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DEFINITIONS EN BREF 

LES TUILES 
 

 La tuile est une plaquette de terre cuite dont on se sert principalement pour couvrir les bâtiments. 

Les tuiles sont fabriquées à partir d'argiles qu'on transforme en une pâte de consistance et de finesse 

régulières, qui est humidifiée avant mise en forme, puis séchée longuement et cuite au four. On 

distingue principalement :  

1° les tuiles canal (ou tuiles creuses, rondes, romaines ou tiges de botte), dont l'élément unique, 

alternativement posé dans un sens et dans l'autre, a une forme de gouttière tronconique et sert à la fois 

de tuile de dessous (ou tuile de courant) et de tuile de dessus (ou tuile de couvert) et qui ne 

comporte pas de système d'accrochage ; 

 

 

 

- Tuile de courant, chacune des tuiles creuses d'une couverture posée face concave vers le 

haut, pour permettre l'évacuation de l'eau de pluie. (Elles sont chevauchées par les tuiles de 

couvert.) 

- Tuile de couvert, chacune des tuiles creuses d'une couverture posées à cheval sur les 

bords de deux tuiles de courant, face convexe vers le haut, pour assurer l'étanchéité à l'eau de 

pluie. 

2° les tuiles plates, constituées d'une galette de forme rectangulaire parfois arrondie en écaille ou 
taillée en fer de lance ;  
 

 

 

3° les tuiles à emboîtement ou à glissement (ou tuiles mécaniques) de formes très diverses, possédant 

des rainures et des nervures distribuées au pourtour des tuiles et qui s'emboîtent les unes dans les 

autres pour assurer l'étanchéité de la couverture. 
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   - tuile à emboîtement à pureau plat        -  tuile à emboîtement ou à glissement à 
relief. 

 
Autres types de tuiles 

- Tuile gironnée, tuile de forme trapézoïdale, dont les extrémités sont de largeurs différentes. 

- Tuile plate, élément de couverture constitué par une plaque de terre cuite. 

- Tuile romane, c’est une tuile à emboîtement, comportant une partie plate et une partie 

semi-tronconique. 

- Tuile faîtière ou faîtière, tuile courbe ou angulaire dont on recouvre la ligne de faîte d'une 

couverture. 

 

- Tuile ou panne flamande, tuile à recouvrement à profil en S couché. 

- Tuile gambardière, tuile concave transversalement, dans le sens de la largeur. 

- Tuileau, élément mince (de l'épaisseur d'une tuile) dont la tranche est utilisée pour le revêtement 
d'un âtre. 
 
1. DEFINITION DE LA PROFESSION  

 
1.1 Les produits  

 
En Tunisie, plusieurs variétés de tuiles (tuiles canal, plates, à emboîtement) étaient fabriquées dans la 

briqueterie « La Manoubia » au centre de Tunis. Lors de son arrêt en 1980 pour des questions 

d’obsolescence et d’environnement, la technologie de fabrication de tuiles a été transférée par le 

groupe SOTIMACO à la briqueterie de Jendouba, en vue de se rapprocher des centres naturels de 

consommation où les conditions climatiques nécessitent l’emploi de ce type de produit (Nord du pays 

qui connaît parfois des enneigements de courte durée en hiver et l’Est algérien). Et, pour des raisons 

techniques, cette production a été vite abandonnée. 
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Depuis plusieurs années, la Tunisie ne dispose plus, en dépit de besoins sûrs, d’une production en la 

matière. Seules les tuiles en béton produites actuellement par la « Tuilerie du Nord » et d’autres 

petites tuileries arrivent à satisfaire une partie de cette demande.   

 
L’avantage des tuiles en béton, qui a aidé à leur prolifération, est la possibilité de varier les coloris et 

la simplicité de leur fabrication. Mais, étant très lourdes, ces tuiles en béton ne sont employées que 

dans des ouvrages décoratifs.  

 
Pour la couverture des toits en pente, des petites quantités de tuiles en terre cuite sont importées. Ces 

importations augmentent d’une année à l’autre. 

 
Les tuiles en terre cuite peuvent être obtenues par des presses ou des extrudeuses : 
 
- TUILES PRESSEES 

- TUILES EXTRUDEES 

 
DESIGNATION DIMENSIONS POIDS MOYEN EN 

KG UTILISATION 

Tuiles pressées 
(type Marseille) 

13 à 15 par m2 2,5 à 3,3 Toits en pente 

Tuiles plates 57 à 70 par m2 1,0 à 1.2 Toits en pente 
Tuiles romaines 40 à 33 par m2 2,0 à 2.5 Toits en pente 
Faîtières  2,5 à 3,3 Faîtage 

 
 
Dans le cas d’unité semi industrielle et de faible capacité, la recherche de produits à haute valeur 

ajoutée sera indispensable pour mieux rentabiliser l’unité. 

 
Ces produits à haute valeur ajoutée pourraient être : 
 
- plaquettes et angles de parement 
- tuileaux 
- dalettes 
- claustras 
- briques pleines ou perforées de parement. 
 
Tous ces produits et bien d’autres, peuvent être fabriqués sans investissements importants (coupeurs, 

emporte-pièces, filières d’extrusion) 

 
La production de tuiles pressées, dont le marché est satisfait par l’importation et les produits de 

remplacement (tuiles en béton), doit également être envisagée dans ce type d’unités. 
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Il existe des presses à tuiles et accessoires de couverture semi-automatique, dont le coût est 

compatible avec les capacités  financières des unités semi-industrielles. 

 
 

1.2 Aptitudes  
 
L’industrie des tuiles en terre cuite est identique à celle des briques et hourdis. Tous ceux qui ont une 

formation de céramiste ou qui ont acquis une longue expérience dans une briqueterie (dans le circuit 

de la production) peuvent réussir ce type de projet.   

 
Faute d’une formation personnelle dans le domaine de la céramique, le promoteur doit recruter dès le 

départ un ou deux céramistes confirmés.  
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2. ELEMENTS POUR UNE ETUDE DE MARCHE 
 

2.1 Situation nationale  

 
Depuis une vingtaine d’années, il n’y a plus de production locale de tuiles en terre cuite et les besoins 

locaux sont satisfaits par l’importation et par les produits de substitution telles que les tuiles en béton. 

 
2.2 Principales entreprises et localisation  

 
Actuellement, il n’y a aucune unité de tuile en terre cuite. Les deux unités qui ont fabriqué ce genre de 

produit étaient situées, l’une est à Tunis et l’autre à Jendouba au Nord - ouest du pays et zone de 

consommation principale. 

 
2.3 Concurrence  

 
Le principal concurrent de la tuile en terre cuite est la tuile en béton. Cependant, cette concurrence est 

partielle et concerne uniquement les ouvrages décoratifs. Pour ce qui est ouvrage incliné (couverture 

des toits), la tuile en terre cuite n’a aucun concurrent réel. Faute de ce concurrent, il a fallu faire appel 

à l’importation du même produit. 

 
2.4 Exportations – Importations 

 
2.4.1 Exportations 
 
Il n’y a pas de production locale de tuiles en terre cuite par conséquent il n’y a pas d’exportation.  
 
