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1. DEFINITION DE L'ACTIVITE 

1-1 Présentation de la branche Ameublement et Literie en Tunisie 

Le sous-secteur des industries du bois et de l'ameublement est classé dans les industries 

diverses et regroupe trois branches (selon la classification de l'INS): 

• La branche Bois proprement dit ; 

• La branche Menuiserie de bâtiment ; 

• La branche Ameublement et Literie regroupant les meubles pour foyers y compris les 

meubles pour cuisines, les meubles pour hôtels y compris l’agencement, les Meubles 

de bureaux, meubles pour collectivités et literies. 

Le sous-secteur compte 332 unités industrielles employant 10 personnes et plus, et occupe 

16000 employés. Ces entreprises sont réparties selon leur taille comme suit: 
 

Taille de l'entreprise Nombre Effectifs 

Grande  32 100 et plus 

Moyenne 38 De 51 à 100 

Petite  262 De 10 à 50 

Total  332   
Source: CETIBA 

 
Parmi ces entreprises, une centaine opèrent dans l'industrie de l'ameublement, dont 22 sont 

totalement exportatrices. 

 
1-2 L'activité de Meubles de bureaux:  

L'activité de fabrication des Meubles de bureaux, en Tunisie, est très variée de part les 

matériaux et les designs de fabrication de ces meubles. Le code NAT (Nomenclature des 

Activités en Tunisie) de cette activité est subdivisé en deux groupes: la "fabrication de 

siège", dont les sièges de bureaux, code 36 11, et la "fabrication d'autres Meubles de bureaux 

et de magasins, code 36 12.  

Le meuble de bureau dont il s'agit ici est uniquement celui fabriqué en bois et en panneaux.  

Les panneaux MDF (Medium Density Fireboard) sont réalisés en compressant fortement des 

déchets très fins de bois défibrés secs, mélangés à la résine. Leur utilisation est largement 

répandue, car présentant une parfaite régularité de surface et, une fois vernis, un beau rendu. 

Les panneaux OSB (Oriented Strand Board) sont constitués de plusieurs couches superposées 
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composées de gros copeaux, orientés dans un sens différent pour chaque couche, collés avec 

de la résine. 

Les codes NSH (Nomenclature du Système Harmonisé) et les désignations des articles de 

meuble de bureau dont il s'agit ici sont les suivants: 

Code Désignations 
94013 et 94016 Sièges  

94033 Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux 
 
Il est à signaler que les industriels de meubles de bureaux et de sièges sont  parfois de simples 

assembleurs. 

Le secteur des meubles en Tunisie se caractérise par une polyvalence des industriels qui 

préfèrent diversifier leurs produits afin de couvrir une partie importante de la demande et 

éviter ainsi une spécialisation poussée pouvant engendrer une situation de non compétitivité 

pour leurs entreprises. 

 
1-3 Le Promoteur 

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

l'ameublement. 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 du Meuble de bureaux:  

 
L'activité de fabrication de Meubles de bureaux en Tunisie, est assurée par 43 entreprises 

industrielles de 10 salariés et plus, dont 2 sont totalement exportatrices. Ces entreprises 

emploient au total 3 200 salariés. Il est à noter que la plupart des ces entreprises ont l'habitude 

de fabriquer plusieurs types de meubles à la fois. 7 seulement sont spécialisées dans la 

fabrication de Meubles de bureaux à partir de plusieurs matériaux. 

Les unités fabriquant uniquement ou partiellement des Meubles de bureaux représentent 13% 

des entreprises et presque 22% des emplois du secteur en 2002. 

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE DES MEUBLES DE BUREAUX 

 

Nombre d’entreprises  43 

Dont sociétés exportatrices 2                             ( 5 % ) 

Chiffre d'affaires (CA) 23 millions TND 

Effectif salarié 3 200  

CA / par emploi  7 200 TND 
 

 
Jusqu'au 31/12/2003, 41 entreprises de Meubles en bois ont adhéré au Programme de Mise à 

Niveau et ont obtenu l'accord du COPIL. 2 entreprises seulement parmi celles là fabriquent 

des Meubles de bureaux. 

8 entreprises ont obtenu une certification ISO 9000, dont 2 fabriquent des Meubles de 

bureaux.  

 

Implantation  

La fabrication de Meubles de bureaux est concentrée sur le grand Tunis avec 14 entreprises, la 

région du sahel avec 15 entreprises et Sfax avec 7 entreprises. 
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Répartition géographique des entreprises de Meuble de bureau 

 

Kairouan; 1
Jendouba; 1Medenine; 1

Bizerte; 2

Monastir; 3

Zaghouan; 1

Sousse; 12

Nabeul; 1 Sfax; 7

Tunis; 14

 
 

Cette concentration de l’activité dans les grandes métropoles (Tunis; Sousse; Sfax) s'explique, 

en grande partie, par la proximité des clients et des infrastructures (ports; aéroports; 

administrations centrales,…) surtout qu'une grande partie de la matière première à transformer 

est importée d'Europe et d'Afrique par voie maritime. 

Les entreprises tunisiennes les plus importantes fabriquant des meubles en général sont : 

 
- Skanes Meubles, avec un capital social de 1,9 million de dinars et un chiffre d'affaires de 

11 millions de dinars.  

- Le groupe Meublatex (Meublatex Industrie; Meubles Modulaires; société les Métiers; 

Meubles Massifs SA, etc.) avec chiffre d'affaires de 20 millions de dinars. 

- Inter Maghreb Meubles avec un capital social de 1,5 million de dinars. 

- SGA avec un capital de 1 million de dinars. 

- Meubles Conforta à Sfax avec un capital de 800 mille dinars. 

- Nova Meubles avec un capital de 790 mille dinars. 

- Kitameuble avec un capital de 580 mille dinars. 

 
Le promoteur de ce projet doit prendre en considération plusieurs paramètres pour 

réussir le bon choix de l'implantation de son unité (réseaux de transport; disponibilité 

des employés, avantages financiers et fiscaux accordés à certaines régions…). 
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2-2 Production & Emploi 

La production locale du secteur Bois, Liège et Ameublement a connu les dernières années 

une croissance soutenue. La part de la branche meuble représente 47% de la production 

totale du sous-secteur. 

