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Liste des abréviations 
 

API : Agence de Promotion de l’Industrie 

AFI : Agence Foncière Industrielle 

AFNOR : Association Française de Normalisation 

BFPME : Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises 

CA : Chiffre d’affaires 

CEPEX : Centre de Promotion des Exportations 

CEPI : Centre d’Etudes et de Prospective Industrielles 

CERIG : Centre d’Etudes et de Ressources des Industries Graphiques  

DI  : Direct Imaging 

FIAP  : Fonds d’Insertion et d’Adaptation Professionnelle 

FIPA : Foreign Investment Promotion Agency 

FODEC  : Fonds de Développement de la Compétitivité 

FOPRODI : Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle 

GPAO : Gestion de la Production Assistée par Ordinateur 

INNORPI  : Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle 

INS : Institut National de la Statistique 

ID : Industries diverses 

IR : Infrarouge 

ISO : International Standard Organisation 

MDCI : Ministère du Développement Economique et de la Coopération Internationale 

NF : Norme Française 

NT : Norme Tunisienne 

PME : Petites et Moyennes Entreprises 

PPM : Page par minute 

SICAR : Société d’Investissement à Capital  Risque 

RIP : Raster Image Processor 

TAAM : Taux d’accroissement Annuel Moyen 

TND : Dinar tunisien 

mTND : Mille dinars tunisiens 

MTND : Un million de dinars tunisiens 

USD : Dollar des Etats Unis 
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1-Définition de la profession 

1-1 Les produits 
L’imprimerie est essentiellement une activité de services et de sous-traitance, consistant à 

imprimer des textes et des images sur des supports en papier et en carton, destinés à des 

utilisateurs les plus divers : maisons d’édition, agences de publicité, administrations, sociétés 

privées. 

La valeur de l’imprimé reflète les coûts du support et de l’impression dans certains cas 

(emballage, cahier…) et comporte dans d’autres une valeur immatérielle (création artistique, 

droit d’auteur). 

L’imprimé constitue ainsi un vecteur essentiel de la communication, de la diffusion de 

l’information et des connaissances. 

L’imprimerie est rattachée par la Nomenclature des Activités Tunisienne (NAT, établie par 

l’Institut National de  la  Statistique (INS), aux industries manufacturières diverses. 

Elle est classée selon la nomenclature :    DE  22-2 : 

           22-2- Imprimerie 

              22-21 : Impression de journaux 

              22-22 : Autres imprimés (labeur) 

              22-23 : Reliure et finition 

              22-24 : Composition et photogravure 

              22-25 : Autres activités graphiques 

La nomenclature française, place également l’imprimerie dans la classe 22-2 avec des sous 

classes équivalentes : 

           22-2-Produits de l’impression 

              22-21 : Travaux d’impression de la presse 

              22- 22 : Autres produits de l’imprimerie 

              22-23 : Travaux de reliure 

              22-24 : Travaux de préparation de l’impression des supports 

              22-25 : Travaux auxiliaires d’impression 

La nomenclature française tient compte de l’évolution de la technologie (disparition de la 

composition et de la photogravure classique) et fournit une ventilation détaillée pour chacune 

des sous classes. 

Au niveau de la nomenclature douanière (NSH) on retrouve les produits imprimés dans :   

− le chapitre 4 8 : Papiers, Cartons et ouvrages ; 

− le chapitre 4 9 : Livres et articles de librairie. 

Nous reprenons ci-après les principales sections : 
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− boîtes et Cartonnages pliants en papier et carton non ondulé : 18.19.20- ; 48.19.30 ; 

48.19.40, 48.19.50 ; 48.19.80 ; 

− étiquettes : 48.20.10- ; 48.21.90 ; 

− livres : 49, 01,10 ;- 49.01.91- ; 49.01.99 ; 

− journaux : 49,02,10- ; 49.02.90 ; 

− albums : 49.03.00 ; 

− globes et ouvrages imprimés : 49.03.10- ;49,05.91 ;49.05.99 ; 

− plans et dessins d’architectes etc : 49.06.00 ; 

− timbres postes et carnets de chèque : 49.07.00 ; 

− décalcomanies : 49.08.10- ; 49.08.90 ; 

− cartes postales et autres cartes : 49.09.00 ; 

− calendriers : 49.10.00 ; 

− catalogues et imprimés divers : 49.11.10- ; 49.11.91- ; 49.11.99.  

1-2  Les produits à fabriquer 
L’imprimerie numérique devra fabriquer pratiquement les mêmes articles que ceux réalisés par 

les imprimeries traditionnelles. 

Elle devient  particulièrement compétitive dans les petits tirages ( 20 à 500 environ) et 

irremplaçable pour les travaux personnalisés et l’impression des données variables. 

L’investissement en imprimerie numérique ne doit pas se limiter aux petits tirages qui, à eux  

seuls, n’assurent pas une bonne rentabilité du projet mais elle doit apporter des services 

nouveaux que ne peut pas assurer l’imprimerie classique : livres à la demande en petites 

séries ( de 1 à 500 exemplaires), gestion des flux numériques et des bases de données, 

conseils en prépresse et en marketing individualisé, impression de données variables et 

routage du courrier, etc. 

1-3  Aptitudes 
L’impression numérique s’est développée en tant qu’activité de service : en plus de l’opération 

d’impression des documents, l’imprimeur est appelé à fournir un ensemble de prestations à 

ses clients : conseil, conception , prépresse, finition, distribution et routage, stockage et 

gestion des bases de données. 

Le promoteur d’une PME en impression  numérique doit par conséquent jouir d’une bonne 

connaissance en arts graphiques (prépresse, techniques d’impression, reliure, découpe,…) et 

en informatique ( gestion des flux numériques et des bases de données, etc.) 

Les promoteurs aptes à réaliser un tel projet de petite et moyenne tailles seraient à 

rechercher auprès des catégories suivantes : 
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− diplômés de l’enseignement supérieur pour les petits projets de 50.000 TND                

à 100 000TND, projets de proximité, à encourager dans tous les gouvernorats ; 

− imprimeurs off -set désirant diversifier leurs services, notamment pour l’exécution 

économique et rapide des petits tirages (moins de mille) en complément à leur activité 

normale (tirages supérieurs à mille exemplaires) ; 

− maisons d’édition pour le tirage de livres à la demande, en petites quantités (de un à 

quelques centaines) ; 

− des entreprises de prépresse ou des agences de création graphique et de publicité, 

désirant s’intégrer en aval et offrir un service complet et rapide à leurs clients ; 

− des cadres techniciens ayant une bonne expérience en  imprimerie numérique. 

−  les grandes entreprises privées ou publiques et institutions financières  qui pourront 

intégrer ou  promouvoir en commun des sociétés spécialisées dans le traitement des 

données variables (factures, relevés, etc.) 
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2-Eléments pour une étude de marché 

          2-1 Situation actuelle 
 

              2-1-1 Structure de la branche 
  Comme il n’y a pas de centre technique spécialisé dans l’imprimerie ni d’organisme qui 

centralise les informations relatives à cette activité, nous nous référons à l’étude de 

positionnement stratégique de la branche imprimerie, réalisée par l’API en 2002 et sur 

l’annuaire des entreprises API,en ligne.   

Il  en ressort les éléments suivants : 

• la branche regroupe 340 entreprises employant un effectif total de 6846 personnes ; 

• les petites entreprises employant moins de 10 personnes totalisent 219 unités, soit 

près des deux tiers de l’ensemble ; 

• sur les 110 unités employant plus de dix personnes, seulement 7 entreprises ont des 

effectifs supérieurs à 100 personnes, selon l’annuaire  des entreprises de l’API ; 

• les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de cinq : 3 à participation au 

capital française, 1 à participation allemande et 1 à participation italienne ; 

• La répartition  régionale des entreprises laisse apparaître une forte concentration dans 

la région du Grand Tunis :   

Région Nombre d’imprimerie Valeur en % 

− Grand Tunis 234 69 % 

− Sfax 37 11 % 

− Sousse 36 10,5 % 

− Nabeul 11 3,2 % 

− Gafsa 5 1,4 % 

− Gabès 5 1,4 % 

− Autres gouvernorats 12 3,5 % 

                           Total 340 100 % 
 

• la répartition par activité révèle la prédominance des imprimeries généralistes : 

− Imprimeries généralistes   69,3 % 

− Imprimeries spécialistes :  30,7 % 

• Livres 7,7 %  
• Cahiers 9,3 %  
• Journaux 6,1 %  
• Carton plat 7,6 %  

                                    Total  100 % 
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• La numérisation a une présence remarquable ( 12% du nombre total des entreprises 

de la branche) : 

- Prépresse                   : 40 

- Imprimerie numérique : 2  

                                Total : 42        
       

Aujourd’hui, l’imprimerie numérique compte 2 entreprises. 

Il est notoirement connu que la branche de l’imprimerie tunisienne est bien équipée en 

matériel informatique MAC et que les logiciels d’infographie, utilisés pour la création graphique 

et pour la prépresse, sont largement diffusés.    

  

2-1-2 Production et valeur ajoutée 
La production de la branche imprimerie, se retrouve dans les données du MDCI, répartie dans 

trois rubriques :  

− produits de l’imprimerie ; 

− emballages en papier – carton ; 

− articles de papeterie. 

Tous les emballages et les articles de papeterie ne sont pas imprimés. A l’instar  de l’étude 

API de 2002, nous considérons que 50% des emballages et 35% des articles de papeterie 

sont imprimés. 

Ces hypothèses nous donnent l’évolution suivante de la production de la branche de 

l’imprimerie entre 2000 et 2004.  

 
Tableau1 :Production et valeur ajoutée de la branche imprimerie à prix courants pour la 

période 2000 - 2004. 
 Unité : MTND 

         Année 
Désignation 

2000 2001 2002 2003 2004 TAAM

Produits de l’imprimerie  

Emballages papier - carton 

Articles de papeterie  

138 

75 

32 

146 

82 

36 

147 

77 

36 

153 

81 

37 

160 

86 

39 

3,8% 

3,1% 

5,1% 

 

Total 245 264 260 271 285 3,9% 

Valeur ajoutée (31,8 % de la production) 77,9 84 82,7 86,2 90,6 3,9% 
        Source :MDCI 
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Les données du MDCI, en ce qui concerne la valeur ajoutée, sont globales pour l’ensemble du 

secteur des industries diverses. Faute de donnée plus précises, nous avons retenu le taux de 

la valeur ajoutée par rapport à la production, relatif au secteur des ID pour calculer la valeur 

ajoutée de la branche imprimerie, soit 31,8%. 

 

 2-1-3 Les investissements  
Les investissements ont évolué sur la période 2000 –2004 comme suit : 

 

              Tableau2 :Investissements de la branche imprimerie ( 2000 –2004)  
                                                                                                                Unité :MTND 

                                         Année 
Désignation  

2000 2001 2002 2003 2004 

Investissements 14,9 17 19,5 19,5 17,5 

Taux d’investissement 
(investissements/ Valeur ajoutée) 

19.1% 20% 23,5% 19,1% 19,3% 

 Source :MDCI 

Près de 40 imprimeries ont réalisé des programmes de mise à niveau, comportant des 

renouvellements de matériels, ce qui explique le rythme soutenu des investissements dans la 

branche. 

Le taux d’investissement, assez élevé, témoigne d’une évolution positive de la branche et se 

traduit par le rajeunissement du parc machines et par l’accès de certains imprimeurs aux 

technologies les plus récentes de l’imprimerie. 

Toutefois,les investissements immatériels (Internet,GPAO, formation, renforcement du service 

commercial)  sont encore en deçà des attentes du programme de mise à niveau.  

 

2-1-4 Les matières premières 
Les matières premières utilisées par l’imprimerie, soit notamment  le papier, le carton compact 

et les encres, sont essentiellement importées. 

La production locale de papier est assurée par la SNCPA et se limite au papier off- set : près 

de 20.000 tonnes en 2004, dont 15.000 tonnes environ sont réservées pour l’impression des 

livres et cahiers scolaires.  

Le papier off- set de qualité, le papier couché et les papiers spéciaux sont importés. 

Une seule entreprise produit près de 20.000 tonnes de carton compact :Blanc -Gris , Blanc-

Bois et carton dossier pour les  chemises cartonnées. Les autres qualités de carton - Tout 

Bois- sont  importées. 

Les statistiques du commerce extérieur ne permettent pas de distinguer entre les importations 

de papier et celles de carton. 
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- Les importations globales de papier – carton et ouvrage (chapitre 48), pour la période 2000- 

2004 sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 3 : chapitre 48: importations de papier –carton et ouvrages –2000 – 2004-  

                                         Année 
Désignation 

2000 2001 2002 2003 2004 TAAM

Quantité en milliers de tonnes 130,6 174,4 177,0 176,1 181,7 8,6% 

Valeur en MTND 174,8 221,4 207,2 218,9 247,7 17% 
            Source INS 
Entre 2000 et 2004, les quantités importées ont progressé à un taux plutôt élevé égal à 8,6 %. 

En valeur, les importations ont progressé à un rythme supérieur (+ 17%). 

- La position tarifaire qui regroupe,de façon explicite, des papiers et des cartons utilisés par 

l’imprimerie est 48.10. 