Les valeurs qui apparaissent dans le commerce extérieur tunisien (16 tonnes pour une valeur de 56 

442 TND exportées vers la Côte d’ivoire et la Libye) ne peuvent être expliquées que par une fausse 

imputation au niveau des Douanes ou il s’agit de tuiles en béton produites localement. 
 
2.4.2 Importations 
 
Tuiles en terre commune : NSH 69 05 10 00 10 5 (ancien : 69 05 10 100) 
 

IMPORTATIONS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

En tonnes 81 130 180 286 334 440 

En 1000 TND 17 33 44 75 74 98 

Prix en TND/ T 210 253 244 262 222 223 

Source : INS 

 



 8

Entre 1996 et 2001, le volume des importations de tuiles a plus que quintuplé passant de 81 tonnes à 

440 tonnes et ce, en dépit des difficultés des importations et des prix élevés. Durant la même période, 

la valeur de ces importations a augmenté plu de six fois. Toutes ces importations proviennent 

d’Espagne. 

 
Le prix à la tonne de tuile importée a augmenté durant la période 1996-1999 passant ainsi de 210 

TND en 1996 à 262 TND en 1999, mais depuis 2000, on constate une diminution du prix pour revenir 

à peu près au niveau de 1996. 

 
2.5 Evolution de l'activité  

 
En regardant le rythme des importations entre 1996 et 2001 qui ont évolué de 81 tonnes à 440 tonnes, 

soit plus qu’un quintuplement en l’espace de cinq ans, et ce en dépit des difficultés d’importation et 

des prix très élevés, on estime que le jour où ce produit sera disponible sur le marché local il y aura un 

regain de consommation semblable à celui que connaît l’Europe actuellement. A titre d’exemple, en 

France et durant les années 80 et 90, la tuile en terre cuite a perdu des parts de marché de 50 à 60% au 

profit des produits concurrents. Mais à partir de l’année 2000, la tuile en terre cuite a repris le niveau 

des années 70 où sa part de marché a été de 70%. La situation est semblable dans plusieurs pays 

européens où la tuile en terre cuite a repris sa place d’antan. 

 
2.6 Clientèle  

 
Faute de disponibilité de tuiles en terre cuite sur le marché local, la clientèle actuelle est limitée. Le 

jour où ce produit sera produit localement et son acquisition sera facile, la clientèle sera plus 

nombreuse :  

- particuliers (couverture de toits de maison, clôtures, garages), 

-  industriels (couverture de dépôts), 

-  hôteliers (bungalow touristiques),  

En plus de la clientèle locale, le marché de l’Est algérien, où les conditions climatiques en hiver sont 

plus sévères que celles du Nord ouest tunisien, a été toujours un marché naturel pour les produits 

tunisiens.  
 
La tuile en terre cuite étant noble, son prix assez fort en Europe, est facilement exportable.  
 

2.7 Situation internationale 
 
La situation des tuiles de couverture en France a été, durant les années 70 et 80 sensiblement la même 

que celle des briques, cédant la place aux produits concurrents. 

 



 9

EVOLUTION DE LA PART DE MARCHE DE LA BRIQUE  
ET DE LA TUILE EN FRANCE 

 

ANNEE BRIQUES 
TERRE CUITE 

PRODUITS 
CONCURRENTS 

TUILES TERRE 
CUITE 

PRODUITS 
CONCURRENTS 

1970 70% 30% 70% 30% 

1980 50% 50% 50% 50% 

1990 15% 85% 40% 60% 

2000 15% 85% 70% 30% 

Source : FFTB 
 
Cette situation était à l’origine de la disparition de plus de 80% des unités de fabrication de briques en 

Europe et plus particulièrement en France, en Allemagne et en Italie. 

 
La profession des tuiliers, mieux organisée, a réagit efficacement contre la concurrence des produits 

de remplacement et la situation s’est renversée en 2000 en sa faveur et sa part de marché a repris le 

niveau des années 70 avec 70% contre 30% pour les produits concurrents.  

 
Contrairement à la brique creuse, la tuile, ne cesse de reprendre des parts de marché en France (+15% 

sur les 5 dernières années). C’est dans ce domaine que les regroupements sont les plus 

spectaculaires et trois multinationales détiennent 80% du marché des tuiles :  SAINT GOBAIN, 

LAFARGE , WIENERBERGER. 

 
La production de tuiles en France est plus importante que celle de la brique creuse depuis 1995. Elle 

est passée de 2,386 millions de tonnes en 1997 à plus de 3 millions de tonnes en 2001. C’est le plus 

gros producteur européen de tuiles. 
 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES TUILES EN FRANCE 
 

PRODUCTION 1997 1998 1999 2000 2001 
En 1000 T 2 386 2 489  2 669 2 932 3 157 
En millions d’euros  623 352 722 855 849 

Source : FFTB 
 

2.9 Place du créateur  
 

Face à des prix forts en Europe, les prix tunisiens ne peuvent être que très compétitifs et l’exportation 

vers les pays européens et l’Algérie sera possible. Le promoteur de ce projet doit s’organiser en 

conséquence pour cibler ces marchés. 
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3. MOYENS NECESSAIRES POUR DEMARRER L'ACTIVITE 
 

3.1 Ressources humaines  
 
Il est prévu un effectif de 20 personnes pour cette tuilerie semi-automatique de 5 000 T/an. Un effectif 

aussi réduit ne posera pas de difficultés à le trouver. Des techniciens et des céramistes formés se 

trouvent actuellement sur le marché de l’emploi. 

La formation de spécialistes est possible au CTMCCV et au Centre des arts du feu de Nabeul. 
 

3.2  Les conditions de travail du secteur 
 

Ces conditions sont régies par la convention collective nationale du Bâtiment et des Travaux Publics 

conclue le 16 janvier 1975  et son avenant N°7 conclu le 12 avril 2002 ( temps de travail, salaires, 

congés, primes,…). 

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

Les ouvriers payés à l’heure entre 1,141 dinars et 1,416 dinars l’heure (manœuvre et ouvriers toutes 

catégories) et entre 1,636 dinars et 1,781 dinars pour les chefs d’équipe.  

Les ouvriers payés par mois entre 231,432 dinars pour l’échelon 1 et 386,011dinars pour l’échelon 

10 et 677,970 pour l’échelon 19. 

 
CONGES  PAYES 

 
Selon la convention collective de la Profession, tout salarié a droit à un congé annuel payé. La durée 

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

 
3.3  Matières premières  

 
Les matières premières pour la fabrication des produits rouges (tuiles, briques, hourdis, produits de 

parement) sont des argiles mélangées éventuellement avec des produits dégraissants tel que les sables 

argileux ou siliceux. Ces matières sont utilisées telles qu’elles se présentent dans la nature hormis 

l’élimination de quelques impuretés. 

La Tunisie recèle plusieurs variétés d’argiles à usage multiforme (céramique fine, produits 

réfractaires, produits rouges, tuiles, etc.). 

 
Les principaux gisements argileux du pays se situent dans les régions suivantes :  
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REGION DU NORD : le Kef, Jendouba, Béja, Bizerte, Nabeul et Ben Arous 
 

 TAJEROUINE (Gouvernorat du Kef) 
 
Ce sont des argiles relativement riches en alumine (jusqu’à 22%) de couleur grise ou brune. 

Elles sont utilisées pour la fabrication de biscuits pour faïences. 

