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LISTE DES ABREVIATIONS 
 
 
API  : Agence de Promotion de l’Industrie 
AFI  : Agence Foncière Industrielle 
AFNOR : Association Française de Normalisation 
BMN  : Bureau de Mise à Niveau 
CA  : Chiffre d'Affaires 
CAO  : Conception Assistée par Ordinateur 
CEPEX : Centre de Promotion des Exportations 
CEPI  : Centre d'Etudes et de Prospective Industrielles 
COPI  : Comité de pilotage du programme de mise à niveau 
CTC  : Centre Technique de la Chimie 
FIAP  : Fonds d'Insertion et d'Adaptation Professionnelle 
FIPA  : Foreign Investment Promotion Agency 
FNC  : Fédération Nationale de la Chimie 
FODEC : Fonds de Développement de la Compétitivité 
FOPRODI : Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle 
INORPI : Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle  
INS  : Institut National de la Statistique 
ISO  : International Standard Organisation 
MDCI  : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 
MIE  : Ministère de l’Industrie et de l’Energie 
NIELSEN : Panel consommateur Nielsen 
NT  : Norme Tunisienne  
PME  : Petite et Moyenne Entreprise 
PMN  : Programme de Mise à Niveau 
SICAR  : Société d'Investissement à Capital Risque 
TAAM  : Taux d'Accroissement Annuel Moyen 
TCAM  : Taux de Croissance Annuel Moyen 
TC  : Taux de Couverture 
T  : Tonne(s) 
VA  : Valeur Ajoutée 
TND  : Dinar Tunisien 
mTND  : Mille Dinars Tunisiens 
MTND  : Million de Dinars Tunisiens 
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AVANT-PROPOS 
 
 

Les matières plastiques présentent des qualités physico-chimiques spécifiques (légèreté, 

inaltérabilité, résistance, isolation, simplicité de transformation, coloration) qui autorisent 

l’intégration de fonctions et la recherche de formes nouvelles, ouvrant la voie à des 

concepts et à des produits révolutionnaires. 

 

Ces innovations assurent à l'industrie du plastique, encore jeune en Tunisie, de grandes 

perspectives de croissance. La consommation moyenne des plastiques par habitant est 

encore faible. Du fait de l’utilisation des plastiques dans tous les secteurs économiques, 

l’évolution économique soutenue de la Tunisie enregistre un rapprochement de son 

niveau de consommation avec celui des pays émergents à structure économique 

comparable comme la Turquie (la consommation en 2004 étant de 24 kg par habitant et 

par an). 
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1. DEFINITION DE LA PROFESSION 
Dans le vaste et complexe univers des matières plastiques, quelques grandes catégories 

permettent de regrouper des familles de produits très différents. Elles ont, cependant, un 

certain nombre de caractéristiques essentielles communes de performance, prix, volume 

de marché, taux de développement, applications et structure de l’offre. 

La classification la plus traditionnelle distingue ainsi les principales catégories de matières 

plastiques suivant leurs utilisations : 

- les plastiques courants ou de grande diffusion; 

- les plastiques techniques, thermoplastiques de moyen tonnage, utilisés 

essentiellement dans l’industrie automobile, les équipements électriques et 

électroniques, l’audiovisuel, l’électroménager, les articles de loisir et la fabrication de 

diverses pièces techniques; 

- les plastiques spéciaux ou à haute performance; 

- les composites structuraux; 

- les plastiques thermodurcissables, avec des formes moulables ou pré-imprégnées : 

polyester insaturé UP souvent renforcés de verre, Phénol-formol PF, Urée-formol UF, 

Mélamine-formol MF. Ces plastiques peuvent concurrencer les plastiques techniques 

grâce à leur relatif bas prix et à  une très bonne résistance à la chaleur; 

- les plastiques en émulsions et dissolution. 

Les techniques et procédés de transformation sont aussi divers que variés : assemblage, 

extrusion, injection, impression décoration, mise en œuvre de composite, thermoformage, 

usinage, moulage, recyclage. 

1.1 LES PRODUITS 
Le taux d’équipement des ménages en salle de bain avoisine les 25% en Tunisie. Il en 

était de même en France dans les années 60, ce qui a permis à des PMI françaises de 

développer avec succès une douche en « kit » à base de plaques de PS thermoformées 

qui du reste continue à être fabriquée. 

La douche économique, livrable en « kit » (4 plaques thermoformées), permet un 

équipement simple mais efficace, à bas prix, pour des foyers modestes et peut être 

utilisée pour des locaux collectifs (écoles, gymnases, hôpitaux, petits hôtels, …). 

En fait, la spécificité de ce projet est d'aspirer à devenir un opérateur efficient de la 

THERMO-INDUSTRIE. Cela induit la maîtrise d'un métier particulier dans tous ses 

aspects, et plus particulièrement dans le thermoformage de feuilles de synthèse rigides. 

En optant pour "l'Univers du Bain" de manière non exclusive, cette unité produirait divers 

équipements de salles de bain comme les douches, baignoires, vasques, receveurs, 

systèmes d'hydromassages. 
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Conjointement à cette activité, il y aurait la possibilité d'en développer une seconde qui 

porterait sur la sous-traitance industrielle. Dans ce cadre, il est possible d’envisager la 

fabrication de pièces techniques, comme les contre-portes pour le montage de 

réfrigérateurs en Tunisie, ou des coques de valises rigides, des cuves. 

1.2 APTITUDE 
La réalisation de ce projet doit matérialiser la capacité du promoteur à satisfaire certaines 

exigences afin de garantir sa réussite et d'assurer sa pérennité compte tenu de l'évolution 

de l'environnement économique et technologique de l'activité. 

Pour cela, le promoteur doit présenter un potentiel bien affirmé dans différents champs 

d'action, dont trois d'entre eux constitueraient des atouts non négligeables, à savoir: 

- disposer des compétences techniques spécifiques dans le thermoformage, d'une 

expérience professionnelle confirmée et d'une capacité de mobilisation de ressources 

humaines sûres et adaptées; 

- assurer l'assise du projet d'abord sur le marché local, mais en procédant avec la vision 

que le champ opérationnel serait préférablement, au minimum régional, c'est-à-dire  

touchant les pays nord-africains (Maroc, Algérie, Libye et Egypte), et au mieux euro 

méditerranéen, en mettant en place les éléments qui favoriseraient l'export ou la sous-

traitance; 

- identifier, préalablement à l'engagement de l'investissement, un cadre de partenariat - 

JOINT-VENTURE de préférence - par la mobilisation des instruments institutionnels 

existants. 

Il est particulièrement important d’indiquer que ce projet verrait le jour pour répondre, 

d’abord, à un besoin bien identifié au niveau du marché local. Cependant, l'établissement 

d’un partenariat, sous une forme bien spécifique de Joint-venture restant à définir, 

assurerait, d’une part, son assise et sa pérennité, et lui permettrait, d’autre part, de 

s’appuyer sur un professionnalisme nécessaire au développement dans ce domaine 

d’activité particulier. 

Par ailleurs, le marché tunisien ne présente pas un avantage particulier au niveau du 

potentiel de consommation des produits dont la fabrication est envisagée. Pour cela, il est 

nécessaire de cibler les marchés voisins, là où existe réellement un potentiel important de 

développement (Libye, Algérie). 

Le volet sous-traitance industrielle, quant à lui, impose l'établissement de relations 

spécifiques avec les grandes firmes internationales, essentiellement européennes pour 

des raisons de proximité, utilisant des pièces thermoformées (secteur du bâtiment 

d'abord, mais aussi de l'électroménager, l'électronique grand public, de loisir et d'autres),  
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2. DES ELEMENTS POUR UNE ETUDE DE MARCHE 

2.1 SITUATION NATIONALE 
Composée en grande partie de PME appartenant en totalité au secteur privé, l'industrie 

tunisienne de fabrication de plastiques comprend en 2004 quelques 221 unités (de + 10 

personnes) et emploie 10.400 personnes, soit 2% de l'emploi des industries 

manufacturières.  

La production totale de la plasturgie, d'une valeur de 296 MTND en 2000, s'est élevée à 

416 MTND en 2004, enregistrant ainsi une croissance annuelle de 9 %(1). 

La consommation locale par habitant est de 24 kg en 2004, avec une croissance annuelle 

de 5 %(2), elle devrait atteindre 32 kg en 2010. 