Le tableau 3bis montre l’évolution des importations relatives à cette position entre 2000 et 

2004 : 

 

Tableau 3 bis: importations de papier -carton : position 48.10 entre 2000 – 2004-  

                                         Année 
Désignation 

2000 2001 2002 2003 2004 TAAM 

Quantité en milliers  de tonnes 23,7 20,8 18,8 33,2 30,5 6,5% 

Valeur en MTND 27,2 24,5 21,6 33,7 31,6 3,8% 
          Source INS 
Les quantités ont progressé à un taux assez élevé de 6,5% alors que la valeur n’a évolué qu’à 

3,8%. 

Egalement, la production locale est limitée en quantité et qualité en ce qui concerne les 

encres. 

Le tableau suivant présente l’évolution des importations des encres d’imprimerie entre 2000 et 

2004.         

 
        Tableau 4 :Importations des encres d’imprimerie entre 2000 et 2004  
                                                                           Qté : Quantité en tonnes         Unité : mTND 

                                         Année 
Désignation 

2000 2001 2002 2003 2004 TAAM 
 

32 15 11 00  00  
Encres d’imprimerie                         

Qté 
Valeur

235 
761 

237 
850 

211 
1 063

211 
956 

181 
923 

-6% 
+5% 

321 519 0000 
Autres encres d’imprimerie 

Qté 
Valeur

676 
5 443

853 
6 964

845 
6 807

777 
6 678 

841 
8 173 

+6% 
+11% 

Total  Qté 
Valeur

911 
6 204

1 090 
7 814

1 056
7 870

988 
7 634 

1 022 
9 096 

3% 
10% 

                              Source :INS 

Le rythme de croissance des importations d’encres liquides en quantités entre 2000 et 2004 

est le meilleur indicateur de l’évolution de l’activité des imprimeries. 
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2-1-5 Etat général de la branche 

La branche de l’imprimerie est caractérisée par le contraste entre un grand nombre de petites 

imprimeries travaillant encore avec un matériel vétuste de typographie (impression par cliché  

en polymère) ou avec de vieux modèles offset d’occasion d’une part et une minorité de 

sociétés modernes et performantes et compétitives à l’export, d’autre part. 

Sur les  40 unités ayant  déjà réalisé leur mise à niveau ; 10 ont obtenu la certification ISO 

9000.  

La numérisation est largement diffusée au niveau de la prépresse. Les logiciels de création 

assistée par ordinateur, de sélection de couleurs et les matériels numérisés de scannage et de 

flashage sont maîtrisés par un grand nombre de techniciens et de sociétés.  

Cette phase « computer- to film » est pratiquée depuis une quinzaines d’années. 

La phase « computer to plate” où on passe directement de l’ordinateur à la gravure des 

plaques off- set est pratiquée depuis près de 2 ans par une imprimerie à Sfax. 

Au cours des trois dernières années, deux sociétés ont installé à Tunis des presses hybrides  

off -set DI (direct imaging): les plaques off- set sont gravées directement sur la machine qui 

peut démarrer en quelques minutes, les opérations de préparation, de montage et de calage 

des plaques étant supprimées. 

Le passage de l’ordinateur à l’impression numérique fonctionne déjà au niveau de la Poste et 

de certaines banques, pour l’édition des factures et des relevés, en noir et blanc, avec une 

couleur d’accompagnement dans certains cas. 

L’imprimerie digitale couleur- computer to print- est présente avec une machine à Tunis.  

   2-2- Principales entreprises et localisation : 
 
L’imprimerie numérique connaît depuis quelques années un développement remarquable en 

Tunisie, tant au niveau des systèmes monochromes d’édition des factures et des relevés, 

intégrés aux grandes entreprises qu’à celui des  presses digitales couleur chez les imprimeurs 

privés. 

 

     2-2-1 Systèmes d’impression digitale des données variables – factures 
et relevés : 

− imprimerie de la Poste- Ariana : édition et routage des factures et relevés de la Poste 

et de ceux de Tunisie Télécom , de la STEG, de la STB et la BNA en sous-  traitance ; 

− système BIAT monochrome avec couleur d’accompagnement ; 

− système TUNISIANA ; 
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− projets en cours d’étude par la BCT, la STEG, la SONEDE, des banques privées, etc. 

 

2-2-2 Imprimeries numériques couleur 
On dénombre actuellement 2 unités contre 1 en 2002. 

Il s’agit des entreprises suivantes : 

− PREMIERE : située à Montplaisir. C’est la première unité numérique, qui a démarré en 

2001. Elle est équipée de : 

• 1 presse hybride  HEIDELBERG DIRECT IMAGING (gravure des plaques 

intégrée sur la machine). C’est une off- set rapide sans mouillage ; 

• 1 presse digitale à électrophotographie  AGFA ; 

• 1 presse off-set classique MAN ROLAND. 

− GRAFICENTER : située à la Soukra,cette société, leader des entreprises de prépresse 

(scanner et flashage numériques, conception et conseils) s’est développée vers l’aval 

en 2003, par l’acquisition d’une off -set  hybride HEIDELBERG DI. 

 
2-2-3 Routage 

Il s’agit d’un tout nouveau projet de distribution - routage, qui a démarré en Juin 2005. Il est 

implanté à la zone industrielle , Madagascar, située entre Tunis et Mégrine. 

       2-3 Concurrence 
 
Les produits de l’imprimerie sont très diversifiés et comportent plusieurs créneaux et niveaux 

de qualité. 

L’imprimerie est, en général, une activité de proximité,sauf pour les grands tirages (livres 

scolaires,cahiers,étuis en carton compact) ou pour les travaux spécialisés (papier de 

valeur,livres d’art,livres pour enfants) 

La concurrence est certes vive mais elle est atténuée par la segmentation de la demande et le 

phénomène de proximité. Chaque imprimerie a son créneau -qualité/prix- et sa clientèle. 

La Tunisie est compétitive à l’exportation pour les cahiers,les livres scolaires et les livres pour 

enfants. Une fois le démantèlement tarifaire achevé en 2008,il y’aura lieu de tenir compte de la 

concurrence de l’Italie et de l’Egypte au niveau des grands marchés de l’emballage et de 

l’édition en particulier. 

En ce qui concerne l’imprimerie numérique,activité de proximité par excellence,du moins à 

moyen terme,il n’y a pas lieu de craindre la concurrence étrangère.            
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2-4- Importations – Exportations 
 

 Les produits de l’imprimerie importés ou exportés en quantités appréciables sont  les cahiers, 

les boîtes pliantes en carton compact, les livres, les journaux et revues et les brochures. 

L’imprimerie numérique sera essentiellement spécialisée dans les faibles tirages, le traitement 

rapide des données personnalisées ou variables. 

Elle sera une activité de proximité, limitée au marché local. 

Par conséquent, l’analyse des données des exportations et des importations de produits de 

l’imprimerie sera d’une utilité très limitée pour un projet d’imprimerie digitale. 

2-5 Evolution de l’activité –Conjoncture- Prévisions 
 

       2-5-1 Evolution de  la demande - conjoncture 
Les produits de l’imprimerie sont consommés par l’ensemble des secteurs de l’économie et 

des structures sociales :  

− Industrie- Tourisme -Commerce- Services : 

− Education - Culture : 

− Administration : 

− Personnes physiques . 

Les plus grands consommateurs d’imprimés sont : 

− les secteurs économiques ; 

− l’enseignement. 

La consommation des secteurs économiques est étroitement liée à l’évolution de la production 

intérieure brute et croît à un rythme voisin. 

La consommation de l’enseignement est liée : 

− à la croissance démographique et la  répartition des élèves entre les différents cycles 

de l’enseignement ; 

− aux  programmes scolaires qui fixent les besoins en livres et en cahiers.  

 En fin de compte, seule la demande en imprimés des secteurs économiques  pourra être 

étroitement  et directement  corrélée avec l’évolution du PIB. Ce dernier a évolué à un rythme 

remarquable (5% en moyenne ) au cours des vingt  dernières années et on peut conclure que 

la demande d’imprimés a progressé à un rythme équivalent .D’ailleurs,la production de la 

branche imprimerie,qui suit la tendance de la  demande,a progressé depuis l’an 2000 au 

rythme de 4% en moyenne par an.   

Les  prévisions du dixième plan portent sur un taux de  4 % pour le rythme de croissance de la 

branche imprimerie contre un taux de 5% pour le PIB, les conditions spécifiques de la 
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consommation des ménages, de l’administration et de l’enseignement justifieraient ce 

décalage. 

En ce qui concerne la conjoncture, celle-ci a  été généralement  favorable au développement 

de la branche imprimerie. 

La conjoncture économique actuelle est tendue en raison notamment de la hausse 

exponentielle  du prix de  l’énergie.  

 
2-5-2 Situation de l’édition et de la production de livres 

La production de livres culturels n’obéit pas à des règles  similaires à celles de la production 

industrielle.  

Elle dépend de la création des écrivains et des professeurs en sciences humaines et 

techniques. 

D’après le Ministère de la Culture, la production annuelle de livres s’élève en moyenne  à près 

de mille : 

− Nouveaux titres       =        350 

− Rééditions               =        350 

− Livres pour enfants  =       300 

  Total     =       1 000 livres          
Les nouveaux titres comprennent les livres littéraires et les publications en matière de 

sciences humaines et techniques des centres universitaires. 

Les tirages sont en général faibles, compris entre 1 000 et 2 000 exemplaires et atteignent 

rarement les trois mille. 

Les éditeurs agrées sont près d’une centaine mais seulement trente d’entre aux sont actifs. 

Notons que dans le cadre des encouragements des pouvoirs publics à la production culturelle, 

l’Etat rembourse la TVA aux éditeurs et subventionne le papier à hauteur de 60 %.  

Les imprimeries équipées de rotatives pour la production de livres scolaires par dizaines de 

milliers sont peu compétitives pour imprimer 1 000 à 2 000  livres .Les imprimeries équipées 

de presses grand format off -set feuille à feuille et d’installation de reliure ne dépassent pas 

une dizaine et seulement cinq d’entre elles produisent des livres de bonne qualité. 

Enfin, signalons qu’en dessous de 1 000 livres, le coût d’impression devient prohibitif, vu le 

coût élevé du démarrage de la production d’un livre et qui intègre : 

− le flashage des films ; 

− le montage des cahiers ; 

− l’insolation des plaques ; 

− le développement des plaques ; 

− le montage et le calage des plaques ; 

− le réglage de l’encrier ; 
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− le papier gâché au démarrage (macule).  

Comme il sera expliqué plus loin, l’introduction de l’impression numérique des livres à la 

demande permettra d’éliminer cet obstacle de coût au démarrage et d’imprimer des quantités 

de livres, allant de 1 à moins de 1 000, à des prix raisonnables. 

 

2-5-3 Prévision 
              2-5-3-1 Prévision de production de la branche 
Sur la base d’un taux de croissance annuel moyen de 4 %, il a été dressé le tableau suivant 

des prévisions de production de la branche imprimerie. 

 

                  Tableau 5: Prévision de production entre 2004 et 2010 
                                                                                                          Unité : 1 MTND 

                     Année 

Désignation 

2004* 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 

Production 285 296 308 321 333 347 360 
                          * Estimation MDCI                                                                                Source :  MDCI 

                
               2-5-3-2 Prévision de la  production de livres 
Compte tenu : 

− des encouragements des pouvoirs publics à la production culturelle ; 

− de l’accroissement régulier du nombre de titulaires de doctorats en sciences humaines 

et techniques ; 

− d’une hypothèse de démarrage de l’impression de livres à la demande à partir de 

2006, qui facilitera l’impression de petites quantités (inférieures à 1 000) de livres, 

jusque-là trop chère en impression classique off-set ;  

nous considérons que la production de livres  croîtra à un taux de 5% par an ,au cours des 

prochaines années :la production évoluera de 1 050 titres  en 2006 à 1 276 titres en 2010. 

       

2-6 Clientèle de l’impression numérique 
 
L’imprimerie digitale noir et blanc en continu, avec ou sans couleur d’accompagnement, est 

incontournable pour l’impression de données variables, avec de grands tirages. Elle trouve sa 

clientèle auprès des banques et des grandes entreprises. 

La fourniture d’un service de gestion et d’archivage des données numériques et de routage 

sera appréciée par cette clientèle. 

L’autre grande application de l’imprimerie digitale noir et blanc est la production de livres 

(books factory)  à la demande.  



 

 -  - -   16

Les clients sont les maisons d’édition , les centres de publications universitaires et les auteurs.  

L’imprimerie digitale couleur, qui n’a pas encore atteint le niveau de maturité et de 

compétitivité de l’impression numérique en noir et blanc trouvera sa clientèle auprès des 

demandeurs de faibles tirages ou d’impression de données personnalisées. 

La clientèle est constituée par : 

- l’administration (cartes de visite, invitation, etc.) ; 

- les entreprises (catalogues, brochures, dépliants, boîtes pliantes etc.) ;  

- les agences de publicité (dépliants, brochures, catalogues, mails ciblés, etc.) ; 

- les ménages (invitations, faire-part, etc.). 