 
 TABARKA (Gouvernorat de Jendouba)   

 
Une concentration d’argile kaolinite se situe à 8 km à l’Est de la ville de Tabarka. Elles sont utilisées 

initialement pour la fabrication de produits rouges puis étendues à d’autres utilisations tel que les 

biscuits pour faïences, produits semi-porcelaines, poterie etc. 

 
Ces argiles de couleur « gris clair » à blanchâtre sont riches en alumine enregistrant des proportions 

de 19 à 28% d’Al² O³. 

 
Elles sont utilisées particulièrement dans la fabrication des produits réfractaires, des produits semi-

porcelaines, des biscuits pour carreaux de faïence et de la poterie. 

 
 
 
 
 

Répartition régionale de la matière première 
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 BEJA  
 
Les argiles de Béja sont utilisées actuellement dans la fabrication de produits rouges. Elles se 

présentent en trois bandelettes différentes :  

• Argiles sablonneuses de couleur jaune au niveau supérieur. 
• Argiles sablonneuses de couleur marron au niveau intermédiaire. 
• Argiles plastiques de couleur noire au niveau inférieur. 

 

Le taux d’alumine moyen de ces argiles est de 15%. 

 
 MENZEL JEMMIL - KHETMMINE (Gouvernorat de Bizerte)  

 
Ce sont des argiles communes et ne sont utilisées que pour l’industrie des produits rouges. Elles sont 

pauvres en Alumine (moyenne 12%) 

 
 SAJNANE (Gouvernorat de Bizerte) 

 
Ces argiles sont exploitées par certaines faïenceries du fait de leur teneur moyen d’alumine (19%). 

Elles sont de couleur blanchâtre dans la région Ouest et grisâtre dans le secteur Est. 

 
 NABEUL  

 
La région recèle plusieurs variétés d’argiles avec des teneurs en alumine variant de 16 à 19%. 

L’utilisation de ces argiles est très diverses : biscuits pour faïences, produits semi- porcelaine, poterie, 

produits rouges. 

 
 MORNAG (Gouvernorat de Ben Arous) 

 
Ces argiles se présentent sous forme d’épaisses masses argileuses intercalées entre des bancs de grès 

plus ou moins tendres. Elles sont de couleur jaune, marron, grise ou verte avec des tâches d’oxydes de 

fer par endroit. Du fait de leur composition, ces argiles ne sont utilisées que pour la fabrication de 

produits rouges. 

 

REGION DU CENTRE : Monastir 

 
 ZAREMDINE (Gouvernorat de Monastir) 

 
La masse argileuse la plus importante apparaît à la surface au cœur du pli de Zaremdine dans la 

région d’Oum Douil et se présente sous forme d’épaisses séries sédimentaires formées par des 

alternances argilo sableuses. Elle renferme des argiles ayant des teneurs en alumine variant entre 14 et 

17%. 
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Une seconde série argilo sablonneuse de couleur brune se situe sur les flancs occidentaux et orientaux 

du pli. 

Ces argiles sont utilisées presque exclusivement dans la fabrication de produits rouges.     

  

REGION DU SUD : Sfax, Gafsa et Médenine  

 
 TEJRA (Gouvernorat de Médenine)  

 
Ce sont des argiles Limoneuses plastiques de couleur rouge, riches en oxyde de fer, leur taux 

d’alumine moyen est de 16 à 17%. 

 
 AGAREB (Gouvernorat de Sfax) 

 
Les argiles d’Agareb présentent des formations en couches superposées alternant avec des couches 

sablonneuses. 

Ces argiles sont de couleur brunâtre avec des tâches verdâtres et contiennent un taux d’alumine 

voisinant les 11%.  

Elles sont utilisées particulièrement dans la fabrication de produits rouges. 

 

 BASSIN DE GAFSA (Gouvernorat de Gafsa) 

 
Des formations argileuses ont été mises à jour récemment dans cette région avec des réserves très 

importantes. 

Un premier gisement se trouve à Md’hilla, à 15 km au Sud Est de Gafsa et présente une teneur 

moyenne en alumine de 18% avec des réserves estimées à 100 Millions de tonnes. Quant au deuxième 

gisement se situe à Jebel Sidi Aïch à 54 Km au Nord Est de Gafsa et présente une teneur en alumine 

variant de 20 à 24% avec des réserves estimées à 12 millions de tonnes. Les gisements de cette région 

ne sont pas encore exploités. 

D’autres gisements moins célèbres se trouvent dans les Gouvernorats de Zaghouan, Nabeul 

(Ain T’bornok), Ben Arous (Fouchana), Gabès (El Hamma), etc. 
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Fournisseurs – distributeurs  

Pour les tuileries de grande capacité, l’implantation idéale de l’unité serait sur le site de la 

carrière afin d’éviter le transport de quantités importantes d’argiles de la carrière à l’usine et 

l’industriel doit l’extraire par ses propres moyens dans une carrière à s’en approprier ou à 

louer. 

Pour ce projet de tuilerie d’une capacité de 5 000 tonnes par an, qui nécessite 7 500 tonnes 

d’argiles par an, il serait facile de s’approvisionner auprès de fournisseurs patentés faute de 

carrière personnelle. 

 
Stockage des matières premières en carrière 
 
L’extraction de l’argile doit être exécutée, dans la mesure du possible hors de la période hivernale, 

afin d’effectuer ce travail dans les meilleures conditions. 

 
Les argiles sont, après extraction et transport, stockées sous abri ou à l’extérieur en tas compactés, 

afin d’assurer le stock nécessaire à la fabrication durant l’hiver. L’argile est un matériau naturel, donc 

sujet à variation dans la carrière. 

 
Le fait de stocker des quantités importantes avant son utilisation permet non seulement d’assurer son 

«pourrissement» mais aussi de niveler les écarts granulométriques et chimiques. 

 
Les travaux d’extraction doivent être suivis quotidiennement par un responsable qualité. 
 

3.4 Equipements nécessaires 
 
• Préparation / Façonnage  
 
- 1 distributeur alimentateur linéaire à tablier métallique 
- 1 distributeur à tapis en caoutchouc 
- 1 désagrégateur 
- 1 broyeur dégrossisseur 
- 1 mouilleur- mélangeur 
- 1 broyeur finisseur 
- 1 groupe d’étirage sous vide 
- 1 coupeur monofil 
- 3 filières 
- 1 presse semi-automatique 
- 2 jeux de moules. 
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• Séchage  
Un séchoir à chambres (2 chambres) équipé d’étagères, de ventilateurs, d’un brûleur d’appoint et 
d’équipements de régulation automatique. 
• Cuisson  
Four intermittent complet comprenant une structure métallique, 2 portes guillotines, les matériaux 
réfractaires et isolants, 2 wagons, les équipements de combustion, de ventilation et de régulation 
automatique. 
• Equipements électriques : Transformateur, Câbles électriques, Armoires de puissance et 

de régulation, 
• Réservoir d’eau avec station de pompage. 
• Installation de stockage et de distribution de fuel lourd. 

• Matériel roulant 

- Chariot élévateur. 
- Une camionnette. 
 