Le tableau suivant illustre l'évolution de la production de meubles par rapport à l'ensemble du 

sous-secteur: 

  1997 1998 1999 2000 2001 

Production du sous-secteur Bois 
et Ameublement 

580 660 701 757 827 

Production de Meubles 273 310 329 356 389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: API - Monographie des ID - 2002.  

 

La demande locale en meubles de bureau est évaluée à 19 millions de dinars en 2003, et 

estimée à 21 MTND en 2005 et à 234 MTND en 2010 (Source: CETIBA). 

Si on ajoute à cette évaluation les exportations de sièges et Meubles de bureaux en 2002 (qui 

dépassent de peu les 3 millions de dinars), les estimations de la production de Meubles de 

bureaux seraient alors de l'ordre de 23 millions de dinars, ce qui correspond à quelques 6% 

de la production de meubles en général. 
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2-3 Exportation  

 
Bien que les exportations de la branche meubles ont fortement augmenté en 5 ans (passant de 

20 MTND en 1998 à 34 MTND en 2002), leur part dans le total des exportations tunisiennes 

de biens reste insignifiante ( 0,28% en 2002). 

 

Les exportations des Meubles de bureaux en bois et leurs sièges ont connu aussi une évolution 

assez importante : de 0,5 millions TND en 1998, ils sont passés à 3 millions de dinars en 

2002. 

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

Meuble de bureau:       

EXPORTATIONS DE MEUBLES 
Unité: Million TND 

 1998 1999 2000 2001 2002 

Meuble de bureau en bois & sièges 0,5 1 0,7 1,5 3

Total Meuble  20 24 28 31 34

Part dans total (%)  2,5 4 2,5 5 9

 
Source: API & CETIBA 

Il est à noter que la valeur des exportations de Meubles de bureaux en bois a carrément doublé 

entre 2001 et 2002. 

 
Les principaux clients de la Tunisie en matière de « meubles et articles de literie » sont 

respectivement la France, la Libye, l'Italie, la Belgique et l'Allemagne, qui représentent à eux 

seuls plus de 80% de nos exportations de ces articles. 

Le tableau suivant illustre l'évolution de ces exportations: 

Exportations de la branche meubles et articles de literie 
 vers les principaux pays 

Unité: 1 000 TND 
  France Libye Italie  Belgique Allemagne S/Total Total 

2002 27 636 9 943 4 444 1 110 1 250 44 383 48 265
2001 28 981 10 038 2 474 1 395 681 43 569 49 746
2000 23 444 3 931 1 645 1 114 749 30 883 36 632
1999 20 411 1 808 1 035 1 092 862 25 208 30 148

Source: INS 
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La bonne progression de l'exportation de meubles est due principalement aux marchés 

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

était de 11 % pour la France et de 53 % pour la Libye pour la période 1999 - 2002, ce qui 

donne une idée sur les opportunités offertes par cette activité, surtout dans le cadre d'un 

partenariat européen. 

 

Il est à signaler aussi que les exportations de Meubles de bureaux vers la France se situent 

autour de 10% et celles vers la Libye autour de 30%. 

 

La tendance annuelle observée des exportations mondiales du meuble de bureau est de 10%, 

et se rapproche de la tendance du commerce mondial de meubles en général (11%). 

Les premiers exportateurs des Meubles de bureaux sont l'Italie avec une part de marché 

mondial de 21%, suivi par l'Allemagne 15% et le Canada 11%. 

 

Le nouveau promoteur du projet de Meubles de bureau en panneaux doit chercher un 

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

pérennité et de rentabilité, d'autant plus que la majeure partie de la matière première 

est importée. 

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

garde son indépendance. Il pourra alors développer les séries avec un design propre à 

l'entreprise et des marchés plus diversifiés. Ceci se traduit par une plus grande valeur 

ajoutée et donc une plus grande rentabilité. 
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2-4  Importation 

L'importation de Meubles de bureau en bois et leurs sièges ne représente qu’à peine 8% de la 

valeur des importations de la branche Meubles en général.  

Le tableau ci-dessous illustre l'évolution des importations de Meubles de bureaux en bois par 

rapport aux importations totales de la branche:   

Unité: Million TND 
 1998 1999 2000 2001 2002 

Importation de Meubles de bureau en bois 1 1,9 1 2,1 1,7

Importation totale Meubles  14 18 16 25 20

Part dans total (%)  7 11 6 8 9

Source: API & INS 

Les importations de Meubles de bureaux en bois ne sont pas stables.  

Les taxes douanières prélevées par la Tunisie seront totalement enlevées en 2008, ce qui fera 

de la concurrence européenne, et surtout italienne, un poids supplémentaire à supporter pour 

les entreprises tunisiennes.  

 

Le rythme d'installation de nouvelles unités de production en régime off shore et la 

délocalisation d'unités européennes va s'accentuer avec la levée totale des barrières douanières 

à l'horizon de 2008. 

 

Le tunisien va trouver sur le marché local des meubles importés très attirants (de point de vu 

design), d'une bonne qualité et à un prix éventuellement moins cher que celui du produit local. 

Le promoteur devrait donc prendre en considération ces paramètres et concevoir son projet 

dès le départ avec des conditions de bonne qualité et de productivité élevée. 

 

2-5 Position tarifaire 

  
La Tunisie pratiquait une double protection sur les produits finis et les intrants de meubles 

importés : une protection tarifaire (Meubles de bureaux : 43% ; panneaux : 42 à 43% ; 

quincaillerie pour meubles : 43%, en 1996, date d'entrée en vigueur de l'Accord du libre 

échange avec l'UE) ), et une protection par la pratique des cahiers de charge. 
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Les articles de Meubles de bureaux en bois, dont ceux en panneaux (produits finis) sont 

concernés par les listes III et IV du démantèlement tarifaire. 

Le tableau suivant trace l'évolution des réductions (en %) des droits de douanes jusqu'à la 

levée totale de ces barrières: 

 

Année Liste III (%) Liste IV (%) 

1996 43 43 
1997 39.42 43 
1998 35.84 43 
1999 32.26 43 
2000 28.67 43 
2001 25.09 37.62 
2002 21.51 32.25 
2003 17.92 26.87 
2004 14.34 21.50 
2005 10.76 16.12 
2006 7.17 10.75 
2007 3.59 5.37 
2008 0 0 

 
 

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

 
La demande internationale en meubles est en expansion. Plusieurs entreprises tunisiennes sont 

totalement exportatrices sur l'Europe. Le tableau suivant illustre l'évolution de l'importation 

de l'UE en meubles ces dernières années : 

Millions de US $ 

Année 1997 1998 1999 2000 2001 
Importations UE 20 149 22 360 23 650 23 450 23 429 

Source: CETIBA 

Le taux d’accroissement annuel moyen de ces importations est de 4%. 