2-7 Situation internationale 
 

  2-7-1 Evolution de la technologie 
Le développement de l'informatique a touché toutes les activités industrielles, et le secteur 

graphique n'a pas échappé à cette évolution. À partir du milieu des années 80, on assiste à la 

numérisation progressive du flux d'information dans le prépresse. Au début des années 90, se 

développent les systèmes Computer-to-Plate ou CTP (insolation directe des plaques) et la 

numérisation gagne l'impression proprement dite, lorsque apparaissent sur le marché les 

premières presses numériques. C'est alors qu'est créé le terme "impression numérique". Avec 

l'arrivée des premières presses électrophotographiques en 1993, l'impression numérique se 

divise en deux filières, le Computer-to-Print (CTPrint) et le Computer-to-Press (CTPress) de 

même que l'impression classique distingue le Computer-to-Film (CTFilm) du Computer-to-

Plate (CTP). 

 

Figure 1 - Les différentes filières d'impression 

 

                                                                                             Source : CERIG 
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Ces quatre filières correspondent à une diminution progressive du nombre des étapes 

nécessaires à la réalisation d'un imprimé (figure 2). 

 

Figure 2 –Les quatre variantes de la chaîne graphique 

 

                                                                                                                            Source CERIG 

1- Le Computer-To-Film :  

 Le terme "Computer-To-Film" (CTF  -- de l'ordinateur au film) est utilisé pour caractériser la 

chaîne graphique lorsque l'information est traitée de façon numérique jusqu'à la production du 

film. Le texte est saisi dans un logiciel de traitement de texte (exemple : Word), les 

photographies sont scannées puis retouchées dans un logiciel de traitement d'image 

matricielle (ex : Photoshop), les dessins au trait sont créés dans un logiciel de traitement 

d'image vectorielle (ex : Illustrator), la mise en page est effectuée dans un logiciel 

d'assemblage (ex : XPress).    Le fichier PostScript résultant est transmis à un RIP (Raster 

Image Processor) qui crée, pour chaque couleur CMJN(cyan,magenta,jaune,noir), le fichier 

bitmap contenant les points de trame correspondants. Ces fichiers bitmap sont utilisés par 
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l'imageuse(flasheuse) pour produire  le film qui sert à insoler les plaques. C'est au niveau de 

l'imageuse que l'information repasse de l'état numérique à l’analogique où elle reste jusqu'à la 

réalisation finale de l'imprimé. Les principales technologies qui ont permis la numérisation du 

prépresse ont été développées au cours des années 80. Ainsi, la société Adobe a été créée 

en 1984 pour mettre au point la première version du langage PostScript, langage de 

description de page qui est interprété par le RIP. En ce qui concerne le matériel, la 

numérisation des photos a d'abord été effectuée à l'aide de scanners à tambour. Ces derniers 

ont cédé la place aux scanners à plat pilotés par micro-ordinateur au cours des années 90.                           

A la fin des années 70, la société Monotype avait mis sur le marché une imageuse appelée 

Lasercomp. Mais il a fallu attendre le milieu des années 80 pour voir arriver des flasheuses 

petite laize fonctionnant de manière satisfaisante (repérage, tramage). Les imageuses grande 

laize sont apparues au début des années 90, permettant l'imposition et supprimant le montage 

manuel des films. 

2- Le Computer-To-Plate: 

Le terme "Computer-To-Plate" (CTP -- de l'ordinateur à la plaque) est utilisé pour caractériser  

la chaîne graphique lorsqu'il y a suppression de l'étape du film. Les fichiers issus du RIP sont 

transmis directement à un dispositif (unité d'insolation / graveur CTP) qui image directement 

les plaques, grâce à un laser ou une diode laser émettant dans le visible ou l'infrarouge. C'est 

le développement des lasers de puissance IR qui a permis cette évolution vers la gravure 

thermique.  Le procédé CTP nécessite des plaques adaptées. Leur technologie évolue depuis 

des années, et la plaque thermique (domaine de l'IR) gagne du terrain. Actuellement, les 

recherches semblent s'orienter vers des plaques utilisant un polymère thermo-inversible 

(switchable), passant d'un état hydrophile qui retient l’eau et repousse l’encre à un état 

oléophile qui retient l’encre et repousse l’eau et vice versa. 
3- Le Computer-To-Press : 

Le terme "Computer-To-Press" (CTPress  -- de l'ordinateur à la presse) est utilisé pour 

caractériser la chaîne graphique lorsque les plaques sont gravées directement sur la presse. 

La suppression du calage, ajoutée à un repérage presque parfait, réduisent à la fois la gâche 

papier(macule chez les imprimeurs) et le temps d'arrêt entre deux travaux successifs. On peut 

ainsi réaliser de courts tirages (quelques centaines à quelques milliers d'exemplaires) à des 

coûts compétitifs. C'est le domaine de "l'impression à la demande" (POD, Print-On-Demand), 

ou encore "Just-In-Time". Le CTPress est apparu 1991, lorsque la société Heidelberg mit sur 

le marché la première presse numérique (GTO DI) utilisant le procédé DI (Direct Imaging) de 

Presstek. En 1993 les diodes laser remplacèrent l'électroérosion, ce qui améliora fortement la 

qualité de gravure. Néanmoins, les ventes restèrent faibles. EN  1995, Heidelberg présenta à 

la foire de Dusseldorf(Drupa) une nouvelle machine, la QuickMaster DI, qui rencontra un 

succès immédiat, succès qui dure encore aujourd'hui. Les autres constructeurs de presses se 
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mirent alors de la partie, et de nombreuses presses du type CTPress furent présentées à la 

Drupa de l'année 2000 et à celle de 2004.  

Aujourd'hui, le procédé CTPress évolue dans deux directions : 

• la branche actuelle, dans laquelle on utilise des plaques gravées directement 

sur la presse ; 

• une nouvelle branche, dans laquelle la plaque n'est plus matérialisée. Certains 

l'appellent déjà Computer-To-Cylinder (CTCylinder -- de l'ordinateur au 

cylindre), car c'est directement sur le cylindre d'impression que sont créées les 

zones imprimantes(oléophiles) et non-imprimantes(hydrophiles). 
4- Le Computer-To-Print : 

Le terme "Computer-To-Print" (CTPrint  -- de l'ordinateur à l'imprimé) est utilisé pour 

caractériser la chaîne graphique lorsqu'une image latente est générée à chaque tour de 

presse, puis révélée. Chaque impression peut donc être distincte, ce qui permet la 

personnalisation de l'imprimé. Le CTPrint a fait une première apparition en 1990 avec la 

Docutech 90, une presse électrophotographique noir et blanc de Xerox, société qui produit 

depuis une quarantaine d'années des copieurs basés sur ce principe. En fait, on considère 

généralement que le CTPrint a véritablement débuté lorsque les sociétés Agfa, Xeikon et 

Indigo présentèrent en 1993 les premières presses couleur générant une image latente par le 

procédé électrophotographique, image révélée par un toner (solide pour Xeikon et Agfa, 

liquide pour Indigo). On peut se demander où se situe la limite entre les copieurs numériques 

et les presses CTPrint. Un consensus semble s'être fait jour autour des deux critères suivants, 

pour que le terme de "presse" puisse être invoqué :  

• la machine accepte les fichiers PostScript ; 

• la résolution est au moins égale à 600 dpi.(dot per inch)  

Dans le CTPrint, l'image peut être générée par des procédés autres que 

l'électrophotographie : 

• l'ionographie (ou electron beam imaging) crée l'image latente par projection de 

particules chargées. Cette technique est utilisée par Xerox pour réaliser des presses 

très rapides ;  

• la magnétographie crée l'image latente par des têtes d'écriture magnétiques. Cette 

technique utilisée par Xeikon depuis quelques années en noir et blanc, a connu une 

impulsion avec Océ qui a introduit la couleur en magnéto gravure et a obtenu une 

bonne qualité de couleur proche de l’off-set, supérieure à la qualité donnée par 

l’électro-photogravure couleur ; 

• l'elcographie crée les zones image par une réaction électrochimique. Ce procédé est 

aujourd'hui proche de la commercialisation (société Elco). 
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On classe également dans le CTPrint des procédés sans image latente, tel le jet d'encre en 

continu, utilisé pour les très grandes laizes, ou le "toner jet", procédé en cours de 

développement, dans lequel le toner est projeté directement sur le cylindre d'impression. L’Ink-

jet est utilisée également pour l’impression en grands formats et s’oriente vers l’impression du 

textile, de la céramique, du verre, du papier peint, etc. Elle donne une bonne qualité et son 

atout est la vitesse.                                                                                                  

 

Conclusion : 
La technologie Computer-to-Print, base de l’imprimerie numérique, est relativement jeune et 

elle est rappelée à connaître de nouveaux développements qui vont favoriser sa diffusion et 

l’expansion de ses domaines d’application. 

Elle n’atteint pas le niveau de la qualité de l’impression off-set mais elle présente des 

avantages considérables par rapport à cette dernière, en matière de : 

- coût de démarrage : l’imprimerie numérique fait l’économie des plaques 

off-set et de leur préparation. Les frais de démarrage d’une off-set 4 

couleurs varient de 100 TND à 500 TND, selon le format de la machine ; 

- temps de démarrage : 2 à 4 heures pour une machine off-set contre 

quelques minutes pour une presse numérique ; 

- données variables : seule la presse numérique peut modifier à chaque 

tour de machines le contenu de la page en cours de l’impression. 

 
2-7-2 les domaines d’application  

La figure 3 ci-dessous représente, de manière schématique, les domaines propres à chaque 

procédé d’impression. Chaque procédé trouve son application dans la plage Qualité- Quantité 

où il est le moins cher. 
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Figure 3  - Comparaison entre les diverses filières d'impression 

 

 

D’après ce schéma, on peut retenir les éléments suivants : 

• l’impression numérique couleur est utilisée pour des quantités allant de quelques 

unités à près de 500 unités ;  

• l’impression numérique noir et blanc trouve, outre le domaine des factures et des 

relevés, son champ d’application, entre une dizaine et un millier d’exemplaires ; 

     elle est particulièrement utilisée pour imprimer des livres à la demande ; 

• les presses off-set Direct Imaging (Computer to Press), assurent une excellente qualité 

d’impression et sont particulièrement utilisés pour les travaux  de luxe ou urgents, en 

petites séries (entre 500 et 5 000) ; 

• les presses off-set normales gardent leur domaine où elles sont compétitives : la 

qualité avec  des tirages supérieures à 1 000 / 2 000 exemplaires ; 

• pour les très grandes quantités, 100.000 à plusieurs millions d’exemplaires, l’off -set 

cède la place à d’autres techniques d’impression :à l’héliogravure en haute qualité et à 

la flexographie lorsque l’exigence de qualité de l’image est réduite (emballages). 

 

 

Source : CERIG
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2-7-3 Situation du marché international  
- L’offre d’équipements : on assiste à une forte effervescence sur la scène 

internationale en ce qui concerne la recherche appliquée et la mise  au point de nouveaux 

procédés d’impression, les équipements et les logiciels, les nouvelles solutions d’impression 

pour chaque catégorie de clients. 

Il s’agit d’opérations où sont engagés les informaticiens ( IBM, HP), les fabricants de 

photocopieurs (Canon, Ricoh, Minolta, Océ, Xérox, etc.), les photographes (Kodak, Agfa, 

Konica, Fuji), de nouvelles sociétés (Xeicon, Creo, Presstec, etc.), des fabricants de matériels 

d’impression (Heidelberg, Man Roland, KBA, Sakurai, Kumori, Ryobi, etc.), de reliure (Muller, 

Martini) et de finition (Polar,MBO,Stahl , …). 

- Evolution de la vente d’équipements et de consommables couleur 
(technologies Jet d’encre petit et grand format et électrophotographie) 

Le consultant américain IT Stratégies prévoit pour l’ensemble du monde des ventes de 

Hardware, media(papiers,vinyle,…) et produits chimiques (encres,toner,..) pour un montant de 

121 milliards de dollars en 2008, contre 71 milliards de dollars en 2003 (taux d’accroissement 

annuel moyen de 11%). 

 

Tableau 6 : Ventes de Hardware, media et produits  chimiques en 2003 et prévision 2008 
                                                                                                        Unité : Milliard de USD 

2003 2008                                              Année      
Désignation Valeur % Valeur % 

Produits chimiques (encres et toners) 33 46,4 67,8 56 
Media 13,4 18,8 29,7 24,5 
Hardware 24,8 34,8 23,6 19,5 
Total 71,2 100 121,1 100 

                                                                                                                 Source : I.T.Stratégies 

La part des consommables, liée au volume des travaux d’impression prévisionnels, est 

croissante : de 46,4 % en 2003 à 56 % en 2008. 

La baisse des prix unitaires du hardware explique la chute de la part de ce poste dans le total 

des revenus de la branche Impression Digitale couleur : de 24,8 % en 2003 à 19,5 % en 2008. 

- Parts de marché - Jet d’encre et EP : d’après IT.Stratégies, la part des revenus 

de la technologie Jet d’encre sera en baisse, passant de 50 % en 2003 à 46 % en 2008.  