   Coût en TND 
Terrain (20 000 m²) 20 000 
Bâtiments (3 000 m²) 300 000 
Aménagement 150 000 
Equipements 1 560 000 
Matériel roulant 70 000 
Frais d’approche et divers 100 000 
Fonds de roulement 50 000 

Coût total 2 250 000 
 
3.5 Techniques nouvelles  

 

Les tuiles, claustras, briques pleines, … , sont des matériaux traditionnels, connus pour leur qualité. 

Ils commencent à reprendre des parts de marché importantes après en avoir perdu face à des produits 

nouveaux en béton. 

Pour un marché local, en renaissance, une production de 5 000 tonnes par an ne peut justifier une 

unité entièrement automatique bénéficiant des techniques les plus récentes. Le projet proposé 

commence avec une unité semi-automatique avec des techniques plus ou moins modernes. 
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PRODUITS SEMI-INDUSTRIELS ET ARTISANAUX 
 
 

 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUILES PLATES  TUILES MERIDIONALES  
EXTRUDEES  

BRIQUES PLEINES OU 
PERFOREES DE PAREMENT  

PLAQUETTES ET ANGLES DE 
PAREMENT  

DALETTES ET TUILEAUX  

CLAUSTRAS PAVES AUTOBLOCANTS  
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4. ELEMENTS FINANCIERS 
 

4.1 Chiffres d'affaires  
 
Le projet proposé est celui d’une tuilerie semi-automatique d’une capacité de 5 000 T/an (tuiles 

pressées, produits de décoration et plaquettes de parement). 

Le chiffre d’affaires est estimé sur la base des produits suivants : 

 

PRODUITS A FABRIQUER PRODUCTION EN 
T/AN 

PRIX EN 
TND / T 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
ANNUEL EN TND/AN 

Tuiles type Marseille 2 000 160 320 000 
Tuiles type Portugaise 2 000 150 300 000 
Faîtières 400 200 80 000 
Claustras 400 250 100 000 
Plaquettes 200 300 60 000 

Total 5 000   860 000 
 
Le chiffre d’affaires serait de : 860 000 TND par an 
Marché local : 80 % - Exportation : 20 % 
 

4.2 Structure du prix de revient  
 

- Salaires et charges      30% 
- Matières premières     11% 
- Consommables et utilités   19% 
- Frais de gestion     10% 
- Amortissement     30% 
 TOTAL   100% 
 Taux de marge  30% 
 

Amortissement  
 
La méthode d’amortissement retenue est la méthode linéaire. Les taux d’amortissements utilisé sont : 
 Bâtiments       5% 
 Matériel et outillage industriel  10%  
 Matériel de transport    20% 
 Agencement, aménagement, installation 10% 
 Équipements de bureau   10% 
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4.3 Investissement – Financement  

 

Investissement (en dinars) Financement (en dinars) 

Terrain et Bâtiments 470 000 Capital 675 000 
Investissement matériel et 
immatériel 1 730 000 Promoteur 100 000 

  FOPRODI 405 000  
  SICAR* 170 000 
  CMT 1 525 000 
Fonds de roulement  50 000 CCT  50 000 

Total Investissement  2 250 000 Total Financement 2 250 000 

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

 
Ratios 
 
Résultat brut / Chiffre d’affaires   30 % 

Délais de récupération de l’investissement  7 ans maximum.  
 

4.4  Aides de l'Etat 
 
4.4.1- Avantages communs 

 

ART (7) :• Dégrèvement fiscal au profit des souscripteurs dans la limite de 35% des bénéfices ou 

des revenus nets soumis à l’Impôt sur les Sociétés (I.S) ou à l’Impôt sur les Revenus des 

Personnes Physiques (I.R.P.P). 

• Dégrèvement fiscal au profit des sociétés qui réinvestissent au sein d’elles-mêmes dans la limite 

de 35% des bénéfices nets soumis à l’I.S. 

ART (8) : • Possibilité d’opter pour le régime de l’amortissement dégressif au titre du matériel et 

des équipements de production. 

ART (9) : • Exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent et paiement de la 

TVA (12%) pour les équipements importés et n’ayant pas de similaires fabriqués localement. 

• Suspension de la TVA pour les équipements fabriqués localement et acquis avant l’entrée en 

production. 

• Paiement de la TVA (12%) pour les équipements acquis localement après l’entrée en activité 

des investissements de création. 
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4.4.2- 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. 

 

4.4.2.1- Exportation 

1-1 Régime totalement exportateur 

 

- Régime des parcs d’activités économiques. 

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

imposable durant les 10 premières années d’activité. 

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

1-2 Régime partiellement exportateur 

 

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

pendant les dix premières années à partir de la première exportation. Au-delà de cette 

période, cette déduction est ramenée à 50 %. 

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

destinés à l’exportation et ce pour : 

- les matières premières 

-  les produits semi-finis importés ou acquis localement 

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

 

4.4.2.2 - Développement régional Zone de développement régional 

 

 Zone de développement régional 
Zone de développement régional 

prioritaire 

• Prime d’investissement • 15% de l’investissement global, • 25% de l’investissement global, fonds 
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fonds de roulement exclu, avec 

un plafond de 450.000 TND 

de roulement exclu, avec un plafond 

750.000 TND. 

• 30% de l’investissement global, fonds 

de roulement exclu, pour les nouveaux 

promoteurs. 

• Prime au titre de la 

participation de l’Etat aux 

dépenses d’infrastructure 

• 50% des montants engagés par 

l’entreprise. 

• 75% des montants engagés par 

l’entreprise. 

• Prise en charge de la 

cotisation patronale au 

régime légal de la sécurité 

sociale CNSS) 

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

effective, renouvelable une fois pour les projets implantés dans les zones de 

développement régional prioritaires. 

• Incitations fiscales 

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

de l’assiette imposable durant les 10 premières années d’activité. Au- delà de 

cette période, cette déduction est ramenée à 50 % durant les 10 années 

suivantes. 

- Dégrèvement fiscal total au profit des souscripteurs. 

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

d’elles mêmes. 

 

4.4.2.3- Développement agricole 

• Projets de première transformation de produits agricoles 

- Prime de 7 % de l’investissement total. 

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

- Avantages fiscaux prévus à l’article 30. 

 

4.4.2.4- Promotion de la technologie et recherche-développement 

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

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

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

tunisienne titulaires du BAC+4 et BAC+2. 

 

4.4.2.5- Nouveaux promoteurs et PME 
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 Nouveaux promoteurs PME 

Participation maximale 

au capital : 

• Sur les ressources 

propres des SICAR 

• Minimum 10% du capital pour la 1ère 

tranche d’investissement jusqu’à 1 

MTND. 

• Minimum 20% du capital additionnel 

pour la tranche > 1 MTND 

• Minimum égale à la participation du 

FOPRODI et strictement < à 50% du 

capital social pour la 1ère tranche 

d’investissement jusqu’à 1 MTND. 

• Minimum égale à la participation du 

FOPRODI 

• Sur les ressources 

FOPRODI 

• Maximum 60% du capital pour la 1ère 

tranche d’investissement jusqu’à 1 

MTND 

• Maximum 30% du capital additionnel 

pour la tranche >1 MTND. 

• Maximum 30% du capital pour la 1ère 

tranche d’investissement jusqu’à 1 

MTND 

• Maximum 10% du capital additionnel 

pour la tranche > 1 MTND. 