En 2004, la valeur ajoutée du secteur de la plasturgie représentait 29 %(3) de la 

production. 

Les exportations de produits plastiques, en 2004, ont atteint (4) 166 MTND, reparties sur le 

Maghreb et l'Europe. 

La répartition du chiffre d'affaires par procédé de fabrication consacrait une part de 4%(2) 

pour le thermoformage, procédé utilisé par 18 entreprises (avec divers articles, allant de 

la barquette, articles de bâtiments, aux équipements mobiliers et jardin, …). 

2.2 PRINCIPALES ENTREPRISES ET LOCALISATION 
S'agissant donc de l'activité "Univers du Bain", plusieurs opérateurs industriels locaux 

fournissent le marché intérieur. La répartition régionale des unités en 2003 pour les 

entreprises de plus de 10 employés est la suivante : 

Région Gouvernorat Nombre de fabricants 
d'articles sanitaires 

Nombre d’unités 
par région Total 

Ben Arous 1 
Nabeul 1 
Bizerte 1 

Nord 

Ariana 1 

4 

Sousse 1 
Centre 

Mahdia 1 
2 

Sud Sfax 1 1 

7 

 
 

Ces unités représentent plus de 90 % du marché, étant observé que certaines d'entre-

elles fabriquent également de gros articles selon le procédé du thermoformage. 

 
 (1) : Source: MDCI – Ministère du Développement et de la Coopération Internationale. 
(2) : Source: Etude de positionnement stratégique de la branche plastique / API-CEPI-CTC. 
(3) : Source: API – Agence de Promotion de l'Industrie - MDCI. 
(4) : Source: INS – Institut National de la Statistique. 
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Or, pour bien distinguer la nature particulière de leurs activités, pour certaines, autour de 

produits en porcelaine, et pour d'autres, avec les produits en céramique ou en grés, ces 

entreprises se définissent comme appartenir originellement aux "METIERS DU FEU". 

Cela voudrait dire que l'introduction du procédé de fabrication des grosses pièces par le 

procédé du thermoformage a été entrepris, pour ce qui les concerne, plus dans un esprit 

de complément de gamme sur des articles déjà commercialisés, que par la maîtrise d'une 

technologie reconnue pour avoir atteint une notoriété certaine avec une capacité 

innovatrice et évolutive. Et en termes de métiers, il s'agit, dans ce dernier cas, de bien 

relever que l'évolution s'est  opérée grâce à celle de la THERMO-INDUSTRIE. 

 

Ainsi, et même si le créneau du marché est bien identifié, à savoir l'"Univers du Bain", les 

métiers qui y sont pratiqués sont de natures sensiblement différentes, et donc les 

potentialités d'élargissement des champs d'interventions sont également différentes. 

 

2.3 CONCURRENCE 
2.3.1 Concurrence locale 

Le marché tunisien des équipements sanitaires s'est élevé à 30 MTND en 2004 (selon 

une enquête effectuée auprès d'industriels leaders). Ce marché est approvisionné en 

articles pour 1/3 par l'importation directe et pour les 2/3 restants par des entreprises 

industrielles locales. La part des articles thermoformés, fabriqués à partir de l'Acrylique, 

atteint actuellement 10 % du total, ce qui représente une proportion encore très faible en 

comparaison avec des articles en porcelaine (majeure partie) ou en céramique. 

De ce fait, et sur la base d'une valorisation actuelle de 30 MTND et d'un taux de 

croissance de 5 % l'an, le marché des articles sanitaires, respectivement en général et en 

acrylique, évoluerait comme suit, étant établi que les articles en acryliques 

enregistreraient une croissance substantielle, durant les cinq prochaines années, jusqu'à 

atteindre plus du tiers du marché global : 

Année Marché Global du 
sanitaire en MTND 

Part de marché pour les 
articles en acrylique 

Marché des articles en 
acrylique  en MTND 

2005 31,5  15 % 4,7

2006 33,1  20 % 6,6

2007 34,7  25 % 8,7

2008 36,5  30 % 10.9

2009 38,3  35 % 13,4

Source : estimations du consultant 
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En ce qui concerne les autres articles de moyennes et grandes dimensions pouvant être 

fabriqués selon le procédé du thermoformage, ils sont divers et touchent plusieurs 

secteurs, que ce soient ceux destinés à la consommation directe ou ceux destinés à la 

sous-traitance industrielle (ex: le secteur de l'électroménager). 

En raison de cette dispersion, cette étude traitera principalement de la gamme des 

produits liés à "l'Univers du Bain", tout en gardant à l'esprit que celle des produits de 

sous-traitance industrielle demeure un volet important et destiné à être intégré 

ultérieurement et rapidement dans la liste des activités propres à ce projet. 

Ainsi, la concurrence existe du fait que les articles sanitaires en porcelaine fabriqués 

localement représentent encore une grande part de marché. Ces produits révèlent un 

comportement traditionnel, du consommateur dans le sens où ce type d'équipement est 

préféré car il présente une longue durée de vie, vingt ans et plus. 

L'évolution du niveau de vie, parallèlement à un secteur du bâtiment très dynamique, 

ferait que les produits en ACRYLIQUE seraient de plus en plus valorisés à l'avenir. 

Quant aux entreprises tunisiennes ayant élargi leurs procédés de fabrication au 

thermoformage, elles se limitent à deux groupes industriels disposant d'unités de 

production en activité depuis 1998 installées respectivement, l'une à Hammamet et l'autre 

à Sfax. 

Considérant que les produits en acrylique ne représentent que 10 % de celui du sanitaire 

en général, ces deux thermoformeurs d'acrylique réaliseraient donc en 2004 un volume 

d'activité annuel de 3 MTND pour un marché total de 30 MTND. 

 

2.3.2 Concurrence internationale 
Les importations de produits thermoformés, appartenant à l'Univers du Bain, sont diverses 

et variées (baignoires, vasques, douches, …). Les origines sont pour la plupart 

européennes (principalement d'Allemagne, de  France, d'Italie, d'Espagne, …). 

 

Sur le plan international, la concurrence s'intensifie. La progression annuelle du marché 

européen de la salle de bains se situe à un taux de + 3 %. Et selon les professionnels du 

secteur, le marché de la salle de bains a été affecté, au cours de la récente période, par 

une pression croissante sur les prix. L’offre s’est en effet développée au rythme de la 

demande. Or, les européens ont porté un intérêt croissant à la salle de bains considérée 

désormais comme une pièce à vivre et de détente. Ainsi, la superficie de la salle de bains 

tend à augmenter dans les nouveaux logements, tandis que les maisons individuelles et 

les appartements de plus de cinq pièces possèdent généralement deux salles de bains. 
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2.4 IMPORTATIONS - EXPORTATIONS 

L'Accord d'Association conclu en 1995 entre la Tunisie et l'Union Européenne a 

programmé le démantèlement progressif des Droits de Douane à l'horizon 2008. 
Les produits de la branche, concernés par le démantèlement tarifaire dans le cadre de la 

zone de libre échange, se trouvent sur les listes III et IV qui comportent des matières 

premières et des produits finis. 

Entamé en 1996, le démantèlement des droits de douanes des produits de la liste III 

s'achèvera en 2007. Celui portant sur la liste IV a, quant à lui, commencé en 2000 pour se 

terminer également en 2007. Ainsi, les produits de la branche seront totalement exonérés 

de droits de douanes à partir de 2008. 

Parallèlement à cette évolution, les Accords d'Agadir prévoient, pour leur part, 

l'établissement d'une zone de libre-échange régionale (pays de l'UMA, Egypte, Jordanie). 

Les statistiques publiées par l'INS permettent de disposer de données significatives 

présentant un lien plus ou moins direct avec les articles objets de la présente étude. 