La technologie électrophotographie  couleur verra sa part augmenter suite à l’augmentation de 

vente des presses couleur et des appareils couleur multifonction de bureau (copieur, 

imprimante laser) ainsi que celle des consommables couleur.  
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Tableau  7 : Répartition des ventes mondiales des technologies Jet d’encre et EP sur la 
période 2003 -2008 
                                                                                                                                     Unité :1Milliard de USD                          

            Année 
Articles 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 TAAM 

Matériels Jet d’encre 
Hardware 14,2 14,1 13,9 13,8 13,7 13,6 -1% 
Encres 18 20,5 23,1 25,7 28,5 31,7 +1,2% 
 Media 6,1 7 8 8,9 9,7 10,7 11,9% 
Total Jet d’encre 38,3 41,6 45,0 48,4 51,9 56,0 7,9 % 
Matériel Electrophotographie (EP) 
Hardware 10,6 10,5 10,4 10,2 10,1 10 -1,2% 

Encres 15 17,9 21,3 25,4 30,3 36,1 19,2% 

Média 7,3 8,8 10,7 12,9 15,6 19 21% 

Total EP 32,9 37,7 43,2 49,5 56,7 65,1 14,6% 
                                                                                                                         Source :I.T.Stratégies 

D’après le tableau 7, les ventes de matériels et consommables de la technologie EP croîtront 

à un taux annuel moyen de 14,6% entre 2003 et 2008 contre 7,9% pour la technologie Jet 

d’encre, au cours de la même période. 

 

- Evolution du nombre de pages imprimées en numérique : Les prévisions de 

ITStratégies pour l’évolution de l’impression des pages petit format en numérique pour 

l’ensemble du monde sont reprises dans le tableau suivant : 

 
     Tableau 8 : Impression numérique – Petit Format – 2003 –2008 
                                                                                                       Unité : Milliard de pages 

2003 2008                             Année          
 
Désignation Quantité 

Part de marché 

(couleur)  

Part de marché 

(couleur+Mono) 
Quantité 

Part de marché 

(couleur)  

Part de marché 

(couleur+Mono) 

Couleur Jet d’encre 29,4 19,4 % - 50,5 13,6% - 
Couleur électrophoto graphie 122,2 80,6 % - 321,9 86,4% - 
S/total couleur 151,6 100 % 55% 372,4 100% 62,5% 
Monochrome 124,1 - 45% 223,5 - 37,5% 
Total 275,7 - 100% 595,9 - 100% 

              Source: I.T.Stratégies 

Le volume de pages imprimées en digital passera de 275,7 milliards de pages en 2003 à 596 

milliards en 2008 soit une TAAM de 17 %. 

La couleur croîtra à un taux de 20% par an et verra sa part passer de 55 % en 2003 à 62,5% 

en 2008. 

Le monochrome (essentiellement noir et blanc) croîtra à un taux inférieure 12% et verra sa 

part baisser à 37,5 % en 2008 contre 45 % en 2003. 
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  Conclusion 
 L’imprimerie digitale noir et blanc est mature. L’imprimerie digitale couleur a déjà conquis les 

imprimantes de bureau, secteur qui continuera à se développer au détriment du noir  et  blanc. 

La technologie Jet d’encre a connu son plus grand développement au niveau du grand format, 

bien adapté à l’impression des supports publicitaires sur papier, vinyle et bâche et qui connaît 

des applications intéressantes dans l’industrie ( textile, céramique). 

La technologie basée sur l’électrophotographie s’est développée autour du petit format, en 

bobine et en feuilles. 

Le travail en bobine autorise de grandes vitesses (de 200 à 1700 pages par minute) et a 

permis la réalisation de grandes unités pour : 

− l’édition des données variables (factures, relevés, etc.) ; 

− la fabrication de livres à la demande (books factory). 

Les presses feuille à feuille sont de plus en plus rapides : 

− 100 à 300 pages par minute en noir et blanc ; 

− 50 à 110 pages par minute, à l’heure actuelle,pour la couleur. 

Les presses feuille à feuille peuvent être utilisées pour la fabrication de livres à la demande, à 

une cadence réduite ( 30 à 100 livres par heure). 

Toutes ces technologies sont largement répandues aux USA et en Europe, particulièrement 

au Royaume Uni, en Allemagne et en France. 

Des informations sur le marché européen sont disponibles sur Internet, auprès des 

consultants anglais Pira et Cap Venture. 

On peut retenir des différentes expériences et études réalisées à travers ces pays les 

éléments suivants : 

− l’imprimerie digitale complète l’imprimerie traditionnelle pour les petites séries et les 

travaux urgents ; 

− l’imprimerie digitale se prête à l’insertion dans les flux informatisés de la 

communication moderne. La transmission des fichiers, les commandes, les règlements 

et les approvisionnements sont effectués sans délai grâce à l’Internet ; 

− l’imprimerie digitale est en train de se développer aux USA et en Europe en tant que 

service qui va au-delà de l’impression, au conseil, au routage et à la gestion de bases 

de données, à la création de nouveaux modes de marketing, de personnalisation des 

documents et des mails etc. Dans ces pays, l’activité Print-on-Demand est 

omniprésente ; 

− l’impression du livre à la demande est en train de bouleverser les méthodes de 

production et de commercialisation des livres au niveau des éditeurs et des libraires. 

Les livres sont vendus en ligne dans un magasin virtuel puis imprimés, selon la 

commande et livrés dans des délais extrêmement courts.  
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− L’impression à la demande ,au fur et à mesure des commandes permet d’éliminer le 

stockage et de faire d’importantes économies en papier : les livres invendus 

représentent en moyenne 20% de la quantité imprimée en off- set  et stockée. 

− Il paraît, à première vue, opportun d’introduire l’impression des livres à la demande et 

l’imprimerie numérique couleur .. 

2-8 Opportunités de projets en imprimerie numérique  
 
Les différentes possibilités de projets d’imprimerie numérique sont  regroupées dans les 

tableaux 9 et 10 ci-après. Parmi celles-ci, on peut définir deux catégories de projets : 

• des projets de « mini- imprimerie digitale » ou de « Quick Print Shop » basés sur des 

imprimantes – copieurs connectés à un système informatique. Ces projets intéresseraient des 

diplômés en informatique, infographie, arts graphiques (bac+3). 

Leur coût serait compris entre 50 mTND et 100 mTND. 

Il pourraient être réalisés à l’intérieur du pays, un projet au moins par 

gouvernorat,particulièrement dans les villes universitaires ou touristiques. 

Ils auront une activité polyvalente : 

- cartes de visite, papier à en tête, invitations ; 

- dépliants – brochures, factures,etc ;  

- mémoires, thèses, manuels universitaires, techniques et littéraires. 

• des  projets d’un coût compris entre 300 mTND et 500 mTND : 

o un projet d’imprimerie ayant pour activité principale, le livre à la demande, d’un coût 

compris entre 300 et 500.000 TND,  

o un projet d’imprimerie numérique à la demande, orienté vers :  

• les petits tirages en travaux de ville ; 

• les brochures, dépliants, etc ; 

• les manuels et les livres à titre secondaire;  

• les données variables ; 

• la gestion des bases de données du client ; 

• le conseil prépresse. 

Le coût de ce projet sera de l’ordre de 400.000 TND.  
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Technologie Exemple de 
fournisseurs 

Qualité Capacité Domaine de 
d’application 

marché 

Coût machines Opportunité 
d’investissement en 

Tunisie 

Eléctrophotographie avec 
couleur 
d’accompagnement  
 
 
 

Jet d’encre 

IBM, 
Xérox, 
Océ 
 

 

 

Kodak 

 

Bonne 
inférieure à  
la qualité off-
set mais 
acceptable 

 

Bobine : 200 à 
2000 ppm 
Feuille à feuille 
100 à 250 ppm 

 

Données variables 
(factures, relevés) 
Banques, sociétés 
nationales 

 

Bobine de 1 à 6 MTND 
gros systèmes 
Feuille à feuille de 200 
à 500.000 TND 

Investissements réalisés ou 
en cours par la Poste, 
banques, STEG, SONEDE, 
etc. 

Un projet de taille moyenne 
avec routage envisageable 
coût : 1MTND, clients : 
petites banques et 
entreprises privées.   

Electrophotographie avec 
couleur 
d’accompagnement 

IBM 
Xérox 
Océ 

Bonne 
inférieure à 
qualité off-set 
mais 
acceptable 

Bobine : 200 à 
2000 ppm 

Feuille à feuille 
100 à 250 ppm 

Livres à la 
demande 

Bobines : chaînes 
intégrées impression + 
reliure grande capacité 
coût élevé :à partir de  
1,5 MTND  

Feuille à feuille : 
impression 200 à 400 
mTND, finition off- line : 
200.000 TND 

Projet feuille à feuille 
envisageable avec reliure off-
line, capacité : 150 à 200 
ppm soit en moyenne 100 
livres / heure 
Coût : 500.000 TND 

Electrophotographie 
Copieurs de grande 
capacité connectés au 
système informatique 

Océ 
Ricoh 
Xérox 
Canon 
Minolta 
Konica 

Bonne 
inférieure à 
qualité off-set 
mais 
acceptable 

75 ppm Mini-imprimerie : 

− factures ; 
− rapports-
mémoires, 
Thèses ; 
− livres à la 
demande ; 
− centre de copie. 
 

- Copieur + logiciels : 
30.000 TND 

- Matériel de finition et 
reliure manuelle : 10 à 
20.000 TND 

Possibilité de mini imprimerie 
noir et blanc 
Convient à diplômés 
infographie, informatique 
pour petits projets 
décentralisés. On peut 
ajouter un copieur couleur 
connecté. 

Tableau 9 : Technologies disponibles et opportunités d’investissements dans l’imprimerie numérique : noir te blanc 
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Technologie 
Exemple de 
fournisseurs Qualité Capacité 

Domaine 
d’application 

marché 
Coût 

machines 
Opportunité d’investissement en 

Tunisie 

Off-set + Direct Imaging 

 

Heidelberg 

Man Roland 

KBA 

RYOBI 

ADAST 

SAKURAI 

Etc 

 

Excellente 

Qualité    
off-set 

Rapides 
6000 
tours/heure 

 
changement très 
rapide de travail 
d’impression 

Petits et moyens 
tirages 
successifs,urgents 
ou de luxe . 

1 MTND et 
plus 

2 Presses sont déjà installées en 
Tunisie : - Chères à l’achat-, plaques 
et encres onéreuses, nécessitent un 
grand flux de petits tirages de luxe 
pour exploiter et rentabiliser la rapidité 
de changement de travail. Coût de 
démarrage supérieur à l’off-set 
traditionnelle mais avantage de 
rapidité et de qualité.. 

Magnétographie Océ 
Très bonne 
qualité, se 
rapproche 
de l’off-set 

Vitesse encore 
faible : 35 ppm 

- petits tirages ; 
- impression 
personnalisée à la 
demande ; 

-  données 
variables ; 

- brochures ; 
- rapports annuels 
en couleurs. 

150.000 
TND 

Presse professionnelle- logiciels  
complets  performants 
Conviendrait à un projet imprimerie 
commerciale. 

Electrophotographie 
Transfert l’image du 
cylindre photorécepteur à 
un blanchet par couleur  
ou à une bande 
transporteuse. Encre 
liquide 

Xérox iGen3 

Nexpress 

2100 de  

Kodak 

HP Indogo 

Bonne 
qualité 

Vitesse de 2000 
à 6000 ppm 

- imprimerie 
commerciale ; 

- données variables ;
- personnalisation. 

600 à 900 
mTND 

Prix élevé pour le marché local à 
l’heure actuelle ; on pourrait envisager 
un démarrage avec un matériel 
reconditionné par les constructeurs 
(150 mTND à 300 mTND) 

Tableau 10 : Technologies disponibles et opportunités d’investissements :couleur. 
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Technologie 
Exemple de 
fournisseurs Qualité Capacité 

Domaine de 
d’application 

marché 
Coût 

machines 
Opportunité d’investissement en 

Tunisie 

Electrophotographie 
Toner microbilles 

MGI 
Bonne 35 ppm - imprimerie 

commerciale ; 
- données 
personnalisées ; 

- données variables. 

Avec 
logiciels et 
module de 
finition : 
200.000 
TND 

Machine de production 
professionnelle, simple conviendrait au 
marché tunisien. Accepte tous 
supports 60 gr/m² à 300 gr/m² 

Electrophotographie 
(Laser couleur) 
 Copieurs-Imprimantes 
connectables 

Ricoh 
Canon 
Xérox 

Assez 
bonne 

35 ppm - mini-imprimerie ;     
- travaux de ville ; 
-rapports- thèses ; 
- centre de copie. 

30.000 à 
40.000 TND 

Mini-imprimeries pour jeunes 
diplômés. Projets décentralisés. En 
ajoutant un système noir et blanc, on 
aura des projets de 60 à 100 mTND 

Jet d’encre 
(gros systèmes très 
rapides) 

Kodak 
Versamark Bonne Bobine 

Définition 
limitées en 
dpi :240 x 240 
(dots per 
inch) vitesse : 

150 m /s (2000 
ppm) 

Gros tirages : 
factures, relevés. 

2 MTND à 6 
MTND 

Projets intégrés aux banques, 
administrations, grandes sociétés.  

Tableau 10 (suite) : Technologies disponibles et opportunités d’investissements : couleur. 
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3- Les ressources humaines,matières premières et équipements 

    3-1 Les ressources humaines 
L’imprimerie numérique emploie un nombre limité de personnes, essentiellement des 

techniciens diplômés en informatique, infographie ou arts graphiques. 

