont 

obtenu la certification ISO 9002, dont une fabrique des chaussures de sécurité. 

 

2-2 Implantation  

Comme pour les autres familles de produits du secteur des industries du cuir et de la 

chaussure, la fabrication des chaussures de sécurité est concentrée sur le grand Tunis avec 6 

entreprises, et la région côtière avec 11 entreprises. 

 
Répartition géographique des entreprises de chaussures de sécurité 

 

Tunis Sfax Nabeul Sousse Bizerte Zaghouan Monastir TOTAL 
6 1 5 1 4 1 1 19 

32% 5% 27% 5% 21% 5% 5% 100% 
 



Page - 6 - sur 49 

Répartition géographique des entreprises de chaussures de sécurité 

 

 

Bizerte; 21%
Zaghouan; 5%

Nabeul; 27%
Sousse; 5%

Sfax; 5%

Tunis; 32%
Monastir; 5%

 
 

Les sociétés les plus importantes fabricant entre autres des chaussures de sécurité sont les 

entreprises TE. La société EVOL, employant plus de 1000 salariés et d'un capital social de 

500 000 TND, et la société JALPOS (appartenant au même groupe), employant plus de 500 

salariés et d'un capital de 14 millions de dinars sont spécialisées, toutes les deux dans la 

fabrication des chaussures de sécurité ; elles sont installées dans la zone industrielle de 

Menzel Bourguiba et exportent vers le Luxembourg. 

Le centre, le nord ouest et le sud du pays sont dotés de quelques sociétés de fabrication de 

chaussures travaillant pour le marché local (présence faible), mais pas d'entreprises de 

chaussures de sécurité. 

C'est pourquoi le promoteur de ce projet doit prendre en considération plusieurs 

paramètres de calcul pour réussir le bon choix de l'implantation de son unité de 

production (réseaux de transport; disponibilité et fidélité des employés, avantages 

financiers et fiscaux accordés à certaines régions…). 

 



Page - 7 - sur 49 

2-3 Production nationale 

La production de la branche chaussures et accessoires de chaussures a connu les dernières 

années une croissance soutenue en quantité et en valeur. Les tableaux suivants illustrent cette 

évolution : 

Million de dinars 
 1997 1998 1999 2000  2001 
Chaussures 333 363 409 504 554 
Accessoires 139 154 183 203 225 

 
En tonne 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Chaussures 34 065 35 380 37 810 46 400 50 000 
Accessoires 3 550 3 700 4 450 4 612 5 000 

Source: API - Monographie des ICC. - 2002 
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La production de chaussures de sécurité a connu une croissance soutenue (de 10 millions 

de paires en 2001 à 14 millions en 2003 (estimation calculée sur la base des 9 premiers mois 

de l'année). 

Le tableau ci-après retrace cette évolution : 
 

 Quantité (million de paires) Valeur (million de TND) 
2001 10,3 145,5 
2002 11,1 166,7 

2003 * 14 212 
*sur la base des 9 premiers mois de l'année  Source : CNCC 
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Le nombre d'emplois enregistrés dans la branche de chaussures et accessoires de 

chaussures a, lui aussi, connu une évolution importante. Il est passé de près 11 000 emplois 

en 1998 à plus de 19 000 en 2001. 

Nombre d'emplois (1998 - 2001)
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Les emplois de l'activité des chaussures de sécurité ne représentent que 16% de l'ensemble 

des emplois de la branche, soit 3 016. 

 

La production actuelle des chaussures de sécurité est majoritairement exportée par des 

entreprises totalement exportatrices, le marché local a recours lui, pour combler ses besoins, à 

l'importation (dont la valeur dépasse aujourd'hui les 500 mille dinars par an). Les articles 

proposés ne correspondent que partiellement aux attentes de la clientèle. Pourtant, la Tunisie a 

le savoir-faire dans ce métier et nombre d’unités ont, entre autres, un bon potentiel de 

fabrication de ces produits. 

Par ailleurs, la production des chaussures de sécurité orientée vers l’exportation (assurée par 

les entreprises exportatrices) a enregistré une progression ces dernières années. 
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2-4 Exportation  

 
La chaussure et accessoires de chaussure sont de loin les meilleurs produits exportés parmi les 

articles du secteur « cuir et chaussures » (489 millions de dinars en 2002, soit plus de 83 % 

des exportations du secteur). 

Le tableau ci-dessous illustre l'évolution de ces exportations et la part des exportations de 

chaussures de sécurité:  

Unité: Million TND 

  1999 2000 2001 2002 

Exportation Chaussures de sécurité 31 75 107 120 

Exportation totale Chaussures  318 362 472 489 

Part dans total (%)  10% 21% 23% 25% 
Source: API - Monographie des ICC - 2002 et Estimations  

 
On constate que les exportations des chaussures de sécurité ont réalisé un saut très important 

ces dernières années, de 31 MTND en 1999, on est passé à 120 MTND en 2002. Cette 

performance est le résultat de la création de 5 nouvelles unités depuis 2000 dont 4 sont 

totalement exportatrices. L'une d'elles, installée dans la région de Bizerte, travaille avec un 

capital de 14 millions de dinars et plus de 500 employés. Ensemble, ces entreprises emploient 

840 employés. 

Les principales destinations des chaussures de sécurité sont la France, l'Italie, la Belgique et 

Luxembourg. 