Ce taux de 4% est constaté également dans les exportations mondiales de meubles, comme 

indiquées ci-après : 

Millions de US $ 
  1998 1999 2000 2001 

Exportations mondiales de meubles 50 393 53 835 57 641 57 237 
Source: CETIBA 
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Les tendances actuelles du marché des meubles sont : 

- la baisse de la quote-part des meubles montés et des ensembles au profit du kit, du 

modulaire et en éléments,  

- la diminution du haut de gamme au profit du milieu de gamme, 

- la croissance des exportations mondiales du meuble de bureau de 10% par an, 

- l'UE détient à elle seule 63% des exportations mondiales de meubles et ses premiers 

clients sont les pays de l'AELE (40%), les USA, la Russie et le Japon, 

- le premier exportateur du meuble de bureau est l'Italie avec une part de marché 

mondial dépassant les 20%, suivi par l'Allemagne, le Danemark et le Canada, 

- les premiers importateurs de meubles sont les USA (21%), l'Allemagne et la France. 

 

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 meubles, 

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

réalisés, 

• de la maîtrise d’une langue européenne, 

 
La présentation de la situation internationale de la branche confirme que l’ensemble de ces 

constatations amènent à proposer le marché européen comme étant le premier marché de la 

Tunisie pour l’exportation des Meubles de bureaux.  
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3. MOYENS NECESSAIRES POUR DEMARRER L'ACTIVITE 

 
3.1. Ressources humaines  

 
Le projet compte occuper 90 personnes. Le personnel de production doit être formé et qualifié 

dans les domaines suivants: 

• La Coupe 

• L’usinage  

• L’assemblage  

• Conception et Design  

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 meuble 

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. 
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3.3. Équipements nécessaires pour démarrer l'activité  

 

Les équipements prescrits pour produire des Meubles de bureaux en panneaux avec un 

effectif de 90 personnes, occupant des locaux de 2400 m² ( sur un terrain de 4 000 m² ) , 

seraient de 640 000 TND et se présentent comme suit : 

          Unité: TND 
Machines Prix estimatif 

Utilités 70 000 
Électricité 15 000 
Réseau électrique et pneumatique 20 000 
Système d’aspiration 35 000 
Manutention 60 000 
Élévateur à fourche 25 000 
Linéaires de chemin de rouleaux + 4 transpondeurs 35 000 
Usinage  292 000 
Scies à panneaux à commande numérique 5 000 
Plaqueuses de chants au défilé (1 chant ou une alaise 8 mm) 24 000 
Plaqueuses de chants pour arrondis 24 000 
Perceuse multiple à commande numérique (Système 32) 100 000 
Perceuses spéciales (S 32 + Charnière + Tourillons + Cadreuse à tiroir) 30 000 
Machines de tourillons 12 000 
Machines à encoller et poser les tourillons  13 000 
Cadreuse verticale 9 000 
Cadreuses volumétrique  75 000 
Machines secondaires  90 000 
Rubans dédoubleurs 15 000 
Scies circulaires à format 16 000 
Toupies 15 000 
Dégauchisseuses  20 000 
Raboteuses  24 000 
Outillages 43 000 
Machines d’affûtage 35 000 
Lames de scie carbure, mèches et Outillages divers, 8 000 
Additif pour utilisation des panneaux de fibres MDF 85 000 
Défonceuse à commande numérique 45 000 
Ponceuse de forme  5 000 
Cabine de peinture 35 000 

TOTAL 640 000 
 
 
Afin d'assurer le bon fonctionnement de ces différents équipements, une formation et une 
assistance technique sont à assurer.  
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3.4. Matières premières 

 

La matière principale pour la fabrication de meuble de bureau est le bois, et plus précisément 

les panneaux, ainsi que d’autres consommables et quincaillerie qui sont scindés en deux 

groupes : les consommables incorporés à savoir les agrafes, les tourillons et les vis qui sont 

utilisés respectivement dans la fixation, l’assemblage et l’ancrage permanent ; et les 

consommables de protection telles que les mousses, les bandes carton, les plastiques bullés et 

les feuillards polypropylène. Ces différents consommables existent sur le marché local, les 

principaux fournisseurs sont implantés dans le Grand Tunis, Sfax et Sousse. Néanmoins, une 

partie importante de ces consommables est importée des pays de l’Europe, vu la qualité 

qu’offre ces pays. 

Le bois utilisé dans la fabrication de Meubles de bureaux en panneaux est dit bois de première 

transformation, il s’agit des agglomérés qui sont produits avec les débris de bois déchiquetés à 

sec, puis compressés à chaud en présence de colle. les principaux types de panneaux sont 

ceux du type MDF (Medium Density Fireboard), OSB (Oriental Stand Board), panneaux 

contreplaqué. 

Pour ce qui est des panneaux de particules les principaux fournisseurs sont la France, l’Italie, 

l’Allemagne, les Pays-Bas, les États Unis d’Amérique, l’Espagne et le Portugal. 

La Tunisie importe en moyenne 19 000 m3 par an de panneaux (tout types confondus) ces 

trois dernières années. 