Selon le type de projet, les besoins en personnel seraient les suivants : 

 

Tableau 10 bis : Emplois à créer 

 Mini- 
imprimerie 

Imprimerie livre 
à la demande 

Imprimerie 
commerciale 

Promoteur- Directeur –Chef du service numérique 1 1 1 

− Assistant (bac +3 )  1 1 

Technicien supérieurs (niveau bac)  1 1 

− Opérateur (aide) 1 1 1 

Personnel de service (manutention, , livreur) 1 2 1 

Administration - 2 1 

Total 3 8 6 
                                                                                                                    Estimation du consultant 

    3-2 Matières premières 
 
Les matières premières sont constituées de papier et de consommables. 

En général, les vendeurs des équipements fournissent le papier à un prix relativement élevé. 

Le promoteur peut trouver le papier de bonne qualité, adapté à la presse numérique chez les 

distributeurs de papier et de carton installés à Tunis. 

Les consommables sont  composés de toner, de développeur, de tambours et pièces 

d’usure à changer après un certain nombre de tirages. 

Les représentants des grandes marques de presses et copieurs numériques installés à 

Tunis proposent : 

- concernant le noir et blanc : des consommables à des prix allant de 3 à                       

5 millimes / page pour un taux de couverture en encre de 5 % ; pour un taux habituel 

constaté en pratique compris entre 8 et 10 % , les consommables absorberaient 5 à 8 

millimes par page ;  

- concernant la couleur, les distributeurs avancent des consommations en toner et 

pièces de rechange comprises entre 80 et 160 millimes par page, pour un taux de 

couverture de 5 %. Pour un taux de couverture de 10 %, il faudrait tabler sur une 

consommation comprise entre  120 et 200 millimes par page. 
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    3-3 Les équipements 
 
La liste des équipements est présentée dans le tableau ci-après. Les prix  ont été établis en 

fonction des différentes consultations effectuées auprès des représentants de certaines 

grandes marques. 

 

 Tableau 11 : Prix des équipements pour les trois projets d’imprimerie numérique rapide         
                                                                                 Unité :1 mTND 

 
Désignation 

Mini- 
imprimerie

Imprimerie livre 
à la demande 

Imprimerie 
commerciale 

- Matériel informatique – Logiciels prépresse 5 10 10 

- Imprimante- Presse noir et blanc (feuille à feuille) 30 200 30 

- Imprimante ou presse couleur (feuille à feuille) 30 30 200 

- Matériel de finition de petite capacité (plieuse, 

agrafeuse, reliure manuelle à chaud, massicot , 

etc.) 

15 - - 

- Matériel de finition professionnel :    

• Massicot  

• Plieuse 

• Piqueuse 

• Reliure (dos collé à chaud – 200 livres/heure) 

• Plastification 

- 

- 

- 

- 

- 

70 

15 

10 

65 

- 

70 

15 

10 

- 

15 

       Total 80 400 350 
                                                                                          Estimation du consultant sur la base d’offres fournisseurs                          
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4- Les éléments  financiers 

4-1- chiffre d’affaires 
    4-1-1 Mini – imprimerie : 

La recette journalière moyenne de la mini- imprimerie est estimée à 300 TND/jour, par 

référence aux recettes de petites imprimeries off -set et de centres de traitement de textes et 

de reprographie , placés à proximité des complexes universitaires, ou en centre ville : 

 
Tableau 12 : Recette journalière moyenne de la mini- imprimerie                          Unité : TND                        

Désignation unité/ jour 
Recette journalière 

moyenne 

- Cartes de visite  500 cartes /jour à 0,100 TND =  50 

- Papiers en tête 500 feuilles/1 rame x 0,120  =  60 

- Dépliants couleurs et imprimés  couleurs 200 pages/jour x 0,500  = 100 

- Thèses –mémoires -livres universitaires- manuels 10 exemplaires/jour à 5 TND =   50 

- Divers (photocopies noir et blanc et couleur) *** =   40 

  Total *** = 300 
                                                      Estimation du consultant sur la base d’enquêtes auprès des imprimeries 

 

D’où le chiffre d’affaires annuel , sur la base de 300 jours ouvrables sera de 90.000 TND 

  4-1-2  Imprimerie commerciale (imprimerie à la demande- Print on 
demand) : 

Cette unité, dotée d’une presse professionnelle 4 couleurs pourra être en mesure, 

moyennant une action commerciale étudiée et en exploitant son site internet, pour recevoir 

les commandes et les fichiers et en fournissant aux clients des services divers (livraison 

rapide,conseils, marketing, conception des mailings, etc.) de réaliser un chiffre d’affaires 

journalier de 1 000 TND en moyenne : 

 
 Tableau 13 : Recette journalière moyenne de l’imprimerie commerciale                Unité : TND                        

Désignation unité/ jour 
Recette totale 

journalière 
moyenne 

- Carte de visite , papier en tête, invitations 4 clients /jour à 50 chacun  =  200 
- Brochures, catalogues, dépliants 10 travaux de 200 pages chacun 

ou 2000 pages à 0,300 la page  =  600 

- Livres, manuels, mémoires, rapports 
annuels, thèses *** =  150 

- Reprographie noir et blanc et couleur *** =  50 
 Total *** = 1000 

                                                                                                            Estimation du consultant  
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Le chiffre d’affaires annuel sur la base de 300 jours ouvrables sera de 300.000 TND. 

  4-1-3  Imprimerie : Livre à la demande 
L’imprimerie –livre à la demande pourra prendre 10 % des 1050 éditions annuelles soit prés 

de 100 titres, à traiter en moyenne à 500 exemplaires de 200 pages chacun soit 100 x 500 x 

200 pages = 10.000.000 pages par an. 

De nouveaux clients, qui souhaitent imprimer des manuels techniques, des ouvrages 

scientifiques, des monographies diverses, annuaires spéciaux, des cours universitaires 

spécialisés et modulables selon les options, pourront être démarchés. 

On pourra escompter 100 titres de 100 pages en moyenne et en 200 exemplaires soit : 100 x 

100 x 200 = 2.000.000 pages. 

L’imprimerie constituera une base de données pour les clients et permettra de  rééditer les 

titres, selon les commandes par unités ou dizaines . 

En résumé, l’imprimerie pourra réaliser : 12 millions de pages par an à une moyenne de 

0,030 TND la page, le chiffre d’affaires annuel sera de 360.000 TND.  

4-2 Coût de l’investissement  et schéma de financement  
       
       4-2-1 Hypothèses de calcul 

− Il n’est pas prévu la construction de local. Les locaux nécessaires : 100 m² pour la 

mini- imprimerie et 200 m² pour les imprimeries à la demande seront loués à raison 

de, respectivement 3000 TND et 6000 TND par an ; 

− La durée de réalisation du projet est limitée au délai de livraison des machines ; 

− L’installation est rapide. 

Par conséquent, il n’y aura pas pratiquement d’intérêts intercalaires (intérêts payés sur les 

crédits bancaires avant le démarrage du projet). 

La formation est en général assurée par le fournisseur. 

Fonds de roulement : 

• le papier et les consommables sont disponibles chez les distributeurs installés 

à Tunis. Les besoins en stocks de matières premières peuvent être limites à 

15 jours de consommation de papiers les plus utilisés et de toner- 

développeur ; 

• une bonne partie des travaux porte sur de petits montants, payables 

généralement au comptant. 

Par conséquent, on  limitera les besoins en fonds de roulement à 2 mois de chiffres 

d’affaires : 
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- stocks : 15 jours 

- clients :  30 jours 

- liquidités : 15 jours 

  Total     :  60 jours    
  

Ces besoins seraient couverts comme suit : 

• Fonds permanents                                           : 15 jours 

• Crédit mobilisable de financement des stocks : 15 jours 

• Escompte commercial                                      : 30 jours 

                                    Total          :  60 jours 
 

4-2-2- Coût de l’investissement et schéma de financement  
4-2-2-1 Coût de l’investissement 

 Le coût des trois projets se présente comme suit : 

 

Tableau14 : Coût d’investissement selon le type d’imprimerie                      Unité : mTND 
                                    Type projet 
 
 
Investissement 

Mini- 
imprimerie 

Imprimerie 
livre à la 

demande (noir 
et blanc) 

 
Imprimerie 

commerciale 
(couleur) 

 Frais d’établissement : 
 Frais de constitution   
 Création et hébergement site 

Internet 
 Divers 

 
 Equipements 
 Utilités (électricité, climatisation) 
 Mobilier- Matériel de bureau 
 Fourgonnette de service 
 S/Total avant TVA et Fonds de 

roulement  
 TVA (10 % sur les équipements ) 

 

3 
        1 
        2 

 
        - 

 
80 
2 
2 
- 

87 
 

8 
 

8 
        1 
        2 

 
        5 
 

400 
5 
2 

20 
435 

 
40 

8 
       1 
       2 

 
       5 

 
350 

5 
2 

20 
385 

 
35 

Total avant fonds de roulement  95 475 420 
Fonds de roulement 5 15 13 
Total  100 490 433 
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 4-2-2-2 Schéma de financement 

    Cas de base : aucun avantage 
 
Tableau  15 : Schéma général de financement                                                Unité : mTND  

                      Type d’imprimerie 
 
Source de financement 

Mini- 
imprimerie 

Imprimerie livre 
à la demande 
(noir et blanc) 

Imprimerie 
commerciale 

(couleur) 
Fonds propres (30 % minimum) 

 
30 150 

 
130 

Crédits à Terme 70 340 303 

Total  100 490 433 

 

Pour un jeune promoteur ou en cas d’implantation dans une zone de développement 

régional, le code des investissements accorde, entre  autres avantages, les aides suivantes : 

• Jeune promoteur : 

- participation du FOPRODI et des SICAR au capital de la société .L’apport au 

minimum du promoteur est fixé à 10 % ; 

- subvention d’investissement égale à 10 % du coût des équipements. 

• Zone de développement régional : 

- participation du FOPRODI et des SICAR au capital, pouvant atteindre 90 % du 

capital, pour les projets d’un coût inférieur à 1 MTND ; 

- subvention d’investissement de 15 % ou 25 % selon les régions. 

Le schéma de financement dans le cas d’un jeune promoteur, se présentera comme suit : 

 
Tableau  16 : Schéma de financement final après la réalisation du projet et le 
                      déblocage de la subvention: cas d’un jeune promoteur 
                                                                                                                              Unité : mTND                        

                      Type d’imprimerie 
 
Source de financement 

Mini- 
imprimerie 

Imprimerie livre 
à la demande 
(noir et blanc) 

Imprimerie 
commerciale 

(couleur) 
Fonds propres (30 % minimum) 

 
30 150 

 
130 

Crédits à long, moyen termes 62 300 268 

Subvention d’investissement 8 40 35 

Total  100 490 433 

 

Il est noter que la subvention n’entre pas dans le schéma de financement initial du projet, vu 

qu’elle n’est libérée qu’après la réalisation de ce dernier. Pour boucler le schéma de 

financement initial, la banque accorde en général un crédit – relais égal à la subvention et 

jusqu’au déblocage de celle-ci, ou bien le promoteur devra trouver le financement relais 

nécessaire, qui sera remboursé par la subvention d’investissement. 
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En cas d’implantation dans une zone de développement régional, la subvention sera égale à 

15 % du coût du projet hors taxes et hors fonds de roulement : 

 
Tableau  17 : Schéma de financement final:implantation dans une zone de  
            développement régional     
                                                                                                                                                                           

                      Type d’imprimerie 
 
Source de financement 

Mini- 
imprimerie 

Imprimerie livre 
à la demande 
(noir et blanc) 

Imprimerie 
commerciale 

(couleur) 
 

Fonds propres (30% minimum) 
 

30 150 
 

130 

Crédits à long, moyen termes 57 275 245 

Subvention d’investissement (15%) 13 65 58 

Total  100 490 433 

 

4-3 Exploitation prévisionnelle 
      4-3-1 Bases de calcul 

 
a- Matières premières : 

• Papier : 0,010 TND la feuille A4 soit 0,005 la page 

• Consommables :    

- 0,005 TND par page pour le noir et blanc 

- 0,150 TND par page en moyenne pour la couleur 

b- Loyers : 

• Mini- imprimerie :  3 000 TND par an 

• Livre à la demande : 6 000 TND par an 

• Imprimerie commerciale : 6 000 TND par an 

 

c- Electricité 

• Mini- imprimerie :  2 000 TND par an 

• Imprimerie à la demande : 6 000 TND par an 

• Imprimerie commerciale :  6 000 TND par an 

 

d- Salaires 

• Mini- imprimerie = 20.000 TND/an 

- Promoteur : 10.000 TND /an 

- Assistant   :   6 000 TND/an 

Unité : mTND
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- Aide          :    4000 TND/an 

• Imprimerie livre  à la demande =  44000 TND 

- Promoteur – Directeur : 12.000 TND /an  

- Techniciens : 2 x 6000       12  000 TND/an 

- Exécution : 5 x 4000     :    20 000 TND/an  

• Imprimerie commerciale :  36 000 TND par an   
e- Amortissements : il s’agit de frais d’établissement, de matériel informatique et 

de matériel de transport, amortissables sur 5 ans. 