 

2.4.1 Importations des marchandises 

Code 
Produit 

NGP 
Désignation 

Année 2001 
Valeur 

Quantité 

Année 2002
Valeur 

Quantité 

Année 2003 
Valeur 

Quantité 

Année 2004
Valeur 

Quantité 

691010 

0001 

Eviers, lavabos, …, 

bidets, et cuvettes, en 

porcelaine 

3 541 462 

TND  

74 486 pces 

2 632 829 

TND  

64 525 pces

2 861 659 

TND  

86 301 pces 

3 057 081 

TND  

76 764 pces

691090 

0001 

Eviers, lavabos, …, et 

autres matières 

céramiques 

4 527 589 

TND  

54 507 pces 

3 954 015 

TND  

54 023 pces

3 008 443 

TND  

49 772 pces 

3 452 542 

TND  

56 361 pces

691090 

0002 

Baignoires en autres  

matières céramiques 

14 327 TND 

30 pces 

6 911 TND 

126 pces 

15 998 TND 

542 pces 

63 979 TND 

286 pces 

6910… Total Position en TND 8 506 566 7 451 674 6 204 221 6 992 590 

732410 

9000 

Eviers et lavabos en 

acier inox, p. d'autres 

destinations 

684 117 

TND 

15 268 pces 

609 310 

TND 

16 178 pces

616 812 

TND 

14 768 pces 

535 548 

TND  

10 118 pces

732421 

0010 

Baignoires en fonte, 

non émaillées 

4 565 266 

TND 

50 379 pces 

4 688 108 

TND 

49 685 pces

5 580 168 

TND 

54 826 pces 

5 130 348 

TND  

119 487 

pces 
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732421 

0090 

Baignoires en fonte, 

émaillées 

3 002 669 

TND 

20 860 pces 

1 988 627 

TND 

11 325 pces

1 982 272 

TND 

10 921 pces 

1 538 166 

TND  

8 969 pces 

7324…  Total Position en TND 9 308 825 8 222 905 8 961 968 8 429 453 

392210 

0000 

Baignoires, douches et 

lavabos en matières 

plastiques 

172 131 

TND 

4 201 pces 

144 998 

TND 

13 846 pces

85 818 

TND 

3 149 pces 

94 347 

TND  

1016 pces 

Source : INS 

S'agissant des articles cités dans ce tableau (chap. 6910 et 7324 de la NGP), il y a lieu de 

noter ce qui suit: 

• il s'agit d'articles de sanitaire en porcelaine, en matières céramiques en acier inox ou à 

base de fonte; 

• l'importation des baignoires en fonte émaillées est en baisse régulière; 

• sur la période 2001-2004, la quantité de baignoires en fonte importées s'est élevée à 

326.452 unités (à comparer par rapport aux exportations ci-après détaillées). 

2.4.2 Exportations correspondantes 

Code 
Produit Désignation 

Année 2001 
Valeur 

Quantité 

Année 2002
Valeur 

Quantité 

Année 2003 
Valeur 

Quantité 

Année 2004
Valeur 

Quantité 

691010 
0001 

Eviers, lavabos, …, 
bidets, et cuvettes, en 
porcelaine 

6 100 818 
TND 

160 632 
pces 

3 804 069 
TND 

91 318 pces

3 890 025 
TND 

106 122 pces 

3 620 893 
TND  

89 585 pces

691090 
0001 

Eviers, lavabos, …, et 
autres matières 
céramiques 

2 279 742 
TND 

72 044 pces 

3 143 611 
TND 

104 072 
pces 

2 265 874 
TND 

55 805 pces 

3 629 162 
TND  

110 187 
pces 

691090 
0002 

Baignoires en autres 
matières céramiques 

40 040 TND 
754 pces 

39 931 TND
99 pces 

452 085 TND 
5 443 pces 

18 820 TND 
35 pces 

6910.. 
… .  Total Position en TND 8 726 691 7 350 304 7 095 677 7 989 817 

732410 
9000 

Eviers et lavabos en 
acier inoxydable 

677 TND 
4 pces 

420 TND 
2 pces 

97 309 TND 
55 pces 

4 023 TND 
46 pces 

732421 
0010 

Baignoires en fonte, 
non émaillées. / / / / 

732421 
0090 

Baignoires en fonte, 
émaillées 

2 232 119 
TND 

14 926 pces 

2 215 021 
TND 

14 225 pces

3 089 811 
TND 

21 435 pces 

2 302 897 
TND  

14 538 pces
7324… Total Position en TND 3 229 263 2 393 083 3 460 650 2 435 813 

392210 
0000 

Baignoires, douches et 
lavabos en matières 
plastiques 

4 097 948 
TND 

59 372 pces 

4 021 084 
TND 

63 546 pces

4 000 0000 
TND 

60 000 pces 

3 608 687 
TND  

38 267 pces
Source : INS 
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Aussi, il y a lieu de constater ce qui suit: 

• sur la période 2001-2004, le nombre de baignoires en fonte émaillées exportées a 

atteint 65.124 unités; par comparaison aux 326.452 unités importées, nous obtenons 

une consommation locale moyenne de 65.332 unités par an; 

• sur la période 2001-2004, la valeur totale des importations pour les articles 

susmentionnés s'est élevée à 64 575 496 TND tandis que celle des exportations a 

atteint 58 409 017 TND, d'où un différentiel sur la période de 6 166 479 TND, c'est-à-

dire un déficit commercial annuel moyen de 1 541 120 TND. 

 

2.5 EVOLUTION DE L'ACTIVITE 

Le marché intérieur enregistre encore une forte prééminence des articles en céramique 

ou en porcelaine. La conjoncture est favorisée par la croissance continue du secteur du 

bâtiment (nouvelles constructions) depuis plusieurs années. 

Du fait du caractère technique de ce projet, les échéances de démantèlements tarifaires 

planifiées avec l'Union Européenne ne doivent pas constituer un obstacle particulier quant 

à l'émergence de ce type d'activité. En effet, dans la mesure où ce projet s'appuierait sur 

la maîtrise parfaite du métier spécifique que représente la Thermo-Industrie, la gamme 

des articles fabriqués porterait sur, d'une part, des produits liés à l'Univers du Bain 

(douches, receveurs, baignoires, vasques, lavabos, etc.…), et d'autres part, de produits 

de sous-traitance commandités par les donneurs d'ordre tiers (assembleurs 

d'électroménagers, industriels étrangers - européens, par ex. - dont le métier n'est pas à 

proprement parlé celui de la Thermo-Industrie, etc.…). 

D'ailleurs, cette diversification justifierait l'opportunité de création du présent projet, car il 

faut bien observer que les opérateurs locaux ayant investi dans le gros thermoformage 

fabriquent exclusivement des articles propres à leur activité originelle. 

2.6 CLIENTELE 
2.6.1 Clientèle locale 

La clientèle visée par ces produits étudiés serait composée de: 

• pour le secteur institutionnel : 

- les promoteurs immobiliers, les hôteliers; 

- les établissements privés de santé (cliniques, centre de thalassothérapie, …); 

- les collectivités (hôpitaux, écoles, lycées, installations sportives, …); 

• pour le secteur Grand Public : 

- les grossistes spécialisés; 

- les grandes surfaces de distribution spécialisées. 
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Même si la rénovation ne représente qu'une faible part de l'activité sur le marché intérieur 

- sauf en ce qui concerne les hôtels ou cliniques -, les volumes des ventes pour 

l'équipement des constructions nouvelles doivent demeurer assez importants. 

2.6.2 Clientèle étrangère 
La clientèle étrangère serait identifiée au travers d'un partenariat établi dans le cadre du 

volet exportation sous la forme d'une sous-traitance industrielle. 

L'exportation d'un produit de conception et de fabrication typiquement tunisienne, 

particulièrement en ce qui concerne le type de produit objet de cette étude, pourrait se 

révéler plutôt ardue, cependant que la fabrication en mode sous-traitance permet une 

limitation des coûts opérationnels, tant au niveau de la production, disponibilités des 

moules ou maîtrise des différentes matières premières, qu'au niveau de la 

commercialisation, avec les frais de marketing et de prospections à l'export. 

Cependant, les marchés potentiels de ce produit se situent, d'une part au niveau régional, 

en Algérie et en Libye, d'autre part vers les pays du sud de l'Europe, pour raison de 

proximité et de moindre coût de transport.  

2.7 SITUATION INTERNATIONALE 

La structure de l’industrie internationale de la salle de bains compte un nombre important 

de sociétés, les principaux groupes internationaux étant American Standard, Sanitec, 

Villeroy & Boch, Kolher et Roca. Ces groupes opèrent sur certains marchés par le biais de 

filiales (ex. Jacob Delafon - filiale française du groupe Kolher -, Allia - groupe Sanitec -). 

Certaines entreprises sont spécialisées dans la fabrication d’un seul type d’équipement, 

alors que d’autres proposent différents articles sanitaires. Par exemple, Sanijura est 

spécialisé dans les meubles. En revanche, Néomédiam fabrique à la fois des vasques, 

des baignoires, des cabines et des receveurs de douche. 