Les tableaux suivants donnent une idée de l'évolution des importations de bois industriel dont 

les panneaux: 

Année  Unité  Total Dont Panneaux 
1999 Quantité (Tonnes) 291 496 8 092 
 Valeur (Millions TND) 126 2 
2000 Quantité (Tonnes) 331 121 17 156 
 Valeur (Millions TND) 155 5 
2001 Quantité (Tonnes) 342 677 20 560 
 Valeur (Millions TND) 165 6 

 

Les importations de la branche quincaillerie liée au secteur du bois a évolué comme suit 

pendant les trois dernières années en millions de TND: 

2000 2001 2002 
7,6 9 10,3 
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Quelques fournisseurs locaux de panneaux 
 
 

• PANOFORT (panneaux de particules), Tabarka 

• PANPBOIS (panneaux de particules), Sousse 

• STIBOIS (MDF), Grombalia 

• MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD –MPBS; Sfax 

• STRAMICA; Tunis 

 
 
 

Quelques fournisseurs étrangers de bois et panneaux 
 
 
• C. CURVATI SRL  
Éléments cintrés pour chaises et fauteuils  
Entreprise certifiée ISO 9000 
Fabricant de contreplaqués cintrés pour chaises et fauteuils de bureau 
 
48, v. Lago di Alleghe 36015 Schio (VI) - ITALIE - Tel: +39 0445 575 956 - 
Fax: +39 0445 575 968 www.ccurvati.com 
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4. ÉLEMENTS FINANCIERS 
 

4.1  Chiffre d’affaires  
 

L’évolution du chiffre d’affaires, peut se présenter comme suit : 
 

En 1000 Dinars 
Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Chiffre d’affaires 800 1 500 3 000 4 000 
 

  
4.2  Structure du Prix de revient 
 
La structure du prix de revient est la suivante :  
 

Matière première  : 50% 

Main d’œuvre   : 12% 

Frais généraux   : 34% 

Amortissement  :   4% 

Prix de revient  : 100% 

Taux de Marge  :  40% 

 

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

utilisé 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%  
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4.3 Investissement – Financement  
 

Investissement (en dinars) Financement (en dinars) 

Bâtiments 560 000 Capital 450 000

Investissement matériel et immatériel 740 000 Promoteur 67 500
 FOPRODI 270 000
 SICAR* 112 500

 CMT 850 000
Fonds de roulement 200 000 CCT 200 000

Total Investissement  1 500 000 Total Financement 1 500 000

* : SICAR : Société d'Investissement à Capital Risque 
Voir plus loin la liste des SICAR conventionnées 

 

 

4.4. Aides de l'Etat 

 Avantages communs-4.4.1 

 

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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ifiques Avantages spéc-.24.4 

 

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

bénéfices réalisés à partir du 1er Janvier 2008. 

 

Avantages financiers et fiscaux additionnels accordés aux activités prioritaires suivantes : 

1. Exportation 

2. Développement régional 

3. Développement agricole 

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

5. Nouveaux promoteurs et PME 

6. Investissements de soutien. 

 

4.4.2.1- Exportation 

 Régime totalement exportateur1-1 

 

- 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 %. 

rRégime partiellement exportateu2 -1 

 

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

l’impôt pendant les dix premières années à partir de la première exportation. Au-delà 

de cette période, cette déduction est ramenée à 50 %. 

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

produits destinés à l’exportation et ce pour : 

- les matières premières 

-  les produits semi-finis importés ou acquis localement 

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

 

4.4.2.2 - Développement régional Zone de développement régional 
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 Zone de développement 
régional

Zone de développement régional 

prioritaire

• Prime d’investissement

• 15% de l’investissement 

global, fonds de roulement 

exclu, avec un plafond de 

450.000 TND

• 25% de l’investissement global, 

fonds de roulement exclu, avec un 

plafond 750.000 TND.

• 30% de l’investissement global, 

fonds de roulement exclu, pour les 

nouveaux promoteurs.

• Prime au titre de la 

participation de l’Etat aux 

dépenses d’infrastructure

• 50% des montants engagés par 

l’entreprise.

• 75% des montants engagés par 

l’entreprise.

• Prise en charge de la 

cotisation patronale au 

régime légal de la sécurité 

sociale CNSS)

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

effective, renouvelable une fois pour les projets implantés dans les 

zones de développement régional prioritaires. 

• Incitations fiscales

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

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

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

% durant les 10 années suivantes. 

- Dégrèvement fiscal total au profit des souscripteurs. 

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

d’elles mêmes. 

 

4.4.2.3- Développement agricole 

• Projets de première transformation de produits agricoles 

- Prime de 7 % de l’investissement total. 

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

- Avantages fiscaux prévus à l’article 30. 

 

4.4.2.4- Promotion de la technologie et recherche-développement 

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



Page - 21 - sur 50 

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

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

de nationalité tunisienne titulaires du BAC+4 et BAC+2. 

 

4.4.2.5- Nouveaux promoteurs et PME 

 

 Nouveaux promoteurs PME

Participation 

maximale au capital 

:

• Sur les ressources 

propres des SICAR

• Minimum 10% du capital pour la 

1ère tranche d’investissement 

jusqu’à 1 MTND.

• Minimum 20% du capital 

additionnel pour la tranche > 1 

MTND

• Minimum égale à la participation 

du FOPRODI et strictement < à 

50% du capital social pour la 1ère 

tranche d’investissement jusqu’à 1 

MTND.

• Minimum égale à la participation 

du FOPRODI

• Sur les ressources 

FOPRODI

• Maximum 60% du capital pour la 

1ère tranche d’investissement 

jusqu’à 1 MTND

• Maximum 30% du capital 

additionnel pour la tranche >1 

MTND.

• Maximum 30% du capital pour la 

1ère tranche d’investissement 

jusqu’à 1 MTND

• Maximum 10% du capital 

additionnel pour la tranche > 1 

MTND.

• Prime d’étude et 

d’assistance 

technique

• 70% du coût de l’étude plafonnée à 

20.000 TND.

• 70% du coût de l’étude plafonnée à 

20.000 TND.

• Prime 

d’investissement

• 10% de la valeur des équipements 

plafonnée à 100.000 TND
Non éligible

• Prime au titre des 

investissements 

immatériels

• 50% du coût des investissements 

immatériels.

• 50% du coût des investissements 

immatériels

• Prime au titre des 

investissements 

Technologiques 

prioritaires

• 50% du coût des investissements 

technologiques prioritaires plafonné 

à 100.000 TND

• 50% du coût des investissements 

technologiques prioritaires 

plafonné à 100.000 TND
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• Prise en charge du 

prix du terrain ou 

du bâtiment 

industriel

• 1/3 du prix du terrain ou du 

bâtiment industriel plafonnée à 

30.000 TND.

Non éligible

• Prise en charge de 

la cotisation 

patronale au 

régime légal de la 

sécurité sociale 

(CNSS)

• Durant les cinq premières années 

d’activité effective.