• Prime d’étude et 

d’assistance 

technique 

• 70% du coût de l’étude plafonnée à 

20.000 TND. 

• 70% du coût de l’étude plafonnée à 

20.000 TND. 

• Prime 

d’investissement 

• 10% de la valeur des équipements 

plafonnée à 100.000 TND 
Non éligible 

• Prime au titre des 

investissements 

immatériels 

• 50% du coût des investissements 

immatériels. 

• 50% du coût des investissements 

immatériels 

• Prime au titre des 

investissements 

Technologiques 

prioritaires 

• 50% du coût des investissements 

technologiques prioritaires plafonné à 

100.000 TND 

• 50% du coût des investissements 

technologiques prioritaires plafonné à 

100.000 TND 

• Prise en charge du 

prix du terrain ou du 

bâtiment industriel 

• 1/3 du prix du terrain ou du bâtiment 

industriel plafonnée à 30.000 TND. 
Non éligible 

• Prise en charge de la 

cotisation patronale 

au régime légal de la 

sécurité sociale 

(CNSS) 

• Durant les cinq premières années 

d’activité effective. 

• Dans le cadre du développement 

régional 
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4.4.2.6- Investissements de soutien Incitations fiscales 

Investissements de soutien Incitations fiscales 

• Encadrement de l’enfance 

• Education 

• Enseignement et recherches scientifiques 

• Formation professionnelle 

• Production et industries culturelles 

• Animation des jeunes 

• Etablissements sanitaires et hospitaliers 

ART (49): • Exonération des droits de douane et des taxes 

d’effet équivalent et suspension de la TVA au titre des 

équipements nécessaires au projet. 

• Dégrèvement fiscal au profit des souscripteurs dans la 

limite de 50% des bénéfices ou des revenus nets soumis à 

l’IS ou à l’IRPP. 

• Dégrèvement fiscal au profit des sociétés qui réinvestissent 

au sein d’elles mêmes dans la limite de 50%. 

• Déduction totale des revenus ou bénéfices sans que l’impôt 

à payer ne soit inférieur à 30% de l’IR global pour les 

personnes physiques et 10% des bénéfices globaux pour les 

sociétés. 

 

4.4.3 Avantages supplémentaires 

 

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

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

etc…. Sont éligibles les :  

- 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. REGLES DE LA PROFESSION 
 

5.1 Conditions d'installation 
 

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

o Le promoteur doit présenter son dossier à l'Agence de Promotion de l'Industrie (API) 

pour avoir une déclaration lui permettant, en cours de réalisation et après, de profiter 

des avantages. 

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

ANPE (étude d'impact). Il y a obligation de construction d’un bassin de décantation 

pouvant contenir le rejet d’effluents. 
 

5.2   Règles à respecter  
 

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

nécessaires et les publications. 

o Application des normes sur les produits chimiques utilisés dans les colorants (métaux 

lourds) : s'adresser à l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété 

Industrielle INNORPI. 

o Législation en matière de rejets liquides (acides et produits chimiques dans ce cas) en 

vigueur. 
 

5.3   Organismes sociaux 
 

o Une seule caisse obligatoire pour l'affiliation du travailleur indépendant et du salarié : 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). 

o Une partie du taux prélevé pour la CNSS est affectée à une filiale prenant la place 

d'une assurance contre les accidents de travail. 

o Le promoteur est libre d'adhérer à une assurance groupe. 
 

5.4   Structure juridique 
 
Dans le cas de ce projet, le promoteur doit opter pour la Société Anonyme (SA) comme forme 

juridique, condition sine qua non de la participation de l'Etat (FOPRODI) et des sociétés à capital 

risque (SICAR) dans le capital de la société. 

 

Cette participation est assortie par une obligation de rachat des parts de ces deux associés selon un 

tableau établi en commun accord. 
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5.5  Régime fiscal 

 

Toute société doit tenir une comptabilité réelle. Elle est tenue de déclarer mensuellement au Bureau 

des Recettes des Finances auquel elle est rattachée son chiffre d'affaires, les retenus à la source sur les 

loyers (TCL), le FODEC, la TFP (Taxe de Formation Professionnelle), le FOPROLOS et la TVA sur 

les ventes (18%)  

 

Elle est tenue aussi de verser, pendant les 25 premiers jours du 6ème, 9ème et 12ème mois de l'année, au 

bureau des impôts l'acompte prévisionnel (correspond à 35% de l'impôt sur les sociétés dû au titre des 

bénéfices de l'année précédente). 

 

A la fin de chaque exercice (généralement au mois de mars), la société doit déposer au fisc son bilan 

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

 

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

par elle sous forme de retenue à la source avec l'identité complète de leurs bénéficiaires (appelée 

Déclaration de l'Employeur). 

 

  Normes  

 

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

o ISO 9001 : obligation de résultats, 

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

o ISO 9003 : le façonnage simple et la distribution. 

 

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

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

est très rentable et constitue un argument décisif de concurrence, surtout à l'export. 

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

s'adressant à l'INNORPI. 

Le support à décorer, qui est dans ce cas le verre plat importé, doit répondre aux normes 

internationales. 

En cas d’opérations d’exportation, surtout sur les pays européens, il faut se conformer à la Directive 

européenne en matière de normalisation des produits de construction (DI 89/106 01/12/1988). 
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6. CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION 
  

6.1 Organismes professionnels 
 
La Federation Nationale du Batiment (FNB - UTICA) 

Regroupe et coordonne l’activité de 10 chambres syndicales couvrant les diverses branches 

des IMCCV dont celle de la décoration du verre ; 

Assiste les membres dans la résolution des problèmes sectoriels ; 

Oeuvre pour l’amélioration de l’environnement «économique et institutionnel, négocie et 

défend les intérêts des adhérents ; 

Participe à l’élaboration des politiques de développement du secteur, prépare les dossiers 

techniques sectoriels ; 

Assiste les entreprises et entreprend des initiatives pour l’identification de partenaires et la 

mise en relation d’affaires avec les postulants étrangers.  

Contact : 

Adresse : UTICA – 17, Rue Abderrahman El Jaziri –  1002 TUNIS  

Tél : 71 780 366 

Fax : 71 793 432 

Email : Fed.batiment@utica.org.tn   

Le Centre Technique des Materiaux dDe Construction, de la Ceramique et du Verre 

(CTMCCV) 

Organisme technique au service des professionnels, créé en 1982 à l’initiative de la FNB et 

sous la tutelle du Ministère de l’Industrie et de l’Energie, il a pour principales missions : 

Assister les entreprises pour leur mise à niveau ; 

Concevoir et mettre en place des systèmes en vue de la certification qualité des entreprises ; 

Réaliser des études de marchés, des analyses stratégiques au profit du secteur ; 

Effectuer des analyses et essais pour l’autocontrôle et des analyses réglementaires au profit 

des entreprises ; 

Aider dans la conception et la mise au point de nouveaux produits, l’optimisation des 

conditions de fabrication et les essais de nouveaux équipements et matériels ; 

Réaliser pour le compte des entreprises des missions de diagnostic, de développement et 

d’apporter des expertises pour aider à leur développement. 