D'ailleurs, la majeure partie des exportations de chaussures (tout type confondu) se fait sur 

l'Europe. Nos principaux clients sont l'Italie 53 %; la France 30 % et l'Allemagne 9 %. 

Evolution des exportations de la branche par pays 

 
Unité: Million TND 

  Italie France Allemagne Belgique Libye Espagne Angleterre USA Autres Total 

2002 256 144 43 3 3 5 2 1 32 489 
2001 245 153 42 2 4 1 15 2 8 472 
2000 172 125 43 2 3 - 10 2 5 362 
1999 154 113 40 1 3 0,07 3 - 4 318 

Source : INS – Commerce Extérieur 
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La bonne progression de l'exportation de chaussures est due principalement aux marchés 

italien et français. L'évolution moyenne annuelle de la valeur des exportations sur ces pays 

était de plus de 50 % pour l'Italie et de 22 % pour la France pour la période 1999 - 2002, ce 

qui donne une idée sur les opportunités offertes par cette activité, surtout dans le cadre 

d'un partenariat international sur ces marchés.  

 

Le promoteur du nouveau projet de chaussures de sécurité doit chercher un partenariat 

européen pour s'assurer au moins une partie du marché et donc plus de pérennité et de 

rentabilité. 

Cependant, il est conseillé que ce partenariat ne soit pas majoritaire pour que le projet 

garde son indépendance. Il pourra alors développer des collections propres et des 

marchés plus diversifiés. Ceci se traduit par une plus grande valeur ajoutée et donc par 

une plus grande rentabilité. 
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2-5  Importation  

 

Les produits importés par l'activité des chaussures de sécurité sont constitués de chaussures 

finies et d'accessoires. 

Le volume de ces importations n'a pas cessé d'augmenter. Il est passé de 18 MTND en 1999 à 

89 MTND en 2002. 

Le tableau ci-dessous illustre l'évolution des importations des chaussures de sécurité par 

rapport aux importations totales de la branche:   

Unité: Million TND 

 1999 2000 2001 2002 
Importations des Chaussures de Sécurité  18 54 86 89 
Importations totales de chaussures 73 123 177 183 
Part dans total chaussure (%) 24% 44% 49% 48% 

 Source: API - Monographie des ICC - 2002 et  INS 

 

L'importation de chaussures de sécurité a évolué à un rythme soutenu ces dernières années 

(1999 – 2002). Entre 1999 et 2000, elles ont triplé, et ce en raison des textes de lois mis en 

application en Tunisie et exigeant le port de chaussure de sécurité dans les unités de 

fabrication d'une part, et d'autre part, l'installation de nouvelles unités de production en régime 

off shore pendant cette période. 

Le graphique suivant illustre l'évolution de la valeur des importations des chaussures de 

sécurité par rapport aux importations des chaussures tout type et accessoires 
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L’Allemagne, l’Italie et la France sont considérées comme les premiers clients et fournisseurs 

de l'activité chaussures en Tunisie.  

Importation de chaussures tout type par pays 

Million de TND 

  Italie France  Allemagne Chine Inde Autres  Total 

2002 40 34,2 1,5 4,5 7,6 95,2 183 

2001 45,2 27,4 2,33 0 5,5 96,6 177 

2000 33,9 18,6 1,4 4,8 3,1 61,2 123 

1999 30,3 15,4 1,4 3 0,9 22 73 

      Source : INS – Commerce Extérieur 
 
Les chaussures de sécurité font partie de la liste IV du démantèlement tarifaire qui se réalise 

dans le cadre de la zone de libre échange avec l'Union Européenne (UE). Cette liste concerne 

les articles fabriqués en Tunisie et qui sont confrontés, petit à petit jusqu'en 2007, aux articles 

provenant de l'UE. 

Le tableau suivant donne les droits de douane appliqués à l'importation des chaussures de 

sécurité, pour les années du démantèlement. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

33,11% 28,3% 23,65% 18,92% 14,19% 9,46% 4,73% 0%
 

 

2-6 Positionnement de l'activité à l'international 

 

En terme de consommation, l'Union Européenne achète tous types de chaussures dans tous les 

niveaux de gammes (par exemple, la consommation des 15 pays de l'Union Européenne en 

1998 a atteint les 1 572 millions de paires).  

Les pays de l'UE (France, Italie, Allemagne, Angleterre…) tendent à délocaliser leur 

production vers les pays limitrophes à faible coût de main d'œuvre. Pour des raisons de 

réactivité, la délocalisation des séries de tailles petites et moyennes et des chaussures de 

sécurité ne peut être que de proximité, assurant ainsi une maîtrise des volumes et des délais. 
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La consommation a tendance de progresser ces dernières années, mais la production ne cesse 

de baisser à cause de cette délocalisation. 

Cette situation se traduit par la hausse des volumes importés et la réduction des exportations. 

En 2002, la France a importé 13 millions de paires de plus et a exporté 1 million de paires de 

moins qu'en 2001.  

Cette tendance de baisse de la production de chaussures a été constatée, globalement, en 

Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.  

Le segment des chaussures de sécurité représente aujourd'hui plus de 10% du marché 

européen. Les directives en matière d'équipement de protection individuelle seront 

maintenues et étendues pour toute l'Europe. Pour des raisons économiques, les donneurs 

d'ordre européens vont être amenés à chercher des partenaires proches et à coût compétitif.    