• Dans le cadre du développement 

régional

 

4.4.2.6- Investissements de soutien Incitations fiscales 

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.
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4.4.3 Avantages supplémentaires 

 

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

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

technologique, etc…. Sont éligibles les :  

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

frontalières.  

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

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

d’emplois. 

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

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

investissements relatifs aux années préparatoires. 

- Investissements dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes 

- Investissements dans les cyber- parcs 

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

d’activité  

- Transmission des entreprises en difficultés 
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5. 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 Meuble de bureau 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. 
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Cette participation est assortie par une obligation de rachat des parts de ces deux associés 

selon un tableau établi en commun accord. 

 

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 30% 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 (35% 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. Un aperçu des Normes Tunisiennes concernant l'activité est donné 

en annexe 1. 
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En Italie, en France, en Belgique et en Allemagne, il existe des directives européennes qui 

réglementent la fabrication et le commerce de Meubles de bureaux et notamment ce qui 

concerne la sécurité, l'étiquetage et le marquage. Les entreprises procèdent aux contrôles 

qualité et aux essais nécessaires pour s'assurer de la qualité du bois acheté. 

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

européennes de fabrication de Meuble de bureau strictement exigées par les européens dont 

ci-dessous les références: 
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6 CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION 

 

6.1   Organismes professionnels 

 
L'UNION TUNISIENNE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE 

L'ARTISANAT (UTICA) 

Le secteur du Bois & Ameublement est représenté par trois chambres syndicales nationales 

auprès de la Fédération Nationale du Bâtiment: 

• la Chambre Syndicale Nationale de l'Industrie du Bois et de l'Ameublement 

• la Chambre Syndicale Nationale du Meuble 

• la Chambre Syndicale Nationale des Importateurs de Bois. 

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; 

• la défense des intérêts du secteur en matière sociale, économique, financière et fiscale; 

• la création et la gestion, le cas échéant, des services et organismes d'intérêts communs 

Adresse: 17, rue Abderrahman El Jaziri 1002 – Tunis 

Tél: 71 786 418  

Fax: 71787 740 

Site Web: www.utica.org.tn 

  

LE CENTRE TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT 

(CETIBA) 

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 : 
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• L'information sur le secteur 

• Audit technique et de qualité. 

• Mise à niveau. 

• Veille technologique. 

Adresse: 12 rue de l'usine – Charguia II – Tunis Carthage 

Tél: 71 940 730 – 71 940 084  

Fax: 71 940 106  

E-mail: cetiba@email.ati.tn 

  

LE CENTRE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS (CEPEX) 

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

d’appuyer les exportateurs tunisiens et les opérateurs étrangers à tous les stades des 

transactions commerciales. 

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

soutien aux entreprises exportatrices: 

Adresse : Centre Urbain Nord – 1080 TUNIS 

Tél : TEL : 71.234.200 (15 lignes groupées) 

Fax : 71.237.325 et 71.237.114 

E-mail : info@cepex.nat.tn 

Web : www.cepex.nat.tn 

  

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

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

• Constitution de sociétés et gestion des avantages 

• Formation des créateurs d'entreprises et pépinières 

• Task Force - Mise à niveau 

• Etudes 

• Informations industrielles 

• 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  
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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. 

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

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

Bureau d’ordre de l’API.  

Pour de plus amples informations, prière contacter les services centraux ou 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 

  

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 



Page - 33 - sur 50 

6.2  Les organismes financiers 

 

6.2.1 Liste des SICARS conventionnées pour le FOPRODI 
 
COMPAGNIE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT  
COTIF SICAR 
Responsable: M. slim SOMAAI 
Adresse: 12, Avenue Hbib THAMEUR - TUNIS 
Tél: 71.355.022  
Fax: 71.845.583  
E-mail: dpcpt@carte.com.tn  
Site web: www.carte.com.tn 
 
FONDS DE RECONVERSION ET DU DEVELOPPEMENT DES CENTRES 
MINIERS F.R.D.C.M SICAR 
Responsable: M. Ali OULED ALAYA  
Adresse: Place Pasteur - 2100-Gafsa 
Tél: 76.228.788  
Fax: 76.224.036  
E-mail: frdcm.Gafsa@email.ati.tn - 
 
MAGHREBIA FINANCIERE SICAR 
Responsable: M. Nébil SASSI 
Adresse: B.P. 66, 9 Rue de l’Artisanat - 1080- Tunis 
Tél: 71.940.501 
Fax: 71.940.528 
E-mail: ufi@planet.tn  
 
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 
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Fax: 71.890.669 / 71.786.239  
E-mail: sicar.invest@planet.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE KASSERINE 
SODEK SICAR 
Responsable: M. Riadh ABIDA 
Adresse: Avenue Suffeïtula - Cité Ezzhour 1279-Kasserine 
Tél: 77.478.680  
Fax: 77.478.710  
E-mail: sodek.sicar@hexabyte.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSMENT DU NORD OUEST  
SODINO SICAR 
Responsable: M. Abdessalem MOHSNI 
Adresse: Avenue Taieb M'HIRI - 6100-Siliana 
Tél: 78.873.077 / 78.873.078 
Fax: 78.873.085  
E-mail: sodino.sicar@hexabyte.tn 
 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU SUD 
SODIS SICAR 
Responsable: M. Mustapha ABDELKEBIR 
Adresse: Imm Ettanmia - 4119- Mednine 
Tél: 75.642.628  
Fax: 75.640.593  
E-mail: sodis.sicar@planet.tn  
Site web: www.sodis-sicar.com 
  
SOCIETE DE L'INVESTISSEMENT MODERNE 
SIM SICAR 
Responsable: M. Mohamed RIAHI 
Adresse:  67, Rue Alain SAVARY - Imm. B-3eme étage Cité Les jardins - 1002 – Tunis 
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 
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Tél: 71.862.444  
Fax: 71.860.359  
E-mail: info@sppi.fin.tn 
Site web: www.sppi.fin.tn 
 
ARAB TUNISIAN DEVELOPMENT  
A T D - SICAR  
Responsable: M. Seifeddine BEJAOUI 
Adresse: 9, Rue Hédi NOUIRA - 1001- Tunis 
Tél: 71.351.155 / 71.338.378 
Fax: 71.346.468 / 71.338.378 
E-mail: riadh.jaidane@atb.com.tn  
Site web: www.atb.com.tn 
  