L’industrie des baignoires présente un degré élevé de concurrence. Les principales 

sociétés intervenant sur le marché des baignoires en fonte incluent Jacob Delafon, 

Porcher et Roca. Le marché des baignoires en synthétique est dominé par Néomédiam et 

Allia. Les baignoires en acier proviennent essentiellement d’Italie et d’Espagne. 

 

2.8 COMPARAISON INTERNATIONALE  

L’institut britannique "Marketing Research for Industry Ltd" a réalisé une étude sur “Le 

marché des équipements et des meubles de salles de bains en France”. Ce rapport de 64 

pages confirme le dynamisme du secteur. En voici quelques extraits: 
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LE MARCHE FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAINS 

Les fabricants proposent aujourd’hui un vaste choix de couleurs et de formes, se 

rapprochant ainsi du marché des meubles de cuisine. Mais, au delà du bilan, les 

auteurs du rapport se livrent à un exercice plus difficile en confiant leurs prévisions 

pour les cinq années. Résultat: des conclusions positives, même si une concurrence 

acharnée et son corollaire, une forte pression sur les prix, doivent encore 

s'intensifier sur le marché français de la salle de bains. 

Pour réaliser son étude, MRI a segmenté le marché français en quatre secteurs : 

- les articles sanitaires (incluant baignoires classiques, lavabos, toilettes, bidets) ; 

- les douches et cabines de douche (douchettes, barres et flexibles, receveurs, 

pare-baignoires, parois et cabines) ; 

- les baignoires balnéo (systèmes à air, à eau et mixtes). 

Les données sont exprimées au prix de vente distributeur. Globalement, ce marché 
de la salle de bains aurait dépassé l’an dernier 1,3 milliard d’euros. 

Le marché français des équipements et des meubles de salle de bains par type 
de produit, de 1997 à 2001 (en millions d’euros, à prix de vente distributeur). 

 
 

• La rénovation représente les ¾ des ventes. 
L’institut britannique observe également que le secteur commercial — hôtels, 
établissements de santé ou d’enseignement, etc. — représente à peine 8 % de la 
valeur totale du marché français de la salle de bains. La part du secteur résidentiel 
(constitué par les logements particuliers) est donc de 92 %. 
En analysant le marché par type de produits, MSI a déterminé que les articles 
sanitaires représentent 45 % de sa valeur totale, les douches et cabines de douche 
39 %, les meubles 14 % et les baignoires d’hydromassage 2 %. Tous ces segments 
ont progressé durant les cinq dernières années. 
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• Les douches tiennent la vedette. 
Les douches présentent un certain nombre d’avantages par rapport aux baignoires. 
Elles apparaissent plus hygiéniques et plus économiques en eau. 
La concurrence s’est intensifiée sur ce marché caractérisé par un degré élevé 
d’importations, notamment en provenance d’Italie, avec des produits considérés 
comme étant de milieu ou de bas de gamme. 
Un fort taux d’importation affecte également le marché des autres articles sanitaires 
"classiques". Mais, la provenance de ces produits est plus diversifiée : Espagne, 
Italie, Allemagne, Egypte... 
Ce sont aussi les facilités d’installation —à ajouter à la légèreté et au confort 
d’utilisation— qui sont mises en avant par les professionnels du secteur pour 
expliquer le développement des baignoires en matériaux synthétiques. 
• Le marché va continuer à croître. 
Les professionnels du secteur pensent que les matériaux de synthèse et 
l’acrylique devraient être de plus en plus utilisés pour la variété de leurs coloris. 
La distribution des équipements et des meubles de salle de bains s’effectue 
principalement par les grossistes et les GSB (graphique ci-dessous). La part des 
grossistes, en baisse, atteindrait 68 % en valeur, contre 31 % (en hausse) pour les 
grandes surfaces spécialisées (GSB, GSE et "Jeune habitat") et 1 % pour une 
catégorie rassemblant hypermarchés et cuisinistes-bainistes ! 
 
                                                             Source: Marketing Research for Industry Ltd - UK 

 
Les circuits de distribution des équipements 
et des meubles de salle de bains en France. 
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3. LES MOYENS NECESSAIRES POUR DÉMARRER L'ACTIVITÉ 

3.1 RESSOURCES HUMAINES 
L'effectif sera composé de 25 personnes réparties comme suit : 

Département Cadre Maîtrise ou 
équivalent 

Agent 
d'exécution Total 

Salaires 
annuels 

nets 

Direction 1 directeur 1 assistant(e)  2 16 900 TND

Technique 2 ingénieurs 4 techniciens 
supérieurs 

8 ouvriers 
spécialisés / 

2 agents 
d'exécution 

16 80 600 TND

Commercial 1 cadre 
marketing 

2 technico-
commerciaux 

1 chauffeur-livreur 

1 agent de vente
5 28 600 TND

Financier et 
Administratif  

1 cadre 
financier et 
administratif 

1 comptable  2 14 950 TND

Total du personnel : 25 141 050 TND

 
 
Les conditions de travail sont régies par les Conventions Collectives spécifiques à 
l'Industrie de transformation des plastiques, régulièrement mises à jour à l'occasion 

de négociation sociales auxquelles participent l'UTICA, le Syndicat des travailleurs et le 

Ministère de l'Emploi. La dernière négociation date du 25.11.2002 suivie de sa publication 

au JORT nº 101 du 13.12.2002 (temps de travail, salaires, congés, primes, …). 
Les salaires ouvriers sont établis sur une base horaire ou mensuelle, selon la catégorie 

ou l'échelon explicités dans la dite convention. Les conges payés y sont prévus. 

3.2 MATIERES PREMIERES  - FOURNISSEURS - DISTRIBUTEURS 
 
3.2.1 Matières premières   

Le thermoformage de feuilles de synthèse est le procédé adopté pour la fabrication des 

produits sanitaires ciblés (cabines de douches, baignoires, vasques et receveurs). 

Ceux-ci sont réalisés principalement en polyméthacrylate de méthyle coulé (PMMA), 

appelé communément Acrylique, de grade sanitaire teinté dans la masse et renforcés en 

résine polyester et fibre de verre entrecroisée avec plancher aggloméré intégré. 

L'acrylique est commercialisé sous forme de plaques coulées. 
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3.2.2 Fournisseurs de matières premières 
Différents fournisseurs opèrent dans les pays européens proches de la zone 

méditerranée (France, Italie, Allemagne, Espagne, Turquie, etc.…). 

La plupart des grandes firmes multinationale produisant ces matières premières de 

synthèse (Plexiglass, makrolon, ABS, P.S., PVC, PMMA polycarbonate, PETG, PET, 

POM, PA, PE, PP, PTFE, ...) sont représentées en Tunisie. Les coordonnées d'une 

trentaine de représentations commerciales sont répertoriées dans les services de la : 

Fédération Nationale de la chimie à l'UTICA, 

17, rue Abderrahman El Jaziri – 1002 Tunis. 

Tel: + 216 71 791 882 / 788 134 – Fax: + 216 71 790 467. 

Quelques fournisseurs étrangers sont cités ci-après, à titre purement indicatif sans que 

cela constitue une quelconque  certification de leur activité professionnelle : 

 
EPIPLAST 
15, avenue Charles Roth 
54380 Dieulouard - FRANCE  
Tel : +33 (0)3 83 23 74 18 
Fax : +33 (0)3 83 23 75 06 
web : www.epiplast.com 
e.mail : recherched@aol.com  
 
RÖSLER FRANCE 
Z.I. de la Fontaine d'Azon 
89105 Saint-Clément - FRANCE  
Tel : +33 (0)3 86 64 79 79 
Fax : +33 (0)3 86 65 51 94 
e.mail : smarechal@rosler.fr  
 
SAPRONIT 
Z.I. 
67130 Wisches - FRANCE  
Tel : +33 (0)3 88 47 55 63 
Fax : +33 (0)3 88 47 55 68 
 
RÖHM KG 
RÖHM GmbH Co. KG 
Kirschenallee 
64293 DarmstaTND - ALLEMAGNE  
Tel : +49 615 118 4365 
Fax : +49 615 118 3221 
web : www.plexiglass.de 
e.mail : wilfried-tammen@rhoem.com  
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KENRICH PETROCHEMICALS 
KENRICH PETROCHEMICALS, INC. 
140, East 22nd Street 
07002 Bayonne, N.J. - ETATS-UNIS  
Tel : +1 201 823 9000 
Fax : +1 201 823 0691 
web : www.4kenreact.com 
e.mail : kenreact@4kenrich.com  

 

3.3 PROCEDES DE FABRICATION 
Les avantages de l'acrylique sont essentiellement : légèreté, grande facilité d'entretien, 

formes et couleurs multiples; ceci est valable tant pour l'activité "Univers du bain" que 

celle de la Sous-traitance industrielle. 