 

Tableau  18 : Amortissements des immobilisations  Unité : TND 
                      Type d’imprimerie 

 
Amortissement 

Mini- 
imprimerie 

Imprimerie livre 
à la demande 
(noir et blanc) 

Imprimerie 
commerciale 

(couleur) 
 

Amortissements (20 % des 
investissements hors TVA) 

17,4  87  
 

77 

 

 

f- Frais financiers de financement 

Nous nous plaçons dans le cas de projets réalisés par les nouveaux promoteurs. Les crédits 

seront à moyen termes (5 ans) avec un an de franchise, en taux de 8 %.  

• Mini- imprimerie 

- Crédit à moyen terme : 62 mTND 

  

                          Tableau 19 : Tableau de remboursement         Unité : mTND    
                             Année 
Désignation        

1 2 3 4 5 

Principal - 15,5 15,5 15,5 15,5 

Intérêts (8%) 5 5 3,7 2,5 1,2 

Service de la dette 5 20,5 19,2 18 16,7 

 

• Imprimerie livre à la demande 

- Crédit à moyen terme : 300 mTND 

  

                           Tableau 20 : Tableau de remboursement         Unité : mTND    
                             Année 
Désignation        

1 2 3 4 5 

Principal - 75 75 75 75 

Intérêts (8%) 24 24 18 12 6 

Service de la dette 24 99 93 87 81 
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• Imprimerie commerciale 

- Crédit à moyen terme : 268 mTND 

 

                         Tableau 21 : Tableau de remboursement           Unité : mTND    
                             Année 
Désignation        

1 2 3 4 5 

Principal - 67 67 67 67 

Intérêts (8%) 21,4 21,4 16,1 10,7 5,4 

Service de la dette 21,4 88,4 83,1 77,7 72,4 

 

4-3-2- Exploitation prévisionnelle 
Les tableaux d’exploitation prévisionnelle pour les trois cas de projets dont présentés ci-

après : 

 

  Projet  n°1 : Mini -imprimerie    Exploitation prévisionnelle                                            
                                                                                                                              Unité :mTND                   

                                                        Année 
Désignation        

1 2 3 4 5 

Chiffre d’affaires1 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6
Matières premières et consommables (40%du C.A) 
Travaux fournitures et services extérieurs (électricité,
 Téléphone et services divers) (5 % du C.A) 
Loyer 

36 
5 
 

3 

36 
5 
 

3 
 

36 
5 
 

3 
 

36 
5 
 

3 
 

36 
5 
 

3 

Valeur ajoutée  
Salaires2 

47,6
17,6

47,6
17,6

47,6 
17,6 

47,6 
17,6 

47,6
17,6

Excédent brut d’exploitation 
Frais financiers de financement 

30 
5 

30 
5 

30 
3,7 

30 
2,5 

30 
1,2 

Cash flow brut 
(Capacité d’autofinancement  
avant impôt) 

25 25 26,3 27,5 28,8

Amortissements 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4
Résultat avant impôts 
 

7,6 7,6 8,9 10,1 11,4

Impôts3 (35%) 
 

2,7 2,7 3,1 3,5 4 

Résultat net d’exercice 
 

4,9 4,9 5,8 6,6 7,4 

Cash flow net 
(résultat + amortissements) 

22,3 22,3 23,2 24 24,8

. Compte  tenu quota part de la subvention d’investissement 
2 Cotisations patronales prises en charge par l’Etat 
3 Exonération totale en cas de projet implanté dans une zone de développement régional 
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Projet n°2 : Livres à la demande  Exploitation prévisionnelle                                                
                                                                                                                              Unité :mTND                   

                                                        Année 
Désignation        

1 2 3 4 5 

Chiffre d’affaires1 368 368 368 368 368
Papier et consommables (noir et blanc) 
Consommables couleur (couvertures, travaux divers)
Travaux fournitures et services extérieurs (électricité,
 Téléphone et services divers) (5 % du C.A) 
Loyers 
Divers 

120
36 
18 

 
6 
8 

120
36 
18 

 
6 
8 

120 
36 
18 

 
6 
8 

120 
36 
18 

 
6 
8 

120
36 
18 

 
6 
8 

Valeur ajoutée  
Salaires2 

180
40 

180
40 

180 
40 

180 
40 

180
40 

Excédent brut d’exploitation 
Frais financiers de financement 

140
24 

140
24 

140 
18 

140 
12 

140
6 

Cash flow brut 116 116 122 128 134
Amortissements 87 87 87 87 87 
Résultat avant impôts 
 

29 29 35 41 47 

Impôts (35%) 
 

10 10 12 14 16 

Résultat net d’exercice 19 19 23 27 31 
Cash flow net 106 106 110 114 118

 

 
 
Projet n°3: Imprimerie numérique commerciale Exploitation prévisionnelle                                            
                                                                                                                              Unité :mTND                   
                                                        Année 
Désignation        

1 2 3 4 5 

Chiffre d’affaires1 307 317 327 337 347 
Papier et consommables (150millimes/page : 50% du CA)
Travaux fournitures et services extérieurs (électricité, 
 Téléphone et services divers) (65 % du C.A) 
Loyers 
Divers 

150 
15 

 
6 
4 

155 
16 

 
6 
4 

160 
16 

 
6 
4 

165 
17 

 
6 
4 

170 
17 

 
6 
4 

Valeur ajoutée  
Salaires 

132 
32 

137 
32 

142 
32 

147 
32 

152 
32 

Excédent brut d’exploitation 
Frais financiers de financement 

100 
21 

105 
21 

110 
16 

115 
11 

120 
5 

Cash flow brut 79 84 94 104 115 
Amortissements 77 77 77 77 77 
Résultat avant impôts 
 

2 7 17 27 38 

Impôts (35%) 
 

0,7 2,5 6 9,5 13,3 

Résultat net d’exercice 
 

1,3 4,5 11 17,5 24,7 

Cash flow net 78,3 81,5 88 94,5 101,7
 

1 Y compris  quota part de la subvention d’investissement (7 mTND par an)

1 Y compris  quota part de la subvention d’investissement (8 mTND par an) 
2Cotisations patronales prises en charge par l’Etat 
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4-4- Ratios  
Les ratios essentiels qui caractérisent le projet peuvent être classés en 4 groupes : 

− Les ratios de rentabilité économique de l’investissement 

− Les ratios d’analyse de l’exploitation 

− Les ratios de rentabilité des fonds propres  

− Le ratio du service de la dette 

Ces ratios permettent de comparer les performances du projet à celles des entreprises du 

même secteur et ils serviront en phase d’exploitation à suivre l’évolution de ces 

performances d’année en année. 

 
4-4-1 Rentabilité économique de l’investissement 

  

  A-  Ratio du retour sur  investissement (ROI) =   
Excédent brut d’exploitation

 Investissements   

Ce ratio mesure le taux de rémunération de l’investissement : l’excédent brut d’exploitation 

est le solde des produits de l’exploitation après avoir réglé toutes les consommations de 

biens, services et les salaires. Ce solde est à la disposition des investisseurs (banques et 

actionnaires). 

 

                     Projet 1  Projet 2       Projet 3 
A la cinquième année ,ce ratio est égal à :            34,5%                 32%             26 %  

 

B -  Taux de rentabilité interne (TRI) 

La TRI  est le taux d’actualisation des flux futurs d’excédents bruts d’exploitation pour lequel 

la valeur actualisée de ces flux de n années (y compris la valeur résiduelle des 

immobilisations à la nième année) est égale à la valeur présente de l’investissement. 

L’investissement est assimilé à un placement. Les EBE sont les produits. Le TRI est le taux 

de placement qui génère ces produits. Le TRI du projet est comparé au taux d’intérêt des 

crédits. Il doit être supérieur à ce taux ou à un seuil de rendement minimum fixé par les 

investisseurs. 

Le TRI,  calculé sur machine financière se présente comme suit pour les trois types de 

projets 

 Projet n°1 Projet n°2 Projet n°3 
        TRI      = 21,5% 19% 14% 
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Ces taux sont bien supérieurs au coût du financement (taux d’intérêt = 8% ou dividendes 

classiques = 10%) 

 

4-4-2 Ratios d’analyse de l’exploitation : 
 

A-  Analyse des charges par rapport au C.A (année 3) 

                                 

     

1- 

 

 

2-  

 

 

3-   

 

         Frais financiers    

                    CA 

B- Analyse des résultats par rapport au C.A (année 3) 

                              

   

1-  

 

 

2-  

 

 

3-  

 

 

4-    

 

B- La production par salarié (année 3) 

 
                                                       Projet n° 1             Projet n°2               Projet n°3        
 

                                                     30.000 TND            45.000 TND      53.000 TND 

Charges de production  

C.A

Salaires  

C.A

Amortissements  

C.A 

Valeur ajoutée  

C.A 

Excédent brut d’exploitation 

C.A 

Résultat net avant impôts 

C.A 

  C.A  
Effectif 

Projet n°1              Projet n°2              Projet n°3 
 
   47,1%                     50%                       52,7%   
 
 
 
 
  16,6%                      11%                      10,7% 
  
 
 
  19,3%                       24%                      25,7% 
 
 
 
  4,1%                         5%                        5,3% 

=

=

=

=

=

=

=

C.A 

Résultat net après impôts 
=

= 

Projet n°1              Projet n°2              Projet n°3 
 
   52,9%                     50%                       47,3%   
 
 
 
 
  33,3%                      38,9%                   27,8% 
  
 
 
  9,9%                         9,7%                     5,7% 
 
 
 
   6,4%                         6,4%                     3,7% 
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4-4-3- Ratios d’analyse de la rentabilité des fonds propres 
 

On peut retenir essentiellement les ratios suivants (pour l’année 3) : 

 

   

1- 

 

 

2-  

 

 
4-4-4- Ratio de service de la dette  

Il mesure la capacité du projet à rembourser les crédits à long et moyen termes utilisés pour 

le financement du projet : C’est le rapport entre le service de la dette et la ressource à partir 

de laquelle on paie la dette en principal et intérêts.  

Cette ressource qui reste à la disposition des investisseurs (banques + actionnaires) est 

l’E.B.E . 

Pour l’année de référence, l’année 3, ce ratio s’établit à :  

 

 

 

 

Conclusion :  
Les trois projets dégagent une rentabilité plus que satisfaisante. 

L’imprimerie livre à la demande présente de meilleurs ratios que ceux de l’imprimerie 

commerciale. En effet, la technologie noir et blanc a bien mûri ; les équipements sont 

performants et à des prix raisonnables ; le toner revient à 3 millimes la page. Par ailleurs, 

cette technologie trouve une application dont la rentabilité a été prouvée à l’échelle 

internationale, en l‘occurrence le livre à la demande. 

L’imprimerie commerciale, basée sur des machines industrielles couleur, relativement chères 

par rapport à leurs performances et consommant des toners onéreux, dégage une moins 

bonne rentabilité. On s’attend à un développement rapide de cette technologie et à un baisse 

du prix des machines et de l’encre. 

Une telle imprimerie, ne doit pas se limiter aux petits tirages ; elle doit inscrire son 

développement dans le cadre de la recherche de nouveaux produits, rendus réalisables par 

les nouvelles technologies de l’information et la communication. 

 Projet n°1 Projet n°2 Projet n° 3 
Ratio de service de la dette  = 64% 66% 75% 

Fonds propres 

  Résultat net de l’exercice   
Fonds propres 

Résultat net de l’exploitation avant impôts 

=

=

Projet n°1        Projet n°2       Projet n°3  
 
 
  29,7%               23,3%             13,1% 
 
 
 
 19,3%                15,3%               8,5%         
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La mini- imprimerie, à cheval sur le noir et blanc et la couleur, exploite de manière semi- 

industrielle , les nouveaux copieurs numériques connectés, performants et économiques, et 

ce de façon rentable et peut servir à des projets décentralisés.  

4-5 Financement  
 
On s’intéressera  dans ce chapitre au financement des projets promus par de nouveaux 

promoteurs dont les besoins de financement se  situent au niveau : 

− Des fonds propres 

− Des crédits à long et moyen termes 

− Des crédits de gestion à court terme  

 
4-5-1 Le financement des fonds propres 

Le promoteur qui présente un bon profil de technicien ou de gestionnaire , jouissant d’une              

bonne expérience en informatique appliquée aux arts graphiques ou en imprimerie doit 

apporter un minimum de fonds propres et pour  réunir tous les fonds propres nécessaires,il 

doit recourir à l’intervention du FOPRODI et d’une  SICAR(société d’investissement à capital 

risque ). 

 Pour ces trois projets d’un coût inférieur à 500 000TND , les modalités de financement des 

fonds propres sont les suivantes, selon le code des investissements et des différentes lois et 

arrêtés relatifs aux SICAR et au financement des nouveaux promoteurs. 

 
Tableau 22 : Les modalités de financement des fonds propres                     Unité : mTND                        

 Projet n°1 Projet n°2 Projet n°3 

 Apport minimal du promoteur :  

10 % de la tranche de capital inférieure ou égale à 
300 000TND       

3 

 

15 13 

Apport complémentaire du promoteur + associés 
privés  + supplément SICAR 

6 30 26 

 Participation SICAR(minimum)  3 15 13 

 Participation FOPRODI 18 90 78 

Total 30 150 130 

   
 

4-5-2- Les crédits bancaires 
Le dossier de financement bancaire doit être négocié avec une ou 2 banques pour le 

financement des immobilisations et du fonds de roulement et pour la répartition dès le départ 

des garanties disponibles.  