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT  
INVEST DEVELOPMENT SICAR 
Responsable: Mme. Aïda MAAMOURI 
Adresse:  Imm. S.T.B. (2ème étage) - Rue Hédi KARRAY, - Cité des Sciences -1004 –EL 
MENZAH 
Tél: 71.754.490  
Fax: 71.754.474  
E-mail: stb.invest@topnet.tn 
 
SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU SUD 
SUD SICAR 
Responsable: M. Ali SAIDI 
Adresse: Résidence Omar Bloc A 2ème étage - Montplaisir - 1073- Tunis 
Tél: 71.846.387  
Fax: 71.845.800  
E-mail: sudsicar@planet.tn 
Site web: www.sud-sicar.com 
  
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE OUEST 
SIDCO SICAR 
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 
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CHALLENGE SICAR 
Responsable: M. Morsy DIMASSI 
Adresse: 1, rue de l'école 2037 - El Menzah VI – Ariana  
Tél: 71.232.448  
Fax: 71.232.596  
E-mail: m.dimassi@challenge-sicar.com 
Site web: www.challenge-sicar.com 
  
UNION MEDITERRANEENNE D'INVESTISSEMENT GLOBAL INVEST  
GLOBAL INVEST SICAR 
Responsable: M.Nabil LAKHOUA 
Adresse: 139, Avenue de la Liberté -1002- Tunis 
Tél: 71.847.613  
Fax: 71.848.395  
E-mail: nabil.lakhoua@bnpparibas.com  
Site web: www.africa.bnpparibas.com 
  
INTERNATIONAL SICAR 
Responsable: M. Med Najib SAFI 
Adresse:  Imm. BTKD- BLOC C- 8ème Etage - 11, Avenue Hédi NOUIRA -1002- Tunis 
Tél: 71.241.113  
Fax: 71.240.700  
E-mail: sicar.uib@planet.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU CAP BON 
SODICAB SICAR 
Responsable: M. Alaya BETTAIEB 
Adresse: Imm. La jarre - Place 7 Novembre -8000- Nabeul 
Tél: 72.230.240  
Fax: 72.230.161  
E-mail: sodicab@planet.tn 
Site web: www.sodicab.com.tn 
 
SICAR AVENIR 
Responsable: M. Ali BOUKADIDA 
Adresse: 70-72, Avenue Habib BOURGUIBA - 1000- Tunis 
Tél: 71.340.662 / 71.131.694 
Fax: 71.348.324 
Site web: www.sicaravenir.com 

 

 Liste des banques conventionnées pour bénéficier du FOPRODI.22.6 

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

  

6.3- Les Centres d’affaires 

Bizerte 
Adresse: Rues 1 mai et Mohamed Ali, tour Bizerte center 7000 Bizerte 
Téléphone: 72.424.652 
Fax: 72.424.653 
Email: Car.biz@gnet.tn 
Président : Kamel Belkahia 
Responsable : Riadh Sakouhi 
 
Tunis 
Adresse: 1 rue des Entrepreneurs - 1000 Tunis 
Téléphone: 71.350.300 
Fax: 1.354.744 
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 
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Jendouba  
Adresse: 50 Rue Khmais Elhajri Jendouba 
Président : Chérif Lechnani 
Responsable : Mounem Arfaoui 
 
Siliana  
Adresse: Avenue Taieb Mhiri - 6100 Siliana 
Téléphone: 78.871.516 
Fax: 78.871.517 
Email: ODNO@mdci.gov.tn 
Président : Omar Salmi 
Responsable : Ridha Bouselmi 
 
Kasserine  
Adresse: Avenue Sbitla – Ezouhour - 1200 Kasserine  
Téléphone: 77.473.882 
Fax: 77.473.905 
Email: ODCO@email.ati.tn 
Président : Mohamed Akrimi 
Responsable : Rafik Gasmi 
 
Medenine  
Adresse: Immeuble du développement -4119 Médenine 
Téléphone: 75.640.363 
Fax: 75.641.747 
Email: Odsud@email.ati.tn 
Président : Mohamed Ben Sassi 
Responsable : Fayçal Zammouri 

 

6-4- Organismes professionnels 
 
 
• Chambre professionnelle Menuiserie Agencement Parquets Région parisienne :  

 

Créée en 1825, cette Chambre a pour mission de représenter, informer, défendre les 

entreprises adhérentes. Son site WEB comprend différentes rubriques techniques (guide 

des essences, guide des portes, les réalisations vedettes...) ou non (liste des circulaires, 

offres et demandes d'emplois, marchés publics...). Un annuaire des entreprises adhérentes 

complète ce site. 

 

• Fédération Nationale du Bois :  
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Elle regroupe les entreprises qui mobilisent la ressource forestière (exploitants forestiers) 

et qui la transforment (scieurs et industriels) en produits (sciages bruts, bois massifs 

reconstitués, prédébits, plaquettes) pour les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de 

l'emballage, de l'ameublement, de l'agencement, de la rénovation, de l'aménagement 

intérieur et du bricolage. 

 

• Fédération française du négoce de bois :  

 

Elle regroupe les négociants en bois, panneaux, menuiseries et produits dérivés qui n'ont 

pas une activité principale d'importateurs (moins de 50 % des approvisionnements en 

importation directe). Le site comprend une partie ouverte à tous : présentation de la 

fédération, liste des adhérents, liste des points de vente, liens utiles. L'autre partie est 

réservée aux adhérents. 

 

• Syndicat du lamellé-collé :  

 

Il regroupe depuis 1974 les entrepreneurs et industriels de bois lamellé-collé qui 

représentent aujourd'hui environ 80 % de la production nationale ; le SNCCBLC est un 

des syndicats nationaux de la FIBC (UIB) et de la FFB, membre de l'association 

européenne GLULAM et du CNDB. 

 

• UNAMA :  

 

l'Union Nationale de l'Artisanat des Métiers de l'Ameublement regroupe en une seule 

organisation les 33 900 entreprises artisanales de ce secteur. Cette organisation 

professionnelle représentative défend les intérêts des entreprises et fait valoir leurs droits 

auprès des pouvoirs publics, représente l'artisanat dans les négociations avec les syndicats 

de salariés, renforce l'image de l'artisanat de l'Ameublemement auprès du public. 