Contact  

Adresse / Tunis : Route de la Cagna 1009 El Ouardia - TUNIS  

Tél : 71 392 300 / 71 392 508 
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FAX : 71 392 460 

Email : ctmccv@planet.tn 

Adresse / Sousse : rue Imam Boukhari, Immeuble Trabelsi, appt. N°6 / 4051 Khézama-

Sousse 

Tél / fax : 73 240 988 

AGENCE TUNISIENNE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ATFP)  

Missions  

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

sociaux,  

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

programme entre l'Agence et l'Etat,  

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

auxiliaires.  

Données disponibles 

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

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

Contact 

e-mail : atfp@email.ati.tn  

Tél. : (216) - 71 832 404  

Fax : (216) - 71 832 462  

AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL INDEPENDANT 

(ANETI) 

Missions  

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

à l'insertion des jeunes,  

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

soutien des petites entreprises et de l'emploi indépendant,  

• 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  
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Tél. : (216) - 71 781 200  

Fax : (216) - 71 793 236  

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. 

Contact 

Adresse : Centre Urbain Nord – 1080 TUNIS 

Tél : 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.  

Contact 

Adresse : 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 
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Le Guichet Unique de l’Agence de Promotion de l’Industrie est habilité à accomplir toutes 

les procédures administratives et légales nécessaires à la constitution des sociétés. Les 

prestations du Guichet Unique sont destinées aux promoteurs tunisiens et étrangers, résidents 

ou non résidents, réalisant des projets d’investissement en Tunisie. La compétence du 

Guichet Unique s’étend aux projets ayant fait l’objet d’une attestation de dépôt de déclaration 

dans le cadre du code d’incitations aux investissements. 

Le Guichet unique fournit également aux promoteurs toutes les informations et l’assistance 

liées à l’acte d’investir 

Des Procédures Rapides et Simplifiées - Constituez votre Société en 24 H 

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, 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) 
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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. 

L’Institut National De La Normalisation Et De La Propriete Industrielle (INNORPI) 

Contact 

Adresse : Cité El Khadra , rue Alain Savary - BP 23 - 1012 Tunis 

Tél : 71 785 922  

Fax : 71 781 563 

E-mail : Inorpi@email.ati.tn 

  

L’Institut National De La Statistique (INS) 

Contact 

Adresse : 70 rue Ech Cham - Tunis BP 265 cedex 

Tél. : 71 891 002  

Fax : 71 792 559  

Site web : www.ins.nat.tn 

Agence De Promotion Des Investissements Extérieurs (FIPA) 

Adresse : Centre urbain Tunis Nord, 2080 - Ariana.                                                                   

Tél. : 71 703 140 

Fax : 71 702 600 

E-mail : : Fipa.tunisie@mci.gov.tn 

Site web : www.investintunisia.com 

  

Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) 

Adresse : Centre urbain Nord, 2080 Ariana 

Tél. : 71 70 40 00  

Fax : 71 70 82 30 

- Bureau régional à Sousse / Tél. : 73 22 94 41 

- Bureau régional à Sfax / Tél. : 74 21 05 67. 

ONAS 

Adresse : 32, rue Hédi Nouira 1001 - Tunis 

Tél. : 71 34 32 00  

Fax : 71 35 04 11 
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CNSS 

Adresse : 49, av. Taïeb M’Hiri, 1060 - Tunis  

Tél. : 71 79 67 44  

Fax : 71 78 32 23 

Il existe un Bureau régional dans chaque gouvernorat. 

Compagnie Tunisienne Pour L’assurance Du Commerce Extérieur (COTUNACE) 

Adresse : rue 8006, cité Montplaisir 1002 - Tunis  

Tél. : 7178 30 00  

Fax : 71 78 25 39 
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6.2   Les organismes financiers 

 
6.2.1 Liste des SICARS conventionnées pour le FOPRODI 
 
COMPAGNIE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT  
COTIF SICAR 
Responsable: M. slim SOMAAI 
Adresse: 12, Avenue Hbib THAMEUR - TUNIS 
Tél: 71.355.022  
Fax: 71.845.583  
E-mail: dpcpt@carte.com.tn  
Site web: www.carte.com.tn 
 
FONDS DE RECONVERSION ET DU DEVELOPPEMENT DES CENTRES MINIERS 
F.R.D.C.M SICAR 
Responsable: M. Ali OULED ALAYA  
Adresse: Place Pasteur - 2100-Gafsa 
Tél: 76.228.788  
Fax: 76.224.036  
E-mail: frdcm.Gafsa@email.ati.tn - 
 
MAGHREBIA FINANCIERE SICAR 
Responsable: M. Nébil SASSI 
Adresse: B.P. 66, 9 Rue de l’Artisanat - 1080- Tunis 
Tél: 71.940.501 
Fax: 71.940.528 
E-mail: ufi@planet.tn  
 
STB SICAR 
Responsable: Mme. Aïda MAAMOURI  
Adresse: Centre Urbain Nord - 1003 - Tunis 
Tél: 71.750.314 / 71.238.729 
Fax: 71.234.411 
E-mail: info@stbsicar.com.tn 
 
SICAR AMEN 
Responsable: M. Ahmed KARAM  
Adresse: Avenue Mohamed V 1002- Tunis 
Tél: 71.835.500  
Fax: 71.833.517 / 71.834.568  
E-mail: zied.kassar@amenbank.com.tn  
Site web: www.amenbank.com.tn 
  
SICAR INVEST 
Responsable: Mme. Essia ZAR 
Adresse: 27 bis, rue du Liban - LAFAYETTE Tunis 
Tél: 71.786.930 
Fax: 71.890.669 / 71.786.239  
E-mail: sicar.invest@planet.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE KASSERINE 
SODEK SICAR 
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Responsable: M. Riadh ABIDA 
Adresse: Avenue Suffeïtula - Cité Ezzhour 1279-Kasserine 
Tél: 77.478.680  
Fax: 77.478.710  
E-mail: sodek.sicar@hexabyte.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSMENT DU NORD OUEST  
SODINO SICAR 
Responsable: M. Abdessalem MOHSNI 
Adresse: Avenue Taieb M'HIRI - 6100-Siliana 
Tél: 78.873.077 / 78.873.078 
Fax: 78.873.085  
E-mail: sodino.sicar@hexabyte.tn 
 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU SUD 
SODIS SICAR 
Responsable: M. Mustapha ABDELKEBIR 
Adresse: Imm Ettanmia - 4119- Mednine 
Tél: 75.642.628  
Fax: 75.640.593  
E-mail: sodis.sicar@planet.tn  
Site web: www.sodis-sicar.com 
  
SOCIETE DE L'INVESTISSEMENT MODERNE 
SIM SICAR 
Responsable: M. Mohamed RIAHI 
Adresse:  67, Rue Alain SAVARY - Imm. B-3eme étage Cité Les jardins - 1002 – Tunis 
Tél: 71.780.140  
Fax: 71.846.675  
E-mail: simsicar@planet.tn  
Site web: www.sim-sicar.com 
  
UNIVERS INVEST SICAR 
Responsable: M. Faouzi DHMAIED 
Adresse:  Le Palmarium- 3ème étage- A04 - 4, rue de Grèce centre - 1000 - Tunis 
Tél: 71.331.788 
Fax: 71.247.342  
E-mail: univers.invest@planet.tn 
 
SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 
S.P.P.I 
Responsable: M. Samir MARRAKCHI 
Adresse: Résidence Hannibal - les berges du lac,1053- Tunis 
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 
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E-mail: riadh.jaidane@atb.com.tn  
Site web: www.atb.com.tn 
  