Il est recommandé, en cas d’obtention d’une subvention de réduire d’autant le crédit à L.M.T. 
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Les garanties du projet sont bonnes : le matériel  n’est pas spécifique, facile à vendre en cas 

de litige.  

La banque qui accorde les crédits L/M/T et les crédits de gestion pourra bénéficier de toutes 

les garanties : 

- nantissement en premier rang du fonds de commerce et des équipements ; 

- garantie de la SOTUGAR. 

Au cas où les crédits de gestion sont financés par une deuxième banque, celle-ci pourrait 

avoir comme garanties :  

- le deuxième rang pour le nantissement ;  

- la garantie SOTUGAR. 

La SOTUGAR (société Tunisienne de Garantie), société anonyme au capital de 3 millions de 

Dinars, partagé entre l’état et les banques, constitue un nouveau système de garantie visant 

à encourager les banques et les sociétés d’investissement à capital risque (SICAR) à 

financer les projets des PME dans les secteurs des industries manufacturières et des 

services connexes. Elle a été instituée par la loi des finances pour l’année 2003 et elle est 

opérationnelle depuis 2004. Elle intervient dans les projets dont le coût est compris entre 

 500 000 TND et  4 MTND (à l’instar de FOPRODI). Les financements éligibles à la garantie 

sont : 

        -   les crédits à L.M.T ; 

        -   les crédits à C.T ; 

        -   les participations des SICAR. 

Pour les projets réalisés par de nouveaux promoteurs ou implantés dans les zones de 

développement régional, les risques sont partagés à hauteur de 75% par la SOTUGAR et  

25 % par la banque ou la SICAR. Pour les autres projets, le partage se fait respectivement à 

hauteur de 60 % et 40 %.  

A titre indicatif, la cotisation de l’entreprise au système de garantie est de : 

              *   1 % du montant du crédit à C.T (durée inférieure à 3 ans) ; 

              *   comprise entre 1,2 % et  2,2% pour les crédits à moyen terme (durée comprise  

                        entre 3 et 7 ans) ;    

              *   2,6 % pour les crédits à L.T (durée supérieure à 7 ans). 

Pour garantir leur participation, les SICAR doivent payer une cotisation égale à 3 % de leur 

souscription.   
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4.6. Aides de l'Etat 
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. 

 

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. 

 

4.6.2.1- Exportation 

1-1 Régime totalement exportateur 

 

- Régime des parcs d’activités économiques. 

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

imposable durant les 10 premières années d’activité. 
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Au-delà de cette période, cette déduction est ramenée à 50 %. 

1-2 Régime partiellement exportateur 

 

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

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

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

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

produits destinés à l’exportation et ce pour : 

- les matières premières 

-  les produits semi-finis importés ou acquis localement 

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

 

4.6.2.2 - Développement régional Zone de développement régional 

 

 Zone de développement 
régional 

Zone de développement 
régional prioritaire 

• Prime d’investissement 

• 15% de l’investissement 

global, fonds de roulement 

exclu, avec un plafond de 

450.000 TND 

• 25% de l’investissement global, 

fonds de roulement exclu, avec un 

plafond 750.000 TND. 

• 30% de l’investissement global, 

fonds de roulement exclu, pour les 

nouveaux promoteurs. 

• Prime au titre de la 

participation de l’Etat aux 

dépenses d’infrastructure 

• 50% des montants engagés 

par l’entreprise. 

• 75% des montants engagés par 

l’entreprise. 

• Prise en charge de la 

cotisation patronale au 

régime légal de la sécurité 

sociale CNSS) 

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

activité effective, renouvelable une fois pour les projets implantés dans 

les zones de développement régional prioritaires. 

• Incitations fiscales 

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

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

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

% durant les 10 années suivantes. 

- Dégrèvement fiscal total au profit des souscripteurs. 

- Dégrèvement fiscal total au profit des sociétés qui réinvestissent au 

sein d’elles mêmes. 
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4.6.2.3- 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. 

 

4.6.2.4- Promotion de la technologie et recherche-développement 

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

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

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

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

 

4.6.2.5- 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 • 50% du coût des investissements • 50% du coût des investissements 
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investissements 

immatériels 

immatériels. immatériels 

• Prime au titre des 

investissements 

Technologiques 

prioritaires 

• 50% du coût des investissements 

technologiques prioritaires plafonné 

à 100.000 TND 

• 50% du coût des investissements 

technologiques prioritaires 

plafonné à 100.000 TND 

• Prise en charge du 

prix du terrain ou 

du bâtiment 

industriel 

• 1/3 du prix du terrain ou du 

bâtiment industriel plafonnée à 

30.000 TND. 

Non éligible 

• Prise en charge de 

la cotisation 

patronale au 

régime légal de la 

sécurité sociale 

(CNSS) 

• Durant les cinq premières années 

d’activité effective. 

• Dans le cadre du développement 

régional 

 

4.6.2.6- 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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4.6.3 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 général 
Depuis les accords d’association avec la CEE, comportant un programme de démantèlement 

tarifaire, on assiste à une effervescence au sein de la profession, encadrée par les pouvoirs 

publics, en vue de pouvoir réussir le passage à une industrie compétitive sur le marché 

international d’ici 2008. Le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des PME est en train de 

mener  une intense activité en vue d’atteindre cet objectif. 

Les actions menées tous azimuts, ont porté sur les axes suivants : 

- lancement depuis une dizaine d’années du programme de mise à niveau ; 

- lancement en 2004 du programme de modernisation de l’Industrie ; 

- encouragement aux exportations au niveau du CEPEX (Programmes  

      FAMEX 1 puis FAMEX 2) ; 

- encouragement au développement régional ; 

- encouragement à l’accès aux nouvelles technologies ; 

- encouragements à la création d’entreprises ; 

- renforcement du rôle de l’INNORPI ; 

- renforcement des structures de formation en arts graphiques (Centre de 

l’Ariana).  

5-2- Structure juridique 
Pour ces projets objet de cette fiche et dans la mesure où ils sont appelés à solliciter la 

participation du FOPRODI et d’une SICAR, le statut de société anonyme est obligatoire. 

En effet, la société anonyme offre plus de garanties de transparence en matière de 

fonctionnement des organes de décision et donne plus de confiance aux banques, aux 

fournisseurs et aux partenaires étrangers éventuels. 

 La procédure de constitution d’une S.A est disponible dans le site API. 

5-3- Normes – Certification 
 

5-3-1- Normes - Produit 
Les normes consistent en la définition des produits, la fixation de règles, d’exigences 

minimales et de méthodes d’essai auxquelles doit satisfaire un produit, appelé à être 

commercialisé à l’échelle nationale ou internationale. 

Etant donné leur importance et leur nécessité, elles ont fait l’objet d’accords internationaux et 

de règles précises au sein de lSO (International Standard Organisation), à laquelle 

participent tous les pays. 
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Les normes ISO sont à la base des normes adoptées et publiées dans chaque pays par des 

organismes nationaux ( INNORPI en Tunisie, AFNOR en France etc…) ou dans un 

ensemble de pays (normes européennes). 

 
5-3-2 La certification – Produit 

Pour gagner la confiance des consommateurs et avoir un atout à l’export, le fabriquant a tout 

intérêt à faire certifier la conformité de ses produits aux normes par l’INNORPI  

Il peut  postuler à un label officiel de qualité, la marque N.T (Normes Tunisiennes)  que peut 

lui accorder l’INNORPI après un contrôle technique et des essais bien définis. La marque NT 

prouve la conformité du produit : 

- aux normes tunisiennes qui le concernent ; 

- aux prescriptions techniques fixées par l’INNORPI et un centre technique compétent. 

Certains produits propres à l’imprimerie comme la cahier, peuvent être certifiés.. 

 
5-3-3-La démarche qualité et les normes ISO 

Pour gagner en compétitivité, les entreprises doivent répondre à un certain nombre 

d’impératifs : adapter le produit aux besoins des clients, améliorer l’accueil et le service 

rendu, rationaliser les processus de production, éviter les pertes de temps et le gaspillage 

dans les produits. La démarche qualité se place au centre des réformes de l’entreprise qui 

permettent de répondre à cet impératif de compétitivité. Elle est destinée à maîtriser 

l’ensemble des processus conduisant à la satisfaction du client. Elle peut être conçue et 

mise en application, selon des règles et des procédures bien établies, en l’occurrence selon  

l’une des différentes normes ISO 9000 adoptées par tous les pays. 

La démarche qualité peut également inclure différentes composantes : 

- Système d’appréciation et de suivi de la satisfaction des clients 

- Système de production juste à temps 

- Système de maintenance préventive 

- Système zéro défaut 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (Internet, Intranet, 

progiciels de gestion intégrée…) développent une synergie parfaite avec la démarche 

qualité. Il faut noter, par ailleurs, que la réussite d’une démarche qualité nécessite 

l’implication et la motivation du personnel dont la formation revêt une grande importance. 

Enfin, nous présentons ci-après, les différentes normes ISO 9000/2000 en cours 

d’application : 
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− ISO 9000-2000 : Cette Norme internationale décrit les principes essentiels des 

systèmes de management de la qualité, objet de la famille des normes ISO 9000, et 

en définit les termes associés. 

− ISO 9001-2000 : La Norme internationale ISO 9001:2000 spécifie les exigences 

relatives au système de management de la qualité lorsqu'un organisme : 

 doit démontrer son aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux 

exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables ;  

 vise à accroître la satisfaction de ses clients par l'application efficace du système, y 

compris les processus pour l'amélioration continue du système et l'assurance de la 

conformité aux exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables. 

− ISO 9004-2000 : Cette  Norme internationale fournit des lignes directrices qui vont 

au-delà des exigences de l'ISO  9001 afin de tenir compte à la fois de l'efficacité et 

de l'efficience d'un système de management de la qualité et donc du potentiel 

d'amélioration des performances d'un organisme. Comparés à ceux de l'ISO 9001, 

les objectifs de satisfaction des clients et de qualité des produits sont étendus pour 

inclure la satisfaction des parties intéressées et les performances de l'organisme. 

Les normes de systèmes de management environnemental sont définies par l’ISO 14001 

L’étude, l’élaboration des procédures et la mise en place d’un système qualité nécessitent 

l’intervention d’un bureau d’études spécialisé. Soixante–dix pour cent du  coût de cette 

opération sont  financés par le Programme de Mise à Niveau (Ministère de l’Industrie, de 

l’Energie et des PME). 

 
5-3-4 La démarche certification – Qualité 

Les entreprises qui ont mis en place un système d’assurance qualité ISO 9000 ou ISO 

14000 optent en général pour la certification de la conformité de ce système aux normes ISO 

adoptées. La certification est délivrée par un organisme indépendant. Les organismes  de 

certification sont accrédités par un organisme étatique, en l’occurrence par le Conseil  

National d’Accréditation. Ce dernier a déjà accrédité trois organismes à savoir: 

Nom de l’organisme Adresse en Tunisie Tél. Fax Site Web 
AFAQ 

ASERT 
International (France) 

Avenue Hédi Karray-1082 
Tunis 

71751533
71755671 71767561 www.afaq.org 

TÜV CERT de T.AT 
(Allemagne) 

Rue 8300, Imé Cimef 3ème 
Etage 1002  Monplaisir -

Tunis 
71788771 71847830 www.tuv.com 

INNORPI Département 
TUNICERT 

B.P. 23-1012 Tunis-
Belvédère 71785822 71781563 www.innorpi.org.tn
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A travers la certification, l’entreprise cherche une reconnaissance externe de ses efforts en 

matière de qualité, qui la valorise auprès de ses concurrents, clients et fournisseurs. 

Pour le commerce international, la certification est une obligation. 

Déjà, sur le marché local certaines grandes entreprises partiellement ou totalement 

exportatrices exigent la certification de leurs fournisseurs tunisiens.  

Pour  tout  nouveau projet, il est primordial de mener sa réalisation dans le respect des 

normes et réglementations en vigueur afin qu’il puisse,une fois en activité,mettre en place un 

système de gestion de la qualité et postuler à la certification ISO. 

5-4 Réglementation  

5-4-1 La législation du travail 
Les relations professionnelles sont régies par un ensemble varié de textes dont on peut citer 

à titre indicatif : 

- les textes légaux et réglementaires en vigueur tels que le code du travail objet 

de la loi 66-27 du 30/04/1966 qui à été révisé deux fois en février 94 et juillet 

96  

- la convention collective cadre;  

- la convention collective du secteur de l’imprimerie ; 

- la loi 57-73 du 11/12/1957 relative au régime de réparation des accidents du 

travail et des maladies professionnelles telle qu'abrogée et remplacée par la loi 

n° 94-28 du 21/01/1994 ;  

- la loi 60-33 du 14/12/1960 relative à la sécurité sociale et les textes pris par 

son application ; 

- la loi 60-33 du 14/12/1960 instituant le régime d'invalidité de vieillesse, de 

survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non 

agricole.  

Par ailleurs, il y a lieu de noter que depuis 1990, l'organisation syndicale patronale, l'union 

tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat (UTICA) et l'organisation syndicale 

ouvrière l'union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) sont parvenues à fixer les 

augmentations de salaires tous les trois ans et ce en dépit de la conjoncture économique.               