 

• UNIFA :  
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l’Union Nationale des Industries Françaises de l’Ameublement, créée en 1960, a pour 

mission de soutenir et favoriser le développement des industriels français de 

l’ameublement. Centre de réflexion, d’échanges et de rencontres, l’UNIFA assure la 

représentativité et la défense de l’ensemble de la profession à l’échelon national et 

international 

 
• Centre Technique des Bois de Guyane ctbg.cirad.fr  

• Association Technique Internationale des Bois Tropicaux  www.atibt.com  

• Centre Technique Bois Ameublement www.ctba.fr  

• Syndicat national des fabricants de menuiseries industrielles  www.snfmi-menuiserie.fr 

• Comité National pour le Développement du Bois www.bois-construction.org 

• International Tropical Timber Organization www.itto.or.jp/live/index.jsp 

• International Union of Forest Research Organizations  Division 5 - Forest Products 
iufro.boku.ac.at/iufro/iufronet/d5list.htm  

•  
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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 : 
 

Manifestation Date  Lieu  Organisateur 

Salon du Meuble, de l'Ameublement et du 
Luminaire Mars - Avril Tunis Foire Internationale 

de Tunis
Salon du Meuble, du Confort Ménager et de 
l'Artisanat Mars Bizerte UTICA

Salon du Meuble et de l'Ameublement 
(SAMTEX) Avril - Mai Monastir Foire de Monastir

Salon du Meuble de Séjour "SALON " Mai Tunis Sogéfoires

Salon du Meuble et de l'Ameublement  Juillet Nabeul Foire Internationale 
de Nabeul

Salon du Meuble et de l'Ameublement 
"SEMAT"  Décembre Sfax Foire Internationale 

de Sfax
Salon Int. des Machines & outillages pour 
l'Industrie du Meuble et de l'Ameublement 
"FIMA" 

 Janvier Tunis Foire Internationale 
de Tunis

Salon International de l'Ameublement et de la 
Décoration Intérieure et Extérieure "SIAD"  Décembre Tunis Foire Internationale 

de Tunis

Salons Int. du Meuble et des Antiquités  Juin Tunis Foire Internationale 
de Tunis

Salon du Meuble et de l'Ameublement  Mai Gabès Foire Int.de Gabès

Salon du Meuble et de l'Equipement Ménager 
"SAMEM"  Mai Sousse Foire de Sousse

Salon du Meuble de Bureau "LE BUREAU"  Septembre Tunis Sogéfoires

 
 
SALON DU MEUBLE (français, anglais) Salon professionnel du meuble de Paris.  
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Salon de Toronto (français, anglais)  salon international du meuble de Toronto  
 
HIGHPOINT (anglais)  salon international de l'ameublement  
 

EXPOBOIS  (France) 

Période : mars  
Lieu : Paris-Nord Villepinte (France) 
Renseignements : expobois@exposium.fr 
Tél. +33 (0)1 49 68 56 68   /   Fax +33 (0)1 49 68 54 37 
 
SALON BOIS HABITAT, CONSTRUCTION ET ARTISANAT (Suisse) 
 
Période : mars  
Lieu : Espace-Gruyère, à Bulle (Suisse) 
Renseignements : Michel Niquille 
Tél. 026  912 63 55 / GSM 079 437 64 66 / Fax 026 - 912 60 03 
 
 SALON BOIS & HABITAT (Belgique) 
 
Période : mars  
Lieu : Palais des Expositions de Namur (Belgique) 
Renseignements : info@bois-habitat.com 
Tél. 0900 / 10689  /  Fax 0032(0)10/68.96.94 
 
SALON INTERNATIONAL BOIS ENERGIE  (France) 
 
Période : Avril  
Lieu : Parc des expositions de Lons-le-Saunier (Jura, France) 
 

 

FOREXPO : (France) 

Période : avril  

Lieu : Mimizan (Landes, France) 

Renseignements : Forexpo - 6 parvis des Chartrons 33 075 Bordeaux Cedex - 

info@forexpo.fr 

Tél. +33 (0)557 854 018 

TECHNIBOIS  (Canada) 

Période : mai  
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Lieu : Centre de Foires, Québec (Canada) 

Renseignements : Marylène Daigneault 

Tél. (819) 344-2247 

Fax (819) 344-2516 

CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS  (France) 

Période : juin  

Lieu : Parc des Expositions de Nantes (France) 

Renseignements : sur le site 

Tél. +33 (0)2 40 73 60 64 

Fax +33 (0)2 40 73 03 01 

 

 SALON MAISON BOIS A ANGERS (France) 
 
Période : octobre  

Lieu : Parc Expo d'Angers (France) 

Renseignements : sur le site 

Tél. +33 (0)241 934 040 

Fax +33 (0)241 934 050 

MADERTEC  (Espagne) 

Période : novembre  

Lieu : Bilbao Exhibition Center, Bilbao (Espagne) 

Tél. +33 (0)143 542 976   /   Fax +33 (0)140 619 536 

 
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). 

• Les panneaux à base de bois - Guide des applications dans le bâtiment : ce guide 

présente de façon exhaustive les différents types de panneaux : de contreplaqué, de 

particules, de fibres, lamibois... Les premiers chapitres sont consacrés aux propriétés 
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physiques et mécaniques de chaque famille de panneaux. Un chapitre spécifique détaille 

ensuite les règles générales de mise en oeuvre. Enfin, un chapitre important présente 

l'ensemble des applications des panneaux dans le bâtiment, en indiquant les règles de choix 

et de pose à respecter 

 

CTBA, 2003 

16 x 24, 240 pages 

Référence CTBA : L 139 

Sommaire : 

Les panneaux de particules 

Les panneaux de fibres 

Les panneaux OSB 

Les panneaux de contreplaqué 

Les autres types de panneaux 

Autres caractéristiques : thermiques, acoustiques, comportement au feu, fluage, durabilité 

Règles générales de mise en œuvre 

Applications dans le bâtiment 

L'industrie des panneaux à base de bois 

 

CD-ROM "500 sites de référence sur le bois et l'ameublement": ce CD-ROM répertorie 

500 sites de la filière bois et ameublement classés selon trois thèmes :  

• - Sites spécifiques à la filière bois : annuaires, formation, économie/commerce, essences de 

bois, offres d'emplois, information, recherche et développement… 

• - Sites généralistes : bases de données, propriété industrielle, normalisation/réglementation, 

annuaires professionnels, moteurs de recherche… 

• - Sites affiliés aux secteurs professionnels : ameublement, construction, 

environnement/recyclage, exploitation forestière/scierie/emballage, technologie. 