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT  
INVEST DEVELOPMENT SICAR 
Responsable: Mme. Aïda MAAMOURI 
Adresse:  Imm. S.T.B. (2ème étage) - Rue Hédi KARRAY, - Cité des Sciences -1004 –EL MENZAH 
Tél: 71.754.490  
Fax: 71.754.474  
E-mail: stb.invest@topnet.tn 
 
SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU SUD 
SUD SICAR 
Responsable: M. Ali SAIDI 
Adresse: Résidence Omar Bloc A 2ème étage - Montplaisir - 1073- Tunis 
Tél: 71.846.387  
Fax: 71.845.800  
E-mail: sudsicar@planet.tn 
Site web: www.sud-sicar.com 
  
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE OUEST 
SIDCO SICAR 
Responsable: M. Riadh ABIDA 
Adresse: Imm. Dar El Fallah - Avenue Imam Sahnoun 3100-Kairouan 
Tél: 77.233.222  
Fax: 77.233.660  
E-mail: sidco.sicar@gnet.tn   
Site web: www.sidco-sicar.com 
  
TUNINVEST INTERNATIONAL SICAR  
Responsable: Fethi MESTIRI 
Adresse:  Imm IRIS - Les berges du lac - 2045-Tunis 
Tél: 71.862.311  
Fax: 71.862.805  
E-mail: tfg.mail@tuninvest.com 
Site web: www.tuninvest.com 
  
CHALLENGE SICAR 
Responsable: M. Morsy DIMASSI 
Adresse: 1, rue de l'école 2037 - El Menzah VI – Ariana  
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 
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Responsable: M. Med Najib SAFI 
Adresse:  Imm. BTKD- BLOC C- 8ème Etage - 11, Avenue Hédi NOUIRA -1002- Tunis 
Tél: 71.241.113  
Fax: 71.240.700  
E-mail: sicar.uib@planet.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU CAP BON 
SODICAB SICAR 
Responsable: M. Alaya BETTAIEB 
Adresse: Imm. La jarre - Place 7 Novembre -8000- Nabeul 
Tél: 72.230.240  
Fax: 72.230.161  
E-mail: sodicab@planet.tn 
Site web: www.sodicab.com.tn 
 
SICAR AVENIR 
Responsable: M. Ali BOUKADIDA 
Adresse: 70-72, Avenue Habib BOURGUIBA - 1000- Tunis 
Tél: 71.340.662 / 71.131.694 
Fax: 71.348.324 
Site web: www.sicaravenir.com 
 

6.2.2 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  
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Email : banquehabitat@bh.fin.tn 
Site web : http://www.bh.com.tn 
 
BANQUE DE TUNISIE (BT)  
Adresse : 2, Rue de Turquie 1001 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 332 188  
Télécopie : (216) (71) 349 477  
Email : finance@bt.com 
 
UNION INTERNATIONALE DE BANQUES (UIB)  
Adresse : 65, Avenue Habib Bourguiba 1000 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 108 500  
Télécopie : (216) (71) 108 502  
Site web : http://www.uib.com.tn 
 
BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE (ATTIJARI BANK)  
Adresse : 95, Avenue de la liberté Tunis 1002  
Téléphone : (216) (71) 849 400  
Télécopie : (216) (71) 782 663 / (216) (71) 790 945  
Email : courrier@attijaribank.com.tn 
Site web : http://www.attijaribank.com.tn 
 
AMEN BANK (AMEN BANK)  
Adresse : Avenue Mohamed V 1002 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 835 500  
Télécopie : (216) (71) 833 517  
Email : amenbank@amenbank.com.tn 
Site web : http://www.amenbank.com.tn 
UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (UBCI)  
Adresse : 139, Avenue de la Liberté 1002 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 842 000  
Télécopie : (216) (71) 841 583  
Site web : http://www.ubcinet.net  
 
ARAB TUNISIAN BANK (ATB)  
Adresse : 9, Rue Hédi Nouira 1001 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 351 155  
Télécopie : (216) (71) 342 852/ 353 140  
Email : atbbank@atb.com.tn 
Site web : http://www.atb.com.tn 
 
STUSID BANK  
Adresse : 32, Rue hédi Karray - cité mahragène 1082 Tunis - P.O Box 20 - 1002 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 718 233 / 719 233  
Télécopie : (216) (71) 719 515  
Email : stusid@gnet.tn 
Site web : http://www.stusid.com.tn 

  

6.3- Les Centres d’affaires 

Bizerte 
Adresse : Rues 1 mai et Mohamed Ali, tour Bizerte center 7000 Bizerte 
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Téléphone: 72.424.652 
Fax: 72.424.653 
Email: Car.biz@gnet.tn 
Président : Kamel Belkahia 
Responsable : Riadh Sakouhi 
 
Tunis 
Adresse : 1 rue des Entrepreneurs - 1000 Tunis 
Téléphone : 71.350.300 
Fax: 1.354.744 
Email: Dir.catunis@planet.tn 
Président : Jilani ben mbarek 
Responsable : Mounir Ben Kirat 
 
Sousse  
Adresse : Rue Chadhli Khaznadar - 4000 sousse 
Téléphone : 73.201.777 
Fax: 73.201776 
Email: Ccic.car@planet.tn 
Président : Moncef Elgabboudi 
Responsable : Mourad Moujbani 
 
Nabeul  
Adresse : 10 rue Mongi Slim BP 113 - 8000 Nabeul 
Téléphone : 72.237.282 
Fax: 72.223.543 
Email: Ca.nabeul@planet.tn 
Président : Amor Chhida  
Responsable : Baligh Hamdi 
 
Sfax  
Adresse : BP 516 - 3000 Sfax 
Téléphone : 74.202.222 
Fax : 74.229.600 
Email: contact@c-affairesdesfax.com.tn 
Président : Abdessalem Ben Ayed  
Responsable : Ikram Makni 
 
Gabes  
Adresse : 202 avenue Farhat Hachad – 6000 Gabes 
Téléphone : 75.272.288 
Fax: 75.278.614 
Email: cargabes@topnet.tn 
Président : Ridha kilani  
Responsable :Med Amine Abdelkarim 
 
Béja  
Adresse : Rue Hédi Chaker 9000- Béja  
Téléphone: 78.458.458 
Fax: 78.443.222 
Email: Carbeja@hexabyte.tn 
Président : Mohamed Riadh Ben Zid  
Responsable : Imed Mahmoudi 
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Gafsa  
Adresse : Rue du Nil BP 46 – 2100 Gafsa 
Téléphone: 76.201.123 
Fax: 76.224.150 
Email: Centre-affaires.gafsa@planet.tn 
Président : Yousef Salem 
Responsable : Nafti Saad 
 
Jendouba  
Adresse : 50 Rue Khmais Elhajri Jendouba 
Président : Chérif Lechnani 
Responsable : Mounem Arfaoui 
 
Siliana  
Adresse : Avenue Taieb Mhiri - 6100 Siliana 
Téléphone: 78.871.516 
Fax: 78.871.517 
Email: ODNO@mdci.gov.tn 
Président : Omar Salmi 
Responsable : Ridha Bouselmi 
 
Kasserine  
Adresse : Avenue Sbitla – Ezouhour - 1200 Kasserine  
Téléphone : 77.473.882 
Fax: 77.473.905 
Email: ODCO@email.ati.tn 
Président : Mohamed Akrimi 
Responsable : Rafik Gasmi 
 
Medenine  
Adresse : Immeuble du développement -4119 Médenine 
Téléphone : 75.640.363 
Fax : 75.641.747 
Email : Odsud@email.ati.tn 
Président : Mohamed Ben Sassi 
Responsable : Fayçal Zammouri. 