La concurrence pour la Tunisie, dans ce segment d'activité, se situe dans la catégorie des pays 

de l'Europe de l'Est, de la Turquie et du Maroc.  

 
A la lumière des différentes études réalisées, il s'avère que la Tunisie jouit : 
 

• d'une zone de libre échange avec l’Europe,  

• d'une stabilité politique rassurante, 

• d'un positionnement compétitif en prix pour le marché européen, 

• d'une réactivité possible grâce à la taille de ses entreprises,  

• d'un savoir-faire historique en chaussure, 

• d'une certaine connaissance du marché européen due aux travaux de sous-traitance déjà 

réalisés, 

• de la maîtrise d’une langue européenne, 
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3. MOYENS NECESSAIRES POUR DEMARRER L'ACTIVITE 

 
3.1. Ressources humaines  

 
Le projet compte occuper 150 personnes. Le personnel de production doit être formé et 

qualifié dans les domaines suivants: 

• La Coupe 

• La préparation / piquage  

• Le Piquage 

• Le Montage 

Quant au personnel administratif et commercial, il doit être formé dans les divers domaines de 

la gestion. 

 
3.2. Les conditions de travail du secteur 

 

Ces conditions sont régies par la convention collective nationale de l'industrie de la 

chaussure et des articles chaussants mise à jour en novembre 2002 et parut dans le JORT n° 

101 du 13 / 12 / 2002 ( temps de travail, salaires, congés, primes, …). 

LES SALAIRES  
 
Les salaires se répartissent selon la catégorie et l’échelon détaillés dans la dite convention 

comme suit: 

Les ouvriers payés à l’heure entre 1,198 dinars et 1,448 dinars l’heure selon l’échelon 1 et 

entre 1,241 dinars et 1,567 dinars pour l’échelon le plus élevé  

Les ouvriers payés par mois entre 249,886 dinars et 484,064 dinars selon l’échelon 1 et 

entre 260,080 dinars 551, 113 dinars pour l’échelon le plus élevé. 

CONGES PAYES 
 
Selon la convention collective de la profession, tout salarié a droit à un congé annuel payé. La 

durée de ce congé est, pour 12 mois de travail effectif, fixée à 18 jours ouvrables. 

 
3.3. Equipements  

Les équipements nécessaires pour la production des chaussures de sécurité proviennent 

majoritairement d'Europe :  
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EQUIPEMENTS NECESSAIRES POUR DEMARRER L'ACTIVITE  

Les équipements prescrits pour produire 3100 paires/jour avec un effectif de 150 personnes 

occupant des locaux de 2300 m² ( sur un terrain de 3000 m² ) se présentent comme suit :  
 

Machines Nbre  
Coupe: 

- Presse à bras tournant 
- Presse à Pont 
- Machine à galber 
- Refendeuse   

                                                               Sous total ( coût en Dinars )  

 
12 
6 
1 
1 

220 000 
Préparation piquage: 

- Machine à composter 
- Machine à parer 
- Machine à remplier 
- Machine à goutter 
- Machine à tracer 
- Table de préparation 

Sous total ( coût en Dinars ) 

 
2 
4 
1 
2 
2 
2 

38 000 
Piquage:   

- Machine plate 1 aiguille  
- Machine plate 2 aiguilles  
- Machine pilier 1 aiguille 
- Machine plate zig - zag 
- Machine canon à border 
- Machine strobel 
- Table d'encollage/préparation avec aspiration 
- Machine à gutter 
- Machine à écraser les jointés 
- Machine à poser les œillets 
- Machine à poser les crochets  
- Machine à poser les passe – lacet 
- Machine à lacer 
- Poste pose bout dur avec aspiration 
- Convoyeur  

Sous total ( coût en Dinars ) 

10 
6  
10 
3 
2 
3 
4 
2  
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

320 000 

Montage:     

- Série de moules (9 pointures – 12 moules) 
- Carrousel d'injection mono matière PU – 12 postes 
- Carrousel d'injection bi matière PU – 12 postes 

 

5 
2 
2 
 

Sous total ( coût en Dinars ) 1 390 000 
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Finition: 
- Machine à rafraîchir les semelles 
- Poste pose 1ère de montage 
- Poste de nettoyage 
- Poste de laçage 
- Hotte polissage 
- Poste de mise en boîte 
- Machine à former les boîtes 

 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
 

Sous total ( coût en Dinars ) 66 000 

Matériels divers:  
- Rayonnages lourds - 
- Rayonnages légers - 
- Armoire de rangement production 14 
- Armoire de rangement bureau 15 
- Armoire de vestiaire 136 
- Chaise de travail 80 
- Bureau 10 
- Chaise de bureau 15 
- Transpalette manuel   1   
- Chariot élévateur  1 
- Poste informatique réseau - périphérique 16 

Sous total ( coût en Dinars ) 96 000 

Total équipements ( coût en Dinars ) 2 130 000 
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Afin d'assurer le bon fonctionnement de ces différents équipements, un investissement 

immatériel est à prévoir.   