C'est sa légèreté qui fait de la baignoire ou de la douche acrylique des produits en plein 

développement. 

Le procédé de fabrication s'établit en différentes étapes: 

a) chauffage, mise en forme, refroidissement de plaques de synthèse (PVC acrylique) 

à l'aide de thermoformeuses; 

b) renforcement mécanique par projection de résine et fibres; 

c) usinage à façon, sciage et déroutage. 

Compte tenu de l'évolution de la Thermo-Industrie, il serait nécessaire de prévoir un 

bureau d'études intégré, équipé en CAO, en charge de :  

- la réalisation de dossiers techniques; 

- les conseils en matériaux: PMMA (polyméthacrylate), PC (polycarbonate), PP 

(polypropylène), PE (polyéthylène), PS (polystyrène), PA (polyamide), ABS, PVC, etc. 

3.4 FOURNISSEURS D'EQUIPEMENTS 

L'outil de production, dans une configuration de fonctionnement en semi-automatique, 

serait composé de : 

- 3 thermoformeuses grand format jusqu'à 2200 mm, maîtrisant de fortes épaisseurs 

jusqu'à 12 mm, pouvant utiliser des matériaux complexes : multicouches, pré-

imprimés, marbrés, transparents, métallisés (capacité: 15 000 pièces /an par machine); 

- une section pour les opérations de renforcement par projection de résine et fibres; 

- une autre section pour l'usinage à façon, sciage et déroutage; 

- diverses machines de conditionnement et manutention (chariots, paletteuses, 

transpalettes, …). 

Toutefois, la visite de foires et salons spécialisés (voir paragraphe 6.5) permet d’établir un 

contact avec différents constructeurs de thermoformeuses ainsi que d'autres 

équipementiers et outils de production. 
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A titre purement indicatif, les opérateurs suivants peuvent être cités : 

AMUT S.p.A. 
Via Cameri, 16 
28100 Novara - ITALIE  
Tel : +39 0321 66 41 
Fax : +39 0321 474200 
Web : www.amut.com 
 
BASSOMPIERRE SCIENTAX S.A. 
12, rue de la Plaine - B.P. 16 - 
02402 Château-Thierry - FRANCE  
Tel : +33 (0)3 23 83 12 84 
Fax : +33 (0)3 23 70 90 59 
Web : www.scientax.com 
 
FORMECH VACUUM FORMING MACHINES INTERNATIONAL Ltd 
P.O. Box 4707 - Twyford 
RG10 8YS Reading - ROYAUME-UNI  
Tel : +44 118 9401550 
Fax : +44 118 9401522 
Web : www.formech.com 
 
PLASTIC SERVICES S.A.R.L. 
Le Bois du Clapay 
01250 Chavannes-sur-Suran - FRANCE  
Tel : +33 (0)4 74 51 74 49 
Fax : +33 (0)4 74 51 73 99 
Web : www.plasticservices.fr 
 
QUEEN'S MACHINERY Co., Ltd  
2 Fl., No. 38 Ming Tsu E. Rd. 
104 Taipei R.O.C. - TAIWAN 
Tel : +886 2 5983486 
Fax : +886 2 25945570 
Web : www.queens.com.tw 
 
SHANNON BV 
Turfschipper 11-13 
2292 JC Wateringen - PAYS-BAS  
Tel : +31 174 225240 
Fax : +31 174 225249 
Web : www.shannon.nl 
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3.5 TECHNIQUES NOUVELLES 
• Choix des matériaux 

Les matières utilisées dans les salles de bains sont diverses et variées : grès, vitreous, 

émail, acrylique et matières de synthèse. 

Léger, donc facile à transporter et à poser, le produit en ACRYLIQUE offre, en fait, des 

facilités d'entretien incontestables : une éponge, de l'eau chaude et du savon suffisent 

généralement. En outre, l'esthétisme est favorisé : profondeur des teintes (teinté dans la 

masse), très bonne tenue dans le temps (du coloris et du brillant), large palette de coloris, 

surfaces lisses et planes, rectitude des côtés, … Une bonne résistance mécanique et 

thermique est constatée. Bien sécher la surface contribue à empêcher la formation de 

dépôts de calcaire. Les matières abrasives et les nettoyants fortement alcoolisés sont à 

proscrire. En cas de surface légèrement écaillée, Il suffit d'appliquer des kits de retouche 

fournis par chaque fabricant. 

Aussi, le principal attrait de l'acrylique réside dans la fabrication par thermoformage, qui 

permet une multitude de formes, avec accessoires intégrés. 

• Tendance de l'activité 

En comparaison avec l'évolution enregistrée ces dernières décennies sur le marché, il est 

possible d'envisager des changements significatifs similaires des caractéristiques de la 

demande sur le marché tunisien. 

L'examen des marchés de pays développés fait apparaître des tendances fort 

intéressantes dont on pourrait s'en inspirer pour entrevoir les perspectives de 

développement des marchés tunisiens et limitrophes. A titre d'exemple, plusieurs 

enseignements peuvent être tirés de l'expérience française : 

 

L'HYDRO S'IMPOSE SUR LE MARCHE DES DOUCHES 
Avec 30.000 cabines hydro vendues en France tous circuits confondus en 
2001 pour un CA de 45 millions d'euros, l’hydromassage représente 30 % du 
marché global des cabines de douche. Jets massants, hammam et autres 
jeux d’eau font désormais partie du quotidien des Français, de plus en plus à 
la recherche de confort et de détente. Cette activité tonifiante, en continuel 
développement ces dernières années, a encore progressé de 15 % par 
rapport à l’an 2000. Au marché des cabines, il faut ajouter celui des colonnes 
de douche, souvent équipées d’un système d’hydromassage, estimé à 45.000 
pièces pour un CA de 16 millions d'euros. 
* Les cabines "hydro en main". 
Version grand public de l'hydrothérapie, emploi thérapeutique de l’eau dans 
des centres spécialisés, l’hydromassage s’apprécie à domicile, notamment 
dans des cabines de douche préfabriquées. Des monoblocs complets 
composés d’une coque en acrylique et de parois en verre trempé de 
différentes dimensions et formes. De 80 x 80 cm à 140 x 100 cm pour les 
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modèles deux places, ces cabines, qui adoptent de plus en plus la couleur, 
s’adaptent à toutes les salles de bains.  
* Le prêt à poser ou le sur-mesure. 
Facile à installer, les colonnes hydro fabriquées en acrylique moulé, 
s’intègrent aisément dans tous les types de salles de bains. Ces panneaux de 
douche prêts à poser comprennent : un mitigeur mécanique ou 
thermostatique, une pomme de tête à jets réglables (différentes puissances de 
massage proposées), une douchette à main à jets réglables et quatre à huit 
buses de massage orientables (essentiellement dorsales et cervicales). 

Source Site Web: La Salle de Bain.com 

 

 

 

3.6 IMPLANTATION 
L'implantation du projet peut se faire dans l'une des zones d'encouragement du 

développement régional (voir carte page suivante). 

Ce choix permet de bénéficier de plusieurs avantages matériels et organisationnels. 

Plus généralement, l'identification du site doit se fonder sur des éléments précis que le 

tableau suivant décrit: 

 

 

 
Modèle leader sur le marché de l’hydromassage.                 Cabine de douche hydro. 
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FACTEURS AVANTAGES SITES PROPOSES 

Proximité d'un port maritime 

commercial 

Réduction de délai tant à 

l'importation (approvisionnement) 

qu'à l'exportation (produits finis) 

Zones proches des 

ports de Radès, Bizerte,

Sfax ou Gabès. 

Zone d'encouragement au 

développement régional 

Aides au financement et à 

l'exploitation grâce au FOPRODI 

Voir Carte Z. E. D. R. 