 
6.3  Partenaires institutionnels étrangers 

 
- Fédération Française des Tuiles et Briques « FFTB » 

17, rue Le Tellier 
75015 Paris – France 
Tél. : 33 (0)1 44 37 07 10 
Fax : 33 (0)1 44 37 07 20 
Site web : http://www.fftb.org/ 
 
- Fédération française du négoce des matériaux de construction « FFNMC » 

215 bis, boulevard Saint Germain 
75007 Paris – France 
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Tél. : 33 0 45 48 28 44 
Fax : 33 0 45 48 42 89 
Email : ffnmc@club-internet.fr  
 

6.4 Partenaires potentiels étrangers dans le domaine de la terre cuite 
 
- POINT P (Groupe saint Gobain) Matériaux de construction 

188, Quai de Valmy 
F-75010-PARIS 
Tél. : 00 33 (0)1 44 72 50 00 
Fax : 00 33 (0)1 44 72 50 05 
 
- GROUPE LAMBERT S.A. 

34, Avenue Franklin Roosevelt 
F-92282-SURESNES Cedex 
Tél. : 00 33 (0)1 46 25 46 25 
Fax : 00 33 (0)1 41 38 08 08 
 
- DESIGN HABITAT 

Matériaux de construction 
174, Route de saint Joseph 
F-44300-NANTES 
Tél. : 00 33 (0)2 51 13 20 13 
Fax : 00 33 (0)2 51 13 28 29 
Email : info@design-habitat.fr 
 
 
IMERYS TOITURE (Groupe tuilier) 

Tour Maine Montparnasse 
33, Avenue du Maine 
F-75755-PARIS Cédex15 
Tél. : 00 33 (0)1 45 38 37 76 
Fax : 00 33 (0)1 45 38 70 43 
Email : webmaster@imerys.com 
 
LAFARGE (Groupe tuilier) 
 
12, Avenue d’Italie 
F – 75013 - PARIS 
Tél. : 00 33 (0) 1 53 80 69 00 
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Fax : 00 33 (0) 1 53 80 69 69 
 
KORAMIK (Groupe Wienerberger) 
 
Ter Bede Business Center 
B-8500-KORTRIJK 
Tél. : 00 32 56 24 96 00 
Fax : 00 32 56 22 86 99 
Email : christian.dumolin@koramik.com 
 
S.I.B.O. (Société Industrielle des Briqueteries de l’Ouest) 
 
1, Rue Suffren 
44006 – NANTES CEDEX 01 
Tél. : 00 33 (0)2 40 73 68 97 
Fax : 00 33 (0)2 40 73 92 01 
 

6.5 Fournisseurs d’équipements 
 
- Fournisseur local 

Maghreb Industries 
67, rue Om Kalthoum Tunis ; tél. :71 33 38 57 - 71 33 44 36 - 71 33 57 22 

- Fournisseurs étrangers 
CERIC  
ALPINE 
BEDESCHI 
BERNAT SAULIERE 
BONGIOANNI 
CERATEC 
FUCKS 
GIBBONS 
HANDLE 
IPIAC 
KELLER 
LEISENBERG 
MORANDO  
PELERIN 
PETTERSON / BRETTEN BACHI 
RIETER WERK 
SACS 
VERDES. 
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 6.6 Salons professionnels  

 
Le promoteur trouve ici les principales manifestations nationales où peuvent exposer les décorateurs 

de verre en général et à titre indicatif. Pour avoir une idée plus détaillée et une mise à jour des salons 

et foires dans le monde, il peut consulter tous les ans un numéro spécial foire de la revue Le Moci (à 

trouver à la bibliothèque de l'API ou du CEPEX, ou à consulter sur le Web : www.lemoci.com).  

 

CARTHAGE : salon international du bâtiment à Tunis (bi-annuel : mois de mai) 

MEDIBAT : salon méditerranéen du bâtiment à Sfax (bi-annuel : mois d’avril) 

Foires internationales à Tunis, Sousse, Sfax (bi annuelles) 

MENZILI : foire du mois de Ramadhan – CIFCO à La Charguia Tunis (annuel) 

PROMOFOIRE : foire de produits en promotion à Tunis 

RAFAHA : salon du confort ménager à Tunis.  
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7. BIBLIOGRAPHIE 

 
7.1 Ouvrages  

 
- Etude sue le secteur briquetier en Tunisie (Auditech – API – décembre 1996) 

- Etude de positionnement de la branche des briqueteries (API - novembre 2001) 

 
7.2 Revues et annuaires 

 
- Commerce extérieur de Tunisie - INS. 

- Bulletin des matériaux de construction (trimestriel) édité par le CTMCCV. 

 
7.3 Internet 
 
- Sites tunisiens 
 
API : www.tunisieindustrie.nat.tn 
CEPEX : www.cepex.nat.tn 
UTICA : www.utica.org.tn 
FIPA : www.investintunisia.com  
 
- Sites étrangers  
 
The Brick Development Association (BDA ) 
Woodside House, Winkerfield Windsor 
GB-Berkshire SL42DX – Angleterre 
Site web : http://www.brick.org.uk/ 
 
Fed. Esp. de Fabricantes de Ladrillos y Tejos de Ascilla Cocida 
Orense 10-20 
E-28020 Madrid – Espagne 
Site web : http://www.hispalyt.es/ 
 
Verband österreichischer Ziegelwerke 
Fleischmanngasse 4/1A 
A-1040 Wien IV – Autriche 
Site web : http://www.ziegel.at/ 
 
Bundesverband der deutschen ziegelindustrie  
Schaumburg-Lippe-Strasse 4 
D-53113 Bonn – Allemagne 
Site web : http://www.ziegel.de/ 
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Fédération Française des Tuiles et Briques  
rue Le Tellier, 17 
75015 Paris – France 
Tél. : ++ 33 (0)1 44 37 07 10 
Fax : ++ 33 (0)1 44 37 07 20 
Site web : http://www.fftb.org/ 
 
Kalk-og Teglvaerksforeningen af 1893  
c/o Dansk Industri 
DK-1787 Kobenhavn V 
Danemark 
Site web : http://www.di.dk/ 
 
Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi  
ANDIL-ASSOLATERIZI 
Via Alessandro Torlonia, 15 
I-00161 Roma – Italie 
Site web : http://www.laterizio.it/ 
 
Fédération Européenne des Fabricants de Tuiles et de Briques 
Obstgartenstrasse, 28 
P.O. Box 
CH-8035 Zurich – Suisse 
Tél. : ++ 41 1 361 96 50 
Fax : ++ 41 1 361 02 05 
Site web : office@tbe-euro.com 
http://www.tbe-euro.com/ 
 
Fédération belge de la brique 
Site web :http://www.brique.be 
e-mail : info@brique.be 
 