 
Domaines Montants 

Logiciels:  
- de comptabilité 
- de GPAO 
- de DAO / CAO 

Sous total ( coût en Dinars ) 20 000 
Formation:   

- Coupe  
- Piquage  
- Montage  
- Finition  
- Logiciel et outils GPAO et CAO  
- Méthodes  
- Patronage   

Sous total ( coût en Dinars )  20 000 
Assistance technique:   

- Coupe (2 jours par mois sur 6 mois) 12 j 
- Préparation piquage (2 jours par mois sur 6 mois) 12 j 
- Piquage (2 jours par mois sur 6 mois) 12 j 
- Montage (2 jours par mois sur 6 mois) 12 j 
- Finition (2 jours par mois sur 3 mois) 6 j 
- Logiciel et outils GPAO (2 jours par mois sur 2 mois) 4 j 
- Logiciel et outils CAO (2 jours par mois sur 2 mois) 4 j 
- Méthodes (3 jours par mois sur 6 mois) 18 j 
-   Patronage (3 jours par mois sur 6 mois) 18 j 

Sous total ( coût en Dinars ) 30 000 
Total investissement immatériel ( coût en Dinars ) 70 000 

 
 

3.4. Matières premières 
 
La matière nécessaire à la fabrication des chaussures de sécurité se compose de cuir, de 

plastique et de fer, ainsi que d'autres accessoires nécessaires à la finition.  

L’offre locale en peaux et cuirs est loin de satisfaire les besoins du secteur, d’où le recours à 

l’importation de grandes quantités pour un montant de 214 millions de dinars, soit 65% de la 

valeur totale des importations du secteur.  
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Plusieurs tanneries sont installées en Tunisie mais elles ne trouvent pas suffisamment de 

peaux de qualité. Plusieurs tanneries, de taille différente, fournissent le marché local en cuir. 

Parmi celles-là, 18 ont adhéré au Programme de Mise à Niveau (jusqu'en décembre 2002), 

mais seulement une seule a eu la certification ISO assurant une certaine qualité du produit et 

du service. C'est une Tannerie située dans la région de Nabeul. 

La Tunisie importe aussi une bonne partie de ses besoins en peaux pour la fabrication du cuir. 

L’Italie et la France sont les principaux fournisseurs de la Tunisie dans le secteur. Ces deux 

pays assurent, en effet, 60% des importations du pays. 

 

Importations matière première en 2001

35%

1% 4%
25%

35%

Italie France Allemagne Belgique Autres
 

 
 

Quelques fournisseurs  locaux de cuir fini 
  

 
* TANNERIES MEGISSERIES DU MAGHREB 
Cité Antar BP 148 
8030 Grombalia 
 
*.TANNERIE MODERNE AKID (TMA)  
Rue Abou Hamed El Ghazali Bouhsina 
4002 Sousse 
 
* SOCIETE MODERNE DE CUIRS ET PEAUX  
Route de Gabès, Km 1.5 Piste Sidi Salem 
3003 Sfax 
 
* MONDIAL CUIR 
Z.I Poudrière, Rue Jameleddine El Afghani  3000 Sfax 
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Quelques fournisseurs étrangers de cuir fini 
 
 
* DALLA BENETTE LUIGUI Srl:  
Concia Lavorazione e-commercio pellami 
36072 Chiampo (VI) Via Monte Rosa-16-ITALIE 
 
* ETHIO – LEATHER INDUSTRY PLC:  
P.O.Box 9281-Addis Ababa – Ethiopie 
 
* CII MAB SARL / Compagnie Industrielle Intercontinentale 
Route de Porto Novo, vers Sekanaji, derrière Cimbenin-03 BP 2084 
Cotonou- République de BENIN 
 
* EGYPTIAN ITALIAN Co. FOR LEATHER INDUSTRY "TIMEX" 
15 Moussa Ben Nouseir, El Hegaz Héliopolis - Caire – Egypte 
 
* EXOTAN 
Studebaker Street, Marksman Township PO Box 2526 
6000 Port de Elizabeth- Afrique du Sud 
 
* FELIX BERGER 
Hardturmstrsse 253 
PO box 256 CH-8037 Zürich - Suisse 
 
* INDUSTRIAS DEL ARLANZON SA (INDASA) 
C/ Antonio Garcia Martin S/M 
09007 Burgos - Espagne 
 
* ASSOCIATION SOUS REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE CUIR, PEAUX ET 
DERIVES DE L4AFRIQUE DE L'OUEST (ASRPCP – DAO) 
06, B.P 6579 Abidjan 06 Côte d’Ivoire 
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4. ELEMENTS FINANCIERS 
 

4.1  Chiffre d’affaires  

 
Si on considère que: 

• la capacité journalière du projet est de 3100 paires de chaussure par jour 

• la production journalière du projet est de 2 500 paires par jour ( 80% ), 

• le nombre de jours travaillés par an est de 250 jours,  

• le prix de vente moyen départ usine est de 15 DT/ paire, 

le chiffre d’affaires annuel serait alors de 9 500 000 dinars tunisiens. 

 

4.2  Prix de revient 
 
Le taux de marge dégagé par une entreprise de chaussures de sécurité est aux alentours de 

15%, ce taux peut toujours être amélioré par l’effort déployé par le promoteur au niveau de 

l’augmentation de la productivité et de la qualité. 

La structure du prix de revient de la chaussure de sécurité se compose comme suit:  
 
  Matière première :    65 % 

  Main d’œuvre  :    20 % 

  Frais généraux  :    15 % 

  Prix de revient :  100 % 

 
  Taux de marge :    15 % 
 
Le taux de marge dégagé par une entreprise de chaussures de sécurité est aux alentours de 

15%, ce taux peut toujours être amélioré par l’effort déployé par le promoteur au niveau de 

l’augmentation de la productivité et de la qualité. 