(page suivante). 

Proximité de spécialistes dans la 

confection et la maintenance de 

moules de grands gabarit 

Souplesse dans l'exploitation par 

la créativité et l'innovation. 

Zone de Tunis, Sousse, 

Sfax ou Gabès. 

Disponibilité de main d'œuvre 

qualifiée 

Compétence, professionnalisme, 

maîtrise des coûts de fabrication 

Zone de Tunis, Sousse, 

Sfax ou Gabès. 

 

Il est parfaitement recommandé, lorsqu'une région particulière est pressentie pour 

l'implantation du projet, de prendre attache avec les services de l'API les plus proches du 

site ainsi identifié, pour réexaminer plus en détail les éléments de soutien potentiels dont 

pourrait bénéficier le projet lors de sa réalisation effective. 
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4. LES ELEMENTS FINANCIERS 

Les éléments financiers réels ne peuvent être établis que lorsque le promoteur effectif 

aura déclaré sa prédisposition pour entamer la création de ce projet. Cependant, et à titre 

indicatif, nous pouvons établir les éléments financiers qui suivent. 

4.1 CHIFFRES D'AFFAIRES 
Au départ, il y a tout lieu de noter que la commercialisation d'articles en acrylique 

constitue une activité réellement NAISSANTE pour la Tunisie (actuellement, 10 % 

seulement des articles sanitaires sont à base d'acrylique). Cependant, l'évolution du 

marché présage d'une évolution favorable pour ce type de produit grâce, particulièrement, 

aux facilités de manipulation et d'installation et d'un niveau de prix attrayant. Ceci justifie 

des taux de croissance d'apparences élevées, lesquels taux sont établis en fait avec des 

données de démarrage plutôt modestes. 

Ainsi, et à partir du marché prévisionnel des articles de sanitaires en acrylique (cf. 2.3), 

les hypothèses de production et de vente sont établies comme suit: 

• 1ère année : 25% du marché local, évalué à 8,7 MTND en 2007, soit 2,2 MTND avec 

une part additionnelle à l'export estimée à 20 % de l'activité totale de l'entreprise. 

• 2ème année : 30% du marché local, évalué à 10,9 MTND en 2008, soit 3,3 MTND avec 

une part additionnelle à l'export à hauteur de 20 % de l'activité totale de l'entreprise. 

• 3ème année : 35% du marché local, évalué à 13,4 MTND en 2009, soit 4,7 MTND avec 

une part additionnelle à l'export à hauteur de 20 % de l'activité totale de l'entreprise. 

Prix de vente HT : - cabines de douche + receveurs : 180 TND / unité; 

- baignoires : 240 TND / unité; 

- hydro : 300 TND / unité; - Vasques et autres : 50 TND / unité. 

Années après démarrage 1ère année 
(2007) 

2ème année 
(2008) 

3ème année 
(2009) 

4ème année 
(2010) 

5ème année 
(2011) 

cabines de douche 
+ receveurs 8 500 12 580 17 864 19 650 21 615 

baignoires 2 500 3 700 5 254 5 779 6 357 

hydro 1 200 1 776 2 522 2 774 3 051 

Production 
en nombre 
de pièces 

vasques et autres 6 000 8 880 12 610 13 871 15 258 

Part à l'export (%) 20% 20% 20% 20% 20% 

C. A. Total prévision. en MTND 
Croissance annuelle (%) 

2,79 
- 

4,12 
(+48%) 

5,87 
(+42%) 

6,45 
(+10%) 

7,10 
(+10%) 

C. A. Local prévision. en MTND 2,23 3,3 4,7 5,16 5,68 
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Ainsi, le CA prévisionnel annuel se situerait la première année autour de 2.800.000 TND 

pour une production annuelle de démarrage de 18.200 pièces. Il est supposé que ce CA 

inclurait une part à l'export de 20 %, imputant ainsi au marché local un volume d'activité 

de 2.230.000 TND. 

A compter de la 4ème année, l'hypothèse de croissance se situerait autour de 10 % l'an; 

pour cette année-là, le niveau de production annuelle atteindrait un peu plus de 42.000 

pièces, ce qui constitue un rythme d'activité convenable. 

4.2 INVESTISSEMENT 
 

- Terrain : 
Surface en m2 :  4 000 
Prix du m2 en TND :   30 
Coût du terrain       120 000 TND  

- Génie civil et bâtiment : 

Désignation Unité Charpente métallique En dur Coût (TND)
Surface (m2) 1 000   
Prix (TND/m2) 120   Bâtiment de 

production 
Coût (TND) 120 000  120 000 
Surface (m2) 500   
Prix (TND/m2) 160   

Magasins & 
Services 
Annexes Coût (TND) 80 000  80 000 

Surface (m2)  200  
Prix (TND/m2)  300  Bâtiments 

administratifs 
Coût (TND)  60 000 60 000 

Total bâtiment 1 700 m2  260 000 

+ Aménagements       50 000 TND 
Total génie civil et bâtiment      310 000 TND  

- Matériel roulant : 
- une fourgonnette  20 000 TND 
- un camion 3 tonnes  40 000 TND 
Total matériel roulant       60 000 TND 

- Matériel de production : 

Désignation Nombre Prix unitaire Valeur (TND)
thermoformeuses 3 465 000 1 395 000 
section de renforcement 1 40 000 40 000 
section d'usinage             1 65 000 65 000 
Conditionnement & manutention 50 000 

Total (FOB)  1 550 000 
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- Frais d'approche : 

Désignation Taux Valeur (TND) 
Fret maritime 5 % 77 500 
Frais de transit et d'assurances 3 % 50 500 
TVA 10 % 155 000 
Montage  30 000 
Branchements  7 000 
Total  320 000 

 
- Frais d'établissement : 

Désignation Valeur (TND) 
Frais d'étude 10 000 
Formation et assistance technique 25 000 
Frais de premier établissement 5 000 
Agencement et mobilier de bureau 10 000 
Total  50 000 

 

- Fonds de roulement : 
Nombre de jours de production par an : 250 

1/ Stocks de matières premières : 

Désignation Nbre jours stock Stock/besoin Valeur stock (TND)
Plaques de synthèse, 
Renforcement (Résines) 
Divers accessoires 

75 jours 30 % 483 000 

 
2/ Autres besoins : 

Désignation Nbre jours stock Stock/besoin Valeur stock (TND)
Energie électrique 60 jours 24 % 17 000 

3 mois de pièces de rechange (TND)                5 000 
3 mois de salaires (TND)                                 45 000 

Total fonds de roulement …………………………………….. 550 000 TND 
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L'investissement global est détaillé comme suit : 

RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS 

Désignation Montant (TND) 

Terrain 120 000 

Génie civil et aménagement 310 000 

Matériel roulant 60 000 

Equipements 1 550 000 

Frais d'approche 320 000 

Frais d'établissement 50 000 

Fonds de roulement 550 000 

Frais divers et imprévus 20 000 

Total de l'investissement 2 980 000 
 

4.3 PRIX DE REVIENT ET STRUCTURE DU COUT 

La structure des coûts de production lors de la première année se présente comme suit: 

Désignation Montant (TND) Taux (%) 

Matières premières 1 610 000 64 % 

Main d'œuvre 200 000 8 % 

Energie 70 000 3 % 

Entretien et sous-traitance 40 000 1 % 

Charges financières 150 000 6 % 

Frais généraux 50 000 2 % 

Amortissement 243 000 10 % 

Impôt sur les Sociétés 148 000 6 % 

Total  2 511 000 100 % 

Ventes 2 790 000  

Marge Nette 279 000 10 % 
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Dans le cas où l'investissement est réalisé dans une zone d'encouragement des 

investissements, la société est exonérée d'impôt sur les sociétés (IS). La structure des 

charges serait la suivante : 

Désignation Montant (TND) Taux (%) 

Matières premières 1 610 000 69 % 

Main d'œuvre 200 000 8 % 

Energie 70 000 3 % 

Entretien et sous-traitance 40 000 2 % 

Charges financières 150 000 6 % 

Frais généraux 50 000 2 % 

Amortissement 243 000 10 % 

IS 0 - 

Total  2 363 000 100 % 

Ventes 2 790 000  

Marge Nette 427 000 15 % 
 
 

4.4 RATIOS 
La période de récupération des capitaux propres est indiquée comme suit : 

En TND 

Année Investissements R. B. E. (Cash Flow) Investissements Nets 

0 2.430.000 0 2.430.000 

1 0 522.000 1.908.000 

2 0 655.000 1.253.000 

3 0 830.000 423.000 

4 500 000 888.000 35.000 

5 0 953.000 - 918.000 

Ainsi, le délai de récupération des capitaux propres est estimé à 5 années. 
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4.5 SCHEMA DE FINANCEMENT 

Ainsi, le schéma de financement du projet pourrait se présenter comme suit: 
En TND 

INVESTISSEMENT FINANCEMENT 

Terrain et bâtiment 430 000

Investissement matériel & 
immatériel : 
 
Equipements                 1 610 000 
Frais                                 370 000 
Divers                                 20 000 

2 000 000

Fonds de roulement 550 000

Total Investissement  2 980 000
 

Capital Social (30 %)(*) (*)900 000

 
Crédit LMT 
 

1 580 000

Crédit CT 500 000

Total Financement  2 980 000
 

(*) : Le détail de la structure du capital est étayé dans le paragraphe 4.6 ci-après. 