En matière de recrutement, le chef d'entreprise peut subvenir à ses besoins en main-

d'œuvre soit directement soit à travers les bureaux d'emploi. L'engagement des travailleurs 

peut se faire soit par :    

- un contrat de travail à durée déterminée dont la durée y compris tous les 

renouvellements ne doit pas excéder 4 ans (passé ce délai le salarié doit être 

confirmé dans son poste) ;  
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- un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas le salarié peut être 

soumis à une période d'essai qui peut être renouvelée ; 

- une fois un contrat de travail à temps partiel (la durée de travail ne doit pas 

excéder 70 % de l'horaire du travail applicable à l'entreprise), le travail à temps 

partiel peut être effectué pour une durée limitée (4 ans) ou pour une durée 

illimitée ; 

- un contrat emploi formation : stage d’initiation à la vie professionnelle (SIVP1) 

institué par le décret n° 87-1190 du 26/08/1987. Les stagiaires (diplômés 

bac+4 ou plus) sont pris en charge durant une année par l'Etat qui leur paye 

une bourse allant de 100 à 250 dinars par mois ; 

- contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle institué par le décret 88-

715 du 31/03/1988 et concernant les diplômes du second cycle du secondaire 

et assimilés. Les stagiaires perçoivent une bourse variant de 60 à 80 dinars. 

La convention collective sectorielle couvre, en particulier les points suivants : 

- Contrat de travail à durée déterminée 

- Droit syndical 

- Obligations de l’employeur 

- Congés  

- Classification professionnelle 

- Grilles de salaires et primes spécifiques 

La durée légale du travail est de 48 heures. 

 
5-4-2 Prévention contre l’incendie 

Il n’y a pas encore de règles spécifiques pour l’imprimerie. Avant de démarrer l’activité, le 

promoteur doit contacter la Protection Civile, qui, après étude, fixe les besoins en matériel de 

lutte contre l’incendie. L’agrément de la Protection Civile est obligatoire avant l’entrée en 

production. 

 
5-4-3 Sécurité 

− Les machines sont généralement équipées de mécanismes de sécurité et de la mise 

à la terre. 

− L’installation électrique doit être conforme aux normes de sécurité. L’installateur en 

tient normalement compte. 

Il y’a lieu  de noter qu’une nouvelle norme internationale en matière de santé et de 

sécurité  du travail est en d’être introduite et vulgarisée par l’INNORPI. 
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   5-4-4 Protection de l’environnement 
Un atelier d’impression digitale ne produit pas de rejets liquides, contrairement à l’impression 

traditionnelle.  

5-5 Organismes sociaux 

5-5-1- Syndicat 
La liberté syndicale est acquise en Tunisie depuis plusieurs décennies. Les ouvriers peuvent 

adhérer à leur syndicat : l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens.  

Lorsque l’effectif dépasse les 50 employés, une section syndicale peut être créée au sein de 

l’entreprise. 

5-5-2- Protection sociale 
Les entreprises privées doivent adhérer à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). 

Cette dernière couvre :  

- Le risque maladie par le soin dans ses cliniques ou la prise en charge de 

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

préparation par les pouvoirs publics. 

- Le risque accident de travail 

- Le risque d’incapacité ou de décès 

- La retraite 

L’entreprise retient 8,25 % du salaire brut des employés qu’elle reverse à la CNSS, par 

trimestre. 

La contribution patronale au régime légal de sécurité sociale est actuellement de 15,5%.Le 

taux de l’assurance accidents de travail est de 3% des salaires, pour la branche imprimerie. 

En cas d’emploi de jeunes cadres en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée ou en 

cas d’investissement dans une zone de développement régional ou d’un projet réalisé par un 

nouveau promoteur, cette contribution est prise en charge par l’Etat pendant cinq ans.  

5-6- Le régime fiscal 

5-6-1- Le régime fiscal de l’investissement 
a- Les souscripteurs au capital bénéficient d’un dégrèvement fiscal, dans la limite de 35 % 

des bénéfices des sociétés ou des revenus nets des personnes physiques, soumis à l’impôt. 

b- Exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent au titre du matériel et 

des équipements de production importés. 

c-  Paiement de la TVA au taux de 10 % sur le matériel et les équipements de production 

importés 
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Exonération de la TVA sur les équipements fabriqués localement avant l’entrée en 

production. 

Les entreprises totalement exportatrices, sont exonérées de toute TVA sur les équipements 

5-6-2- Régime fiscal en phase d’exploitation 
a-   Possibilité d’opter pour le régime de l’amortissement dégressif 

b- Paiement d’une TVA de 10 % par les entreprises non totalement exportatrices, sur les 

équipements fabriqués localement et acquis après l’entrée en production. 

c-  Récupération de la TVA payée en phase d’investissement, par l’entreprise non totalement 

exportatrice, sur les déclarations mensuelles, après déduction, bien sûr de la TVA sur les 

charges de production.  

La récupération de la TVA sur investissements nécessite plusieurs mois, voire une à deux 

années, en fonction du développement du chiffre d’affaires. L’entreprise totalement 

exportatrice n’a pas ce souci de trésorerie, vu qu’elle est exonérée de la TVA sur 

l’investissement et sur l’exploitation. 

d-   Déclaration mensuelle de la TVA des retenues à la source et d’impôts indirects divers : 

La TVA sur le chiffre d’affaires est de 18 %. La déclaration de la TVA relative au mois 

précédent à la recette des finances dont dépend la société doit être déposée avant le 28 de 

chaque mois (avant le 15 de chaque mois pour les personnes physiques). Sont déclarés 

également sur le même document :  

- Les retenues à la source sur les loyers (10 %) 

- Les retenues à la source ( 5 % ) sur les honoraires (avocats, experts, etc.) 

- Les retenues à la source sur les salaires du mois précédent, au titre de l’impôt 

direct relatif au personnel. 

- Divers impôts indirects spécifiques (droit de timbre, droit à la consommation 

pour certains produits de luxe, FODEC (1% du CA), FOPROLOS (1% des 

salaires bruts), TFP (taxe à la formation professionnelle : 1% des salaires 

bruts). 

e-  Impôts directs : Le taux de l’impôt direct sur les sociétés est de 35 %. Les déclarations se 

font en 4 étapes :  

- 3 acomptes  provisionnels (le 30 Juin, le 30 Septembre et le 30 Décembre) 

- Une déclaration annuelle, avec bilan provisoire- avant fin Mars de l’année 

suivante- 

Il faut noter que l’entreprise totalement exportatrice est exonérée : 

- des droits de douane et de  la TVA sur ses achats d’exploitation ; 

- de la TVA sur ses ventes ; 

- de l’impôt sur le revenu pendant 10 ans .Pour la période suivante, le taux de 

l’impôt est réduit de 50 %.  
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6- Les contacts et les 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 : 

• L'information sur le secteur 

• Audit technique et de qualité. 

• Mise à niveau. 

• Veille technologique. 
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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  

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 
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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 ). 

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) 



 

 60

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

Soutien à la Création d’Entreprises (CSCE) vous assure un accompagnement personnalisé 

durant les phases de préparation de votre projet par une formation adaptée et un encadrement 

de proximité. 

  

INSTITUT NATIONAL DE LA NORMALISATION ET DE LA PROPRETE 

INDUSTRIELLE (INNORPI) 

Adresse: BP 23- 1012 Tunis 

Tél: 71 785 922 

Fax: 71 781 563 

E-mail: Inorpi@email.ati.tn 

  

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS) 

Adresse: 70 rue Echcham - Tunis BP 265 cedex 

Tél: 71 891 002  

Fax: 71 792 559 

Site web: www.ins.nat.tn 

  

AGENCE TUNISIENNE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ATFP)  

Missions  

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

sociaux,  

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

programme entre l'Agence et l'Etat,  

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

auxiliaires.  

Données disponibles 

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

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

Contact 

e-mail : atfp@email.ati.tn  

Tél. : (216) - 71 832 404  

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

(ANETI) 

Missions  

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

l'insertion des jeunes,  

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

soutien des petites entreprises et de l'emploi indépendant,  

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

la vie active,  

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

Contact 

Site web : www.emploi.nat.tn  

- Tél. : (216) - 71 781 200  

Fax : (216) - 71 793 236 

6-2- Salons- Foires 
Tous les salons et foires, pour tous les pays, sont disponibles sur le site Internet suivant : 

www. eventseye.com. 

Le rendez-vous international de tous les constructeurs et des imprimeurs est la DRUPA, la 

foire de l’imprimerie de Düsseldorf, qui se situe tous les 4 ans, le prochain rendez-vous est 

en 2008. 

 

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 
 
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 
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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 
Adresse: Imm Ettanmia - 4119- Mednine 
Tél: 75.642.628  
Fax: 75.640.593  
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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 
Tél: 71.846.387  
Fax: 71.845.800  
E-mail: sudsicar@planet.tn 
Site web: www.sud-sicar.com 
  



 

 64

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 
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 
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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  
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  
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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 
 
Sousse  
Adresse: Rue Chadhli Khaznadar - 4000 sousse 
Téléphone: 73.201.777 
Fax: 73.201776 
Email: Ccic.car@planet.tn 
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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 
Fax: 78.871.517 
Email: ODNO@mdci.gov.tn 
Président : Omar Salmi 
Responsable : Ridha Bouselmi 
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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 
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7- Bibliographie  

7-1 - Ouvrages  
Les bibliothèques de  l’API,de l’INS et de l’INNORPI contiennent un grand nombre 

d’ouvrages techniques et économiques à consulter.  

- Cahier du CEPI N°13 : Etude de positionnement de la branche imprimerie, 

Tunisie Industrie, Décembre 2002 . 

Le site www. Amazone.fr propose on line plusieurs ouvrages techniques intéressants pour 

l’imprimerie numérique dont notamment :  

- Création graphique de David Dabner, Brigitte Quentin(Traduction) ; 

- Gestion de la couleur ,de Gérard Niemetzky ; 

- La chaîne graphique,de Kaj Johansson, et al ; 

- Le Manuel complet de typographie, de James Felici, Franck Romano(Préface). 

 

7-2-Revues – magazines 
 

France : 

• Caractère : www.caractère.net 

USA : 

• Graphic arts monthly : www.gammag.com  

Plusieurs sites fournissent chaque semaine des newsletters très interssantes sur le plan 

technique et économique : 

• Imprimerie on line , www.imprimerie on line.com 

• Print on demand -USA- : www .podi.com 

• SGIA-USA-www.sgia.org 

• www. Gaphiline.com 

 

7-3-Sites utiles Internet 
 
Tunisie :  

- API : www.tunisieindustrie.nat.tn 

-  FIPA :www.investintunisia.com 

- CEPEX :www.cepx.nat.tn 

- UTICA :www.utica.org.tn 

- Institut Nationale de la Statistique :www.ins.nat.tn 
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- Centre technique de l’emballage et du conditionnament (Packtec) : 

www.packtec.nat.tn 

 
 France :  

- Ministère de l’Industrie : www.industrie.gouv.fr 

- www.Imprimnet.expo.com 

- www.imprimerie-online.com 

- Fédération de l’Imprimerie et de la Communication Graphique( FICG) : 

www.ficg.fr 

 
Belgique:   
               - Fédération belge des atrs graphiques :  www.febelgra.be 

 
Italie :  

-  Associazione Grafica Italiana (Assografici) : www.assografici.it  
 
Royaume Uni : 
               -  The leading online business resource for the printing, packaging, publishing and 

paper industries: www.pira.co.uk   

 
Divers :  

- www.amazone.fr 

- www.cerig.efpg.inpg.fr 

- The association of graphic solutions providers  www.ipa.org 

- International Confederation of Printing and Allied Industries ( INTERGRAF): 

www.intergraf.org 

- The Seybold Report: www.seyboldreports.com 

 

Etudes sectorielles sur Imprimerie (payantes) , Recherche de contacts : 
- Seybold: www.seybolreports.com 

-  Cap ventures : www.capv.com 

- Piranet: www.pira.co.uk   

- IT.Stratégies :www.it-stratégies.com  
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Conclusion  

 
 
Cette fiche a essayé de donner quelques informations et indications utiles pour les nouveaux 

promoteurs de projets en imprimerie numérique. 

Les projets analysés dégagent une rentabilité satisfaisante et exigent des promoteurs 

jouissant d’une bonne formation en informatique appliquée aux arts graphiques . 

Le plus grand intérêt de tels projets réside dans leur capacité à diffuser la culture numérique, 

et ce d’autant plus que l’imprimerie digitale s’intègre parfaitement dans les nouveaux 

réseaux de communication et de circulation de l’information. Cette activité peut démarrer 

comme un complément à l’imprimerie traditionnelle lorsqu’il s’agit de réaliser de faibles 

tirages en imprimés couleur ou de livres, mais elle doit contribuer à la création de nouveaux 

produits et services destinés à la satisfaction du client final et à l’instauration de modes 

novateurs en matière de publication de livres culturels et universitaires. 

Les promoteurs tunisiens étaient des pionniers en matière de numérisation de la prépresse. Ils 

sauront certainement, maîtriser les nouvelles technologies de l’impression numérique et créer 

le nouveau marché qu’elles permettent de réaliser. 

 
 