 

A noter le poids très important de la matière première dans la structure du prix de revient de la  

chaussure de sécurité. A titre d'exemple, ce taux n'est que de 30 à 35% pour la France, et de 

50 % pour le Portugal. Avec le démantèlement tarifaire et un éventuel partenariat européen, 

les prix de la matière première connaîtront une baisse intéressante, ce qui augmentera 

nécessairement l’efficacité du projet.  
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Amortissement  

 
La méthode d’amortissement retenue est la méthode linéaire. Les taux d’amortissements 

utilisés sont : 

Logiciel      30% 
 Bâtiments     5% 
 Matériel et outillage industriel  15% 
 Matériel de transport    20% 
 Agencement, Aménagement, Installation 10% 
 Équipements de bureau   10% 
 Matériel informatique    15%  
 

4.3 Investissement – Financement  
 
 

 Unité: dinar tunisien 

Investissement  Financement 

Terrain  100 000

Bâtiments 450 000
Capital 885 000 

Investissement matériel  2 130 000 Promoteur 133 000 

Investissement Immatériel 70 000 FOPRODI 531 000 

Fonds de roulement 200 000 SICAR* 221 000 

   CMT 1 865 000 

    CCT 200 000 

Total Investissement  2 950 000 Total Financement 2 950 000 
*  SICAR : Société d'Investissement à Capital Risque 

Voir plus loin la liste des SICAR conventionnées 
 
Ratios 

 
Résultat brut / Chiffre d’affaires   15% 

Délais de récupération de l’investissement  5 ans maximum 
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4.4    Aides de l'Etat 

 

I- 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. 

 

II- 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 

4. Promotion de la technologie et de la recherche-développement 

5. Nouveaux promoteurs et PME 

6. Investissements de soutien. 
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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 

 

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. 

 

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- 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. 

 

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 

• Minimum égale à la 

participation du FOPRODI et 

strictement < à 50% du capital 

social pour la 1ère tranche 

d’investissement jusqu’à 1 
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MTND 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 

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 
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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. 

 

II- 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. 



Page - 27 - sur 49 

- 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. 

 



Page - 28 - sur 49 

 
 



Page - 29 - sur 49 

5. Règles de la profession 
 

5.1  Conditions d'installation 

• L'exercice de cette activité n'est soumis à aucune autorisation spécifique. 

•  Le promoteur doit présenter son dossier à l'Agence de Promotion de l'Industrie 

(API) pour avoir une déclaration lui permettant, en cours de réalisation et après, de 

profiter des avantages.  

• Il doit déposer un dossier à l'Agence Nationale de la Protection de 

l'Environnement ANPE (étude d'impact). 

 
5.2   Règles à respecter  

 
• Réglementation en vigueur sur la constitution de la société, les enregistrements 

nécessaires et les publications. 

• Enregistrement systématique des collections et marques de chaussures de sécurité 

à créer (s'adresser à l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété 

Industrielle INNORPI). 

• En cas d'exécution d'un travail pour le compte d'un donneur d'ordre étranger, faire 

attention du contre façonnage, réprimé par la loi. 

 
5.3   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. 

 

5.4   Structure juridique 

Dans le cas de ce projet, 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 associés 

selon un tableau établi en commun accord. 
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5.5   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 (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 fisc 

son bilan, et doit payer l'impôt sur les revenus (30% des bénéfices). 

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). 

 

5.6   Normes  

Il existe 3 normes internationales de qualité ISO 9000 ayant des modèles d'exigence 

différents: 

• ISO 9001: obligation de résultats, 

• ISO 9002: maîtrise de l'ensemble des opérations de fabrication et de logistique, 

• ISO 9003: le façonnage simple et la distribution. 

Il est fortement conseillé d'organiser son entreprise, dès le départ, en conformité avec ces 

normes (minimisation des temps morts, des gâchis…etc.), quitte à se faire certifier plus tard. 

Cette démarche est très rentable, et constitue un argument décisif de concurrence, surtout à 

l'export. 

Le promoteur peut s'acquérir le recueil des normes tunisiennes (NT) de l'activité en 

s'adressant à l'INNORPI.  

Cependant, il est conseillé de s'acquérir et d'essayer de prendre en considération les normes 

européennes de fabrication de chaussure de sécurité dont ci-dessous les références: 

XP ENV 13287: Chaussures de sécurité, chaussure de protection, chaussure de travail à usage 

professionnel - exigence et méthodes d'essais pour déterminer la résistance au glissement  
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6 CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION 

6.1   Organismes professionnels 

 
6.1  Organismes professionnels 

LA FEDERATION NATIONALE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE (UTICA) 

Elle agit de concert avec les Chambres Syndicales en vue de créer un consensus pour le 

progrès et le développement du secteur. Le projet relèverait de la Chambre Syndicale 

Nationale de la Maroquinerie et des Vêtements en Cuir. 

A travers ses structures, la Fédération propose notamment les prestations suivantes : 

• l’encadrement des entreprises du secteur dans les foires et manifestations spécialisées ; 

• la mise en relation des industriels et des commerçants du secteur avec les 

professionnels étrangers. 

Adresse: 17, rue Abderrahman El Jaziri 1002 – Tunis 

Tél: 71 786 418 / fax: 71787 740 / Site Web: http://www.utica.org.tn 

  

LE CENTRE NATIONAL DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE (CNCC) 

Etablissement public placé sous la tutelle du Ministère de l’Industrie et de l'Energie. Il œuvre 

à : 

• Répondre au mieux aux préoccupations du secteur. 