 

La mise en oeuvre de ce projet permet de bénéficier des encouragements offerts par la 

législation tunisienne en matière de développement industriel, particulièrement en ce qui 

concerne le développement des régions donnant accès à divers privilèges définis dans le 

Code d'Incitation aux Investissements (Loi nº 93-120 du 27 décembre 1993). 

4.6 AVANTAGES ET AIDES SPECIFIQUES 
 
4.6.1. 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. 
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4.6.2. Avantages spécifiques 
NB : Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au taux de 10% de l’IS pour 

les bénéfices réalisés à partir du 1er Janvier 2008. 

 

Avantages financiers et fiscaux additionnels accordés aux activités prioritaires suivantes : 

1. Exportation 

2. Développement régional 

3. Développement agricole 

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

5. Nouveaux promoteurs et PME 

6. Investissements de soutien. 

 

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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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. 

 

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. 
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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 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. 

 

4.6.3. Avantages supplémentaires 

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

tenant compte notamment du volume d’investissement, du degré d’intégration, de 

l’apport technologique, etc…. Sont éligibles les :  

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

frontalières.  

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

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

création d’emplois. 

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

supérieur y compris l’hébergement universitaire, de la formation professionnelle et 

des investissements relatifs aux années préparatoires. 

- Investissements dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes 

- Investissements dans les cyber- parcs 

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

d’activité  

- Transmission des entreprises en difficultés. 
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5. LES RÈGLES DE LA PROFESSION 

5.1 CONTEXTE GENERAL 
Lors de la phase de prospection du site de cette unité de thermoformage, le promoteur 

est tenu de soumettre un document contenant une ETUDE d'IMPACT  à l'Agence de 

Nationale Protection de l'Environnement (ANPE) afin d'obtenir un accord de principe pour 

l'établissement de schéma détaillé d'Investissement et de financement du projet. 

Par la suite, un dossier sous la forme d'une déclaration est déposé à l'Agence de 

promotion de l'Industrie (API) pour l'obtention des avantages et privilèges fiscaux. 

5.2 STRUCTURE JURIDIQUE 
Dans le cadre du FOPRODI, il y a lieu d'envisager la réalisation du projet sous la forme 

d'une Société Anonyme (S. A.). 

Les modalités de création de la société sont effectuées au Guichet Unique de l'API. 

5.3 QUALIFICATION - CERTIFICATION 
L'établissement d'un système Qualité dans la gestion de l'entreprise permet d'aboutir à la 

certification des produits. Cet élément constitue une donnée essentielle pour prospecter 

des marchés étrangers ou établir des partenariats industriels, particulièrement dans le cas 

de la sous-traitance. 

5.4 NORMES 
L'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) établit les 

éléments de spécificité technique des produits sous le label NT (normes tunisiennes). Il 

assure en outre la fonction d'enregistrement des marques et produits. 

D'une manière générale, nous pouvons indiquer ce qui suit: 

Normes et sécurités 
La salle de bains est une pièce technique où carrelage, eau et électricité se côtoient. Elle 

doit répondre à certains critères de règlementation très stricts afin d’offrir aux utilisateurs 

un maximum de sécurité. Une exigence partagée par les fabricants qui ont concentré 

leurs efforts sur cet aspect. La sécurité doit rimer avec la qualité. Il est courant de voir 

aujourd’hui une robinetterie équipée d’un régulateur de température, carrelage anti-

dérapant, des revêtements de baignoire anti-glisse... Les innovations et les recherches 

dans ce domaine sont nombreuses. Cependant, on ne peut pas faire n’importe quoi ! Des 

normes et des labels définissent les règles de base. Voici donc quelques mesures à 

connaître et à respecter. 
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Le label NF 
La marque NF est contrôlée par l’AFNOR (Association Française de Normalisation). Elle 

concerne plusieurs domaines :  

NF - Appareils sanitaires pour les lavabos, vasques, baignoires, receveurs de douche... ; 

NF - Robinetterie, NF - Electricité Performance pour les appareils électrodomestiques ; 

NF - Ameublement pour le mobilier. 

Le logo NF signifie que les données, au niveau des dimensions, de la sécurité, de la 

résistance et de l’aptitude à l’usage, sont conformes aux normes européennes. Ces 

dernières sont établies en concertation avec les fabricants, les utilisateurs, les 

distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics. 

Une fois le produit estampillé, le fabricant s’engage à maintenir ce niveau de qualité et à 

le vérifier régulièrement. De son côté, l’AFNOR contrôle en permanence les articles 

labellisés NF afin de valider leur conformité. 

Les normes électriques 
Il est bien connu que l’eau et l’électricité ne font pas bon ménage. Elles peuvent même 

être source de danger, en raison de la conductibilité du corps mouillé ou immergé. C’est 

pourquoi des règles strictes d’installation sont à respecter afin de limiter les risques 

d’électrocution ou d’incendie.  

Les normes hydrauliques 

Le bon fonctionnement des appareils sanitaires est lié aux dimensions des canalisations 

et concerne aussi bien l’alimentation eau froide / eau chaude que l’évacuation des eaux 

usées. Lorsque les canalisations desservent plusieurs appareils, leur diamètre doit être 

adapté. Les règles de calcul sont déterminées par le TNDU 60 11. 

5.5 REGLEMENTATION 

La Chambre Syndicale des Fabricants & Transformateurs de Plastique, faisant partie de 

la Fédération Nationale de la Chimie (UTICA), assure l'organisation de la profession  par: 

- la représentation des professionnels auprès des autorités publiques ; 

- la défense des professionnels ; 

- la participation à l'élaboration des études techniques et économiques ; 

- la diffusion des informations aux professionnels ; 

- le développement de partenariat avec les organismes similaires étrangers ; 

- l'organisation de manifestations économiques. 
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5.6 ORGANISMES SOCIAUX 
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), par l'intermédiaire de ses 4666 salariés, 

qu'ils soient dans les services centraux, dans les polycliniques ou dans les 40 bureaux 

régionaux ou locaux, assure quotidiennement, en faveur de près de 1.500.000 assurés 

sociaux, des prestations et fournit des indemnités pour soins médicaux, accidents de 

travail, allocations familiales, retraites … ou autres prêts à caractères sociaux. 

Pour disposer de toutes les informations, consulter le site web : http://www.cnss.nat.tn 

Par ailleurs, un nouveau régime d’assurance maladie est institué en vertu de la loi 

n°2004- 71 du 2 Août 2004. Ce régime entre en vigueur à partir du 1er Juillet 2005 et sa 

gestion est confiée à une nouvelle structure dénommée "Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie" (CNAM). Il comporte un régime de base obligatoire et des régimes 

complémentaires facultatifs. Le régime de base garantit la prise en charge des frais de 

prestations de soins prodigués dans les secteurs public et privé de santé. 

La gestion des régimes complémentaires est confiée aux sociétés d’assurances et aux 

sociétés mutualistes. 

Le taux de cotisation nécessaire au financement de ce régime est fixé à 6,75% réparti 

comme suit: 

- 2,75% à la charge du salarié; 

- 4% à la charge de l’employeur. 
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6. LES CONTACTS ET LES SOURCES D’INFORMATION 

6.1 Organismes professionnels 

LA FEDERATION NATIONALE DE LA CHIMIE  (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 Transformation des Plastiques. 