• Ce CD-ROM est fourni avec le logiciel de gestion de favoris Webcool (version 2.1.5). 

  

CTBA, 2003 

CD-ROM PC Windows 

Ce CD-ROM répertorie 500 sites de la filière bois et ameublement classés selon trois thèmes : 
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- Sites spécifiques à la filière bois : annuaires, formation, économie/commerce, essences de 

bois, offres d'emplois, information, recherche et développement… 

- Sites généralistes : bases de données, propriété industrielle, normalisation/réglementation, 

annuaires professionnels, moteurs de recherche… 

- Sites affiliés aux secteurs professionnels : ameublement, construction, 

environnement/recyclage, exploitation forestière/scierie/emballage, technologie. 

Ce CD-ROM est fourni avec le logiciel de gestion de favoris Webcool (version 2.1.5) qui 

vous permet de gérer vos favoris de façon simple et pertinente. Une fois installé sur votre 

PC, ce logiciel, qui comprend les 500 sites sélectionnés par le CTBA, vous permet d'ajouter, 

de supprimer, de modifier vos favoris. Il comprend notamment une recherche par mots-clés 

qui facilite la selection des sites. 

Ce CD-ROM constitue un outil de travail et de documentation complet, facile d'accès et 

d'emploi pour tous les professionnels du bois et de l'ameublement à la recherche des 

informations les plus variées : adresses de fournisseurs et de produits, informations 

techniques, réglementaires, normatives, économiques ou statistiques, actualités 

professionnelles, évolutions des marchés, nouvelles technologies, brevets, manifestations, 

organisations professionnelles 

Rassemblé sur un seul support, tout ce qu'il faut savoir pour bien appréhender son secteur 

d'activité et surveiller ses marchés. 

 

 

 

 

REVUES: 

• Kenkälusikka: revue professionnelle 

Mariankatu 26 B14, 00170 HELSINKI  

Tél:+358 9 68447300 

kenkalusikka@muotikaupanliitto.fi  

www.muotikaupanliitto.fi 

• La revue du bois et de ses applications : le site de l'une des revues spécialisée de la filière 

bois. 
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SITES INTERNET: 

En plus des sites cités plus haut, 

• www.lemoci.com  

• Commerce du Bois www.boistropicaux.com  

• Critt Bois Epinal www.epinette.org  

• Le bois.com  www.le-bois.com  

• Netbois  www.netbois.com  

• Le site en bois  www.site-en-bois.net une des sources d'information les plus riches sur le 

bois, ses métiers, ses formations... De la richesse écologique du bois à l'art des forêts, le site 

en bois propose aux passionnés, amateurs et professionnels de découvrir la filière bois et 

forêt 

• Negocebois.net www.negocebois.net 

• Bois-Forêt.Info www.boisforet-info.com  

• Fao, forêts www.fao.org/forestry/Forets.asp  

• Fordaq : cette place de marché en ligne a été créée en 2000 pour les professionnels de 

l'industrie du bois. 

 

• Le-bois.com : ce site est un espace communautaire destiné à l'ensemble des professionnels 

de la filière bois francophone, exerçant une activité dans l'une ou plusieurs des six grandes 

familles suivantes : forêt et première transformation, bois-construction, négoce et 

distribution, industrie, bois-énergie, aménagements. Le-bois.com propose un bouquet de 

services et des outils nécessaires à l'information, à la prise de décision et à la mise en 

relation des acteurs de toute la filière bois. 

 

• Ameublement.com : portail de l'ameublement français qui comprend une base de donnée de 

fabricants, distributeurs, des fiches pratiques pour le consommateur, la présentation du Via 

et de l'Innovathèque CTBA... 

• Eurowood : ce réseau regroupe les Centres techniques et organismes européens de 

recherche sur le bois (40 membres). 
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• Wood-It.Be : ce site portail bilingue (français et néerlandais) couvre le secteur belge de 

l'industrie du bois ; il répertorie notamment 1750 entreprises belges dans un répertoire 

"Produits et fournisseurs". 

• Woodweb : portail de l'industrie du bois aux Etats-Unis. 

• Woodnet : vente de bois, annuaire de l'industrie du bois, petites annonces... rassemble 

toutes les fédérations de la filière bois en Belgique. 

• Wood Center : portail franco-canadien sur les produits en bois, le papier et l'emballage, qui 

recense des milliers de sites classés en 80 catégories. 
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Annexe 1 

 

Normes tunisiennes 

 

Code Intitulé Norme de référence Date de 
publication 

CEN TC 207 NT 
29.03 Mobilier de bureau: Terminologie 

WI 00207157 (2002) 
23/10/2002 

Mobilier de bureau – Sièges de travail 
de bureau. NT 

29.04 Dimensions – Détermination des 
dimensions 

EN 1335-1 (2000) 23/10/2002 

Mobilier de bureau – sièges de travail 
de bureau NT 

29.05 Exigences de sécurité 
EN 1335-2 (2000) 23/10/2002 

Mobilier de bureau – sièges de travail 
de bureau NT 

29.06 Essais de sécurité 
EN 1335-3 (2000) 23/10/2002 

Mobilier de bureau – Tables de travail 
de bureau NT 

29.07 Dimensions 
EN 527 – 1 (2000) 23/10/2002 

Mobilier de bureau – Tables de travail 
de bureau NT 

29.08 Essai de sécurité 
EN 527 – 3 (2000) 23/10/2002 

Mobilier de bureau – cloisons NT 
29.09 Dimensions 

EN 1023 – 1 (1996) 20/02/2003 

Mobilier de bureau – cloisons NT 
29.10 Exigences mécaniques de sécurité 

EN 1023 – 2 (2000) 20/02/2003 

Mobilier de bureau – cloisons NT 
29.11 Méthodes d'essai 

EN 1023 – 3 (2000) 20/02/2003 

Mobilier de bureau – Tables de travail 
de bureau NT 

29.13 Exigences de sécurité 
Pr EN 527 – 2 (2002) 20/02/2003 

 