• Améliorer la compétitivité. . 

• Apporter le savoir-faire. 

• Veiller à la formation des cadres.  

Ses domaines de compétence comprennent principalement : 

• Audit technique. 

• Audit qualité. 

• Mise à niveau. 

• Veille technologique. 

Adresse: 17, rue du cuir – Z.I. Sidi Rezig 2033 – Mégrine 

Tél: 71 432 255 – 71 432 246 / fax: 71 432 283 / E-mail: cncc@email.ati.tn 

  

LE CENTRE SECTORIEL DE FORMATION ET DES TECHNIQUES 

APPLIQUEES EN  CUIR (CETAC) 
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On note, avec intérêt, l'existence et le développement de formations propres à la branche 

maroquinerie dispensée par le CETAC. 

Ce centre propose la formation de techniciens : 

         techniciens en design modélisme du cuir (TDM) ; 

         techniciens des industries du cuir (TIC). 

Ces deux spécialités sont enseignées et sanctionnées par un BTP (Brevet de Technicien 

Professionnel). 

Depuis sa création, le CETAC forme en moyenne 22 techniciens par an, 11 TIC et 11 TDM. 
  
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  

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,  
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• 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  

 CNFCPP :  

Adresse : 10, Rue de Kélibia, Bab El Khadhra  1006 – Tunis 

Tél: 71.846.460  / fax: 71.847.225  / E-mail : CNFCPP@Email.ati.tn 

Site Web:  http://www.cnfcpp.nat.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) 

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 



Page - 34 - sur 49 

• 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 vis à vis 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. 
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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 régionaux 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 
 
 

6.2 Partenaires institutionnels: Fédérations étrangères de chaussures 
 

• C.E.C:.Confédération Européenne de l'Industrie de la Chaussure / European Confederation 

of the Footwear Industry 

Rue François Bossaertstraat,53 - B-1030 BRUXELLES - BRUSSELS (BELGIUM) 

Tel. 32 2 736 58 10-Fax.32 2 736 12 76-Tx 65 625 RSCEC B 

E-mail: cec@vidac.be 
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• COTANCE: Confédération des Associations Nationales de Tanneurs et Mégissiers de la 

Communauté Européenne.Rue Belliard,3 - 1040 BRUSSELS (BELGIUM) 

Tel: 32 2 512 77 03 - Fax: 32 2 512 91 57 

• E.S.P.A.: European Shoe Press Association 

Via Leonardo da Vinci,43, 20090 TREZZANO S/NAVIGLIO(MI)ITALY 

Tel: 39 2 4459091-Fax 39 2 48402959-Tx:320606 FOSHOE I 

Chausser(France)--Foto Shoe(Italy)--El Calzado(Spain)-- DermaNea(Greece)--

Schuh Markt(Germany)--Schweizer Leder(Switzerland)--Schoen 

Visie(Nederland--Shoe & Leather News(Great Britain)-L'Informateur/De 

Voorlichter(Belgium) 

• EURIS European Union of Research Institutes for ShoesPresidency : C.T.C. Centro 

Technológico do Calçado PORTUGAL Contact : J.Leandro de Melo  

 E-mail: ctc@mail.telepac.pt 

• Allemagne  Bundesverband Lederwaren Und Kundtstofferzeugnisse 

www.lederwarenverband.de 

Hauptverband der Deutschen Schuhindustrie e. V. 

(Fédération de l’Industrie Allemande de la chaussure)  

Waldstr. 44, D-63065 Offenbach 

 0049 69 829 74 10 -  0049 69 812 810 

www.hds-schuh.de / e-mail : hds-schuh@t-online.de 

• Angleterre  BRITISH FOOTWEAR ASSOCIATION  

3 Burystead Place, Wellingborough, Northants, NN8 1AH - United Kingdom  

Tel. 44 1933 229 005 - Fax. 44 1933 225 009  

E-mail. bfa@easynet.co.uk  

http://www.britfoot.com  

• Belgique  FEDERATION BELGE DE L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE  

Rue François Bossaertsstraat 53 - B - 1030 Brussel – Bruxelles Belgium /  

Tel. 32 2 735 27 01 - Fax. 32 2 736 12 76  

E-mail febic@vidac.be -. http://www.ping.be/febic/febic.htm  

• France  FEDERATION FRANCAISE DE LA CHAUSSURE 

51 rue de Miromesnil 75008 Paris 

Tél. : +33 01 44 71 71 71  -  Fax : +33 01 44 71 04 04  
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SIREN 784 408 452  