La Fédération propose différentes prestations comme : 

• Assister les membres dans la résolution des problèmes sectoriels ; 
• Oeuvrer pour l’amélioration de l’environnement «économique et institutionnel, 

négocier et défendre les intérêts des adhérents ; 
• Participer à l’élaboration des politiques de développement du secteur, préparer les 

dossiers techniques sectoriels ; 
• Assister les entreprises et entreprendre 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: 71 786 418 / fax: 71787 740 

Site Web: www.utica.org.tn 

 

LE  CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ( CTC) 

Ce centre a été mis en place en 1997. Actuellement il offre des prestations d’assistance 

technique pour la mise à niveau des entreprises, d’études, de conseils techniques, de suivi 

de la réalisation des plans d’actions de programmes de mise à niveau, de formation, de 

mise en relation de l’entreprise avec des partenaires nationaux et étrangers. 

Adresse : 12, Rue de l’usine – Charguia II  

2035 Tunis 

Téléphone : 216-71 940 755 / 772 

Fax : 216 – 71 941 241 

E-mail : ctc@planet.tn 

 LE  CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES ETE 

ELECTRIQUES (CETIME) 

L’intervention de ce centre pour les industries du plastique tient au fait que plusieurs IME 

utilisent des procédés techniques, faisant appel à l’injection, l’extrusion, le thermoformage 

et l’enrobage de matières plastiques. L’apport du CETIME pour la plasturgie est double. Il 

apporte un soutien aux entreprises fabricants des moules d’injection des plastiques et 

d’outillage pour la plasturgie et il fournit des prestations de soutien technique, de conseil, 
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de formation, d’essais et d’information qu’il déploie au profit de l’ensemble du secteur de 

la plasturgie.  

Adresse : Z.I. Ksar Said, 2086 Douar Hicher 

e-mail: cetime@ati.tn  

Tél: (216) - 71 545 988  

Fax: (216) - 71 546 637 

CENTRE TECHNIQUE DE L’EMBALLAGE ET DU CONDITIONNEMENT 

(PACKTEC) 

Missions 

• diagnostics stratégiques et assistance technique de mise à niveau, 

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

• assistance technique spécifique et autres expertises, 

• essais de laboratoire,  

• formation continue et toute action de promotion du secteur.  

Données disponibles 

Base de données sur les entreprises du secteur.   

Contact 

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

e-mail: packtec@email.ati.tn 

Tél: (216) - 71 772 755  

Fax: (216) - 71 772 681  

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 

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 :  
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 Constitution de sociétés et gestion des avantages 

 Formation des créateurs d'entreprises et pépinières 

 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 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  
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• Projets implantés dans les zones de développement régional 

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

comporter, notamment, une étude technico-économique du projet. 

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

déposés auprès d’une SICAR conventionnée ( voir plus loin la liste des SICAR 

conventionnées ). 

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 

 

6.2 Formation 

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,  
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• 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,  

• 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 

6.3 LES ORGANISMES FINANCIERS  

6.3.1 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 
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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 
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 
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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  
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 
Tél: 72.230.240  
Fax: 72.230.161  
E-mail: sodicab@planet.tn 
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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  
 
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  
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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 

6.4 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 
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Sousse  
Adresse: Rue Chadhli Khaznadar - 4000 sousse 
Téléphone: 73.201.777 
Fax: 73.201776 
Email: Ccic.car@planet.tn 
Président : Moncef Elgabboudi 
Responsable : Mourad Moujbani 
Nabeul  
Adresse: 10 rue Mongi Slim BP 113 - 8000 Nabeul 
Téléphone: 72.237.282 
Fax: 72.223.543 
Email: Ca.nabeul@planet.tn 
Président : Amor Chhida  
Responsable : Baligh Hamdi 
 
Sfax  
Adresse: BP 516 - 3000 Sfax 
Téléphone: 74.202.222 
Fax: 74.229.600 
Email: contact@c-affairesdesfax.com.tn 
Président : Abdessalem Ben Ayed  
Responsable : Ikram Makni 
 
Gabes  
Adresse: 202 avenue Farhat Hachad – 6000 Gabes 
Téléphone: 75.272.288 
Fax: 75.278.614 
Email: cargabes@topnet.tn 
Président : Ridha kilani  
Responsable :Med Amine Abdelkarim 
 
Béja  
Adresse: Rue Hédi Chaker 9000- Béja  
Téléphone: 78.458.458 
Fax: 78.443.222 
Email: Carbeja@hexabyte.tn 
Président : Mohamed Riadh Ben Zid  
Responsable : Imed Mahmoudi 
 
Gafsa  
Adresse: Rue du Nil BP 46 – 2100 Gafsa 
Téléphone: 76.201.123 
Fax: 76.224.150 
Email: Centre-affaires.gafsa@planet.tn 
Président : Yousef Salem 
Responsable : Nafti Saad 
 
Jendouba  
Adresse: 50 Rue Khmais Elhajri Jendouba 
Président : Chérif Lechnani 
Responsable : Mounem Arfaoui 
 
Siliana  
Adresse: Avenue Taieb Mhiri - 6100 Siliana 
Téléphone: 78.871.516 
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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 ORGANISMES DE RECHERCHE 

Certains établissements universitaires ont mis en place des filières traitant la science de 

la plasturgie, plus particulièrement: 

 l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax (ENIS) par la création d'une option 

"Génie des Matériaux". 

6.6 FORMATION 
L'enseignement général de niveau supérieur existe dans les universités de Tunis, Sousse 

et Sfax. De même, les écoles d'ingénieurs de Tunis, Sfax et Gabes assurent une 

formation de base de qualité. 

Pour ce qui concerne le niveau BTS, BTQ ou agent spécialisé, nous avons: 

 le Centre Sectoriel de Formation en Soudure, Outillage et Plasturgie de Sousse 
(CTC) / Ettafala – 4029 Sousse / Tel: + 216 73 232417 – Fax: + 216 73 233044 - 

Email: directeur.csfsop@email.ati.tn 

- Domaines d'activités: interaction avec le milieu extérieur (formation, produits 

nouveaux, assistance technique), techniques de transformation matières plastiques. 

- Formation: formation résidentielle, formation en alternance, formation continue 

(capacité: 600 personnes). 

- Technologie: injection, extrusion, thermoformage, travaux sur plastiques, laboratoire 

contrôle qualité & métrologie. 
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- Spécialités: Technicien Supérieur en Industrie Plastique, Technicien Supérieur en 

conception et fabrication des moules, Technicien Supérieur en maintenance des 

équipements de transformation des matières plastiques. 

 

6.7 SALONS PROFESSIONNELS 
Pour les manifestations organisées en Tunisie, il est recommandé de consulter le site web 

de l'UTICA : http://www.utica.org.tn/  

Pour celles organisées à l'étranger, une première consultation peut se faire sur le site du 

CEPEX qui fournit toutes les informations relatives à ce sujet :  

http://www.cepex.nat.tn/ 

Et d'une manière plus générale, la consultation sur Internet est devenue le moyen le plus 

adapté pour accéder à une multitude de sources d'information, parmi lesquelles : 

 http://www.salons-online.com - Un Portail pour les Salons & Evénements 

professionnels des Décideurs en Entreprise. 

 http://www.europlast-paris.com - Salon professionnel international du Plastique 

– Europlast Paris. 

 http://www.midest.com/ - Salon Professionnel de SOUS-TRAITANCE 

INDUSTRIELLE en France - MIDEST - Paris Nord Villepinte  

 http://www.eventseye.com/fairs/event_l160.html 

 http://www16.k-online.de - Salon professionnel international du Plastique - 
Düsseldorf. 

Ainsi que d'autres rendez-vous tels que : 
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SCHEMA DE SYNTHESE DES DIFFERENTES ETAPES A SUIVRE 
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7.3 INTERNET 
En Tunisie: 

 http://www.emploi.nat.tn - Agence Tunisienne de l'Emploi. 

 http://www.pmn.nat.tn - Programme de Mise à Niveau. 

A l'étranger: 

 http://www.la-salle-de-bains.com 

 http://www.sous-traiter.com/annuaire/liste.php?competence=2566 

 http://www.machine-outil.info/ 

 http://www.financesmediterranee.com/partenariat.htm - Partenariat. 

 http://www.eib.org – BEI : Banque européenne d'investissement. 