E-MAIL chaussuredefrance@telepost.fr 

• Italie ASSOCIAZIONE NATIONALE CALZATURIFICI ITALIANI  

Via Monte Rosa 21 - 20149 Milano - Italy 

Tel. +39 02 43 82 91 - Fax. +39 02 48 00 58 33 

E-mail. info@anci-calzature.com -/ - www.micamonline.com 

• Pays Bas FEDERATIE VAN NEDERLANDSE SCHOENFABRIKANTEN  

Reitseplein 1 postbus 90154 - 5000 LG Tilburg – The Netherlands  

Tel. 31 13 594 42 63 - Fax. 31 13 594 47 49  

• Russie:  National Footwear Association of Russia  

Myasnitskaya Str. 24-3 - 101000 Moscow - Russia  

Tel. +095 924 75 64 - Tel/fax. +095 928 71 71  

E-mail : info@nfar.ru   /  http://www.nfar.ru  

• Espagne  FEDERACION DE INDUSTRIAS DEL CALZADO ESPANOL 

Nunez de Balboa 116 (Edificio Eurocis) - pl.3a - Oficinas 5 y 6 - 28006 

MADRID – Spain / Tel. +34 91 562 70 01 / 02 / 03 - Fax. +34 91 562 00 94  

E-mail. fice@inescop.es - URL http://www.fice.es 

• Maroc  FEDERATION MAROCAINE DES INDUSTRIES DU CUIR (FEDIC) 

50, Rue TATA (ex poincaré) 20000 Cassablanca MAROC 

Tel.: +212.22.22.77.16    Fax.: +212.22.22.72.99 

E-mail : fedic@wanadoo.net.ma 

• Turquie  Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği 

Turkish Footwear Industrialists Association 

Mehmet Akif Cad., 1. Sok. Haydar Akın Iş Merkezi 25/10 

Şirinevler - Istanbul 

Tel. +90 - 212 - 639 93 94 - Fax +90 - 212 - 652 89 72  

Email: info@turkishoes.org  

 
 
6.3 Les organismes financiers 

 
6.3.1 Liste des SICARS conventionnées pour le FOPRODI 
 
COMPAGNIE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT  



Page - 38 - sur 49 

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  
 
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 
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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 
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  
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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 
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  
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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 
Tél: 71.340.662 / 71.131.694 
Fax: 71.348.324 
Site web: www.sicaravenir.com 
 

6.3.2 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  
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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 
 
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  
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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 

  

6.4 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 
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 
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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 
 
Jendouba  
Adresse: 50 Rue Khmais Elhajri Jendouba 
Président : Chérif Lechnani 
Responsable : Mounem Arfaoui 



Page - 45 - sur 49 

 
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 
 

 
6.5.Les salons et foires 

Le promoteur trouve ici les principales manifestations internationales du cuir en général. 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).  
 
TUNISIE - Le Kram : Salon du Cuir et de la Chaussure, en Février 
SLOVAQUIE – Trencin: TMM / salon international des chaussures, du cuir et de la 
maroquinerie; deux fois par an: Février & Septembre. 
DANEMARK – Kopenhague: Kopenhagen International Fashion Fair / salon du prêt-à-porter 
et salon des chaussures et de la maroquinerie; deux fois par an: Février & Août 
REPUBLIQUE TCHEQUE – Brno: Kabo / salon international de la chaussure et des articles 
en cuir; en Août  
ROUMANIE 6 Bucarest: Bilme / salon international des équipements pour les articles en cuir 
et l'industrie de la chaussure; en Juin  
CHINE – Canton: Shoes & Leather / salon de l'industrie de la chaussure et du cuir; en Mars  
BRESIL – Novo Humburgo: FIMEC / salon international du cuir, des produits chimiques, 
composants, accessoires pour chaussure, tannerie; en Avril  
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ESPAGNE- Madrid: MODACALZADO / salon international de la chaussure et de la 
confection en cuir; deux fois par an: Mars & Octobre  
FRANCE - ITALMODA NORD/SUD / Salon des professionnels de la chaussure; Mars & 
Avril; PARIS ESPACE CHAMPERRET (réservé aux professionnels de la chaussure). 
FRANCE – MIDEC / Salon international de la chaussure / PARIS EXPO PORTE DE 
VERSAILLES, en Septembre ; Email : org@midec.com Site : www.midec.com   
FRANCE – Salon International de la Protection et de la Sécurité / PARIS NORD 
VILLEPINTE; en Novembre  

ALLEMAGNE - GDS - Salon international de la chaussure à Düsseldorf; mars & septembre  

Helsinki Fashion Show / Finnish Boot and Shoe Fair: Organisateur: Finnish Fair 
Corporation. Salon biennal..www.finnexpo.fi  
 
 

7.  BIBLIOGRAPHIE 

LIVRES:  

Le guide 2003 des déplacements professionnels: LE MOCI, n° spécial; juin 2003 

(informations intéressantes, dont: les conditions de séjours d'affaires dans 105 pays). 

 

Revues: 

Kenkälusikka: revue professionnelle 

Mariankatu 26 B14, 00170 HELSINKI  

Tél:+358 9 68447300 

kenkalusikka@muotikaupanliitto.fi  

www.muotikaupanliitto.fi 

 

Sites Internet: 

En plus des sites cités plus haut, 

www.lemoci.com  

 

 

 

 

 

 



Page - 47 - sur 49 

ANNEXE 1: 

Code NSH et désignations des produits de l’activité « Chaussures de sécurité » 

64 01 

CHAUSSURES ETANCHES, A SEMELLES EXTERIEURE ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU 
EN MATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS N'A ETE NI REUNI A LA SEMELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR RIVETS, CLOUS, VIS, TETONS OU DISPOSITIFS 
SIMILAIRES, NI FORME DE DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES MEMES 
PROCEDES (SAUF CHAUSSURES D'ORTHOPEDIE, CHAUSSURES AYANT LE CARACTERE 
DE JOUETS, CHAUSSURES ET PROTECTIONS UTILISEES POUR LE SPORT) 

640110 

CHAUSSURES ETANCHES, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS N'A ETE NI REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR 
COUTURE OU PAR RIVETS, CLOUS, VIS, TETONS OU DISPOSITIFS SIMILAIRES, NI FORME DE 
DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEDES ET COMPORTANT A 
L'AVANT UNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL (SAUF CHAUSSURES ET 
PROTECTIONS UTILISEES POUR LE SPORT) 

640191 

CHAUSSURES ETANCHES, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS N'A ETE NI REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR 
COUTURE OU PAR RIVETS, CLOUS, VIS, TETONS OU DISPOSITIFS SIMILAIRES, NI FORME DE 
DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEDES ET COUVRANT LE GENOU 
(SAUF AVEC COQUILLE DE PROTECTION EN METAL A L'AVANT ET SAUF CHAUSSURES ET 
PROTECTIONS UTILISEES POUR LE SPORT) 

640192 

CHAUSSURES ETANCHES, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERES PLASTIQUES, DONT LE DESSUS N'A ETE NI REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE 
PAR COUTURE OU PAR RIVETS, CLOUS OU DISPOSITIFS SIMILAIRES, NI FORME DE 
DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEDES, COUVRANT 
UNIQUEMENT LA CHEVILLE (NON REPRIS SOUS 6401 10, 9021 19 OU 9506) 

640199 

CHAUSSURES ETANCHES, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS N'A ETE NI REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR 
COUTURE OU PAR RIVETS, CLOUS, VIS, TETONS OU DISPOSITIFS SIMILAIRES, NI FORME DE 
DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEDES, NE COUVRANT NI LA 
CHEVILLE NI LE GENOU (NON REPRIS SOUS 6401 10, 9021 19 OU 9506) 

640230 

CHAUSSURES À SEMELLES EXT. ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MAT. PLAST., 
COMPORTANT À L'AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL (SAUF CHAUS. 
ETANCHES A SEMELLES EXT. ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU MAT. PLASTIQUE, DONT LE 
DESSUS N'A ETE NI REUNI A LA SEMELLE EXT. PAR COUTURE OU PAR RIVETS, CLOUS, VIS, 
TETONS OU DISPOSITIFS SIMILAIRES, NI FORME DE DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES 
PAR CES MEMES PROCEDES, CHAUSSURE. DE SPORT OU D'ORTHOPEDIE) 

640340 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR 
NATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS EN CUIR NATUREL, COMPORTANT A L'AVANT UNE 
COQUILLE DE PROTECTION EN METAL (SAUF CHAUSSURES DE SPORT OU D'ORTHOPEDIE) 
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ANNEXE 2: 
FABRICATION DE CHAUSSURES DE SECURITE 

 

 

   

  

   

  

  

  

  

  

 

PROTECTION DU COU-DE-PIED 

Contre le risque de piqûre ou de choc dans la zone non couverte par l’embout, le dessus de la 
chaussure est constitué d’une tige en cuir épais. Dans certain cas, pour assurer une meilleure 
protection de la région moyenne du pied (tarse et métatarse), il est conseillé d’utiliser des 
chaussures équipées d’un protecteur cou-de-pied. Celui-ci est amovible, conçu pour ne pas 
gêner la marche et répartir l’énergie de choc sur l’embout et la semelle 

PROTECTION DU TALON 

Contre le risque de chocs provoqués par les chutes, le talon est de souplesse convenable pour 
amortir les chocs et limiter les risques de fracture du calcanéum et de l’astragale. Les talons 
pleins ou alvéolés sont les plus absorbants. La capacité du talon d’absorber les chocs contre le 
sol dont l’onde remonte jusqu’aux cervicales, s’affirme comme un élément de confort. 

PROTECTION DE LA PLANTE DU PIED 

Elle est obtenue par l’utilisation de semelle anti-perforation lorsque les travaux l’exigent. Ces 
semelles en acier inoxydable ou traitée anticorrosion sont efficaces et sont incorporées aux 
chaussures. 
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PROTECTION DU BOUT DU PIED 

C’est l’élément essentiel de sécurité de la chaussure qui en fait sa caractéristique principale 
contre le risque d’écrasement. Elle résiste en pratique à un choc d’une masse de 20 Kg 
tombant de 1 mètre de hauteur et à une charge statique de 3 500 Kg. 

La norme européenne établit une chaussure de sécurité et chaussure de protection sur la base 
de la résistance des embouts. Les chaussures de travail ne comporte pas d’embout mais 
intègrent divers éléments de sécurité normalisés. Pour satisfaire à cette exigence, les 
chaussures possèdent un embout de protection acier, solidement maintenu pour ne pas se 
déboîter en cas de choc frontal ou de détérioration de la doublure et dont le retreint repose sur 
une assise rigide solide et aussi large que possible. 

PROTECTION DE LA CHEVILLE 

Les chaussures pour l’utilisation sur terrain accidenté et instable possèdent un contrefort, un 
cambrions et une semelle suffisamment rigide pour maintenir le pied et lui éviter des torsions 
latérales (foulures entorse). Contre le choc latéral, elles comportent des matelassures 
suffisamment larges (50 à 70 mm sur tout le pourtour de la chaussure, épaisseur 10 à 12 mm) 
et efficaces pour préserver les malléoles et le tendon d’Achille.  

SPECIFICATIONS 

 

 

 
  

  

 

  

  

  

  

   

  

  


