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LISTE DES ABREVIATIONS 

 

API : Agence de Promotion de l’Industrie 

AFI : Agence Foncière Industrielle 

AFNOR : Association Française de Normalisation 

CA : Chiffre d’affaires 

CAO : Conception Assistée par Ordinateur 

CTMCCV : Centre  Technique de des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre 

CEPEX : Centre de Promotion des Exportations 

CEPI : Centre d’Etudes et de Prospective Industrielles 

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 

ISO : International Standard Organisation 

MDCI : Ministère du Développement Economique et de la Coopération Internationale 

NT : Norme Tunisienne 

PME : Petites et Moyennes Entreprises 

SICAR : Société d’Investissement à Capital à Risque 

TAAM : Taux d’accroissement Annuel Moyen 

mTND : Mille dinars 

MTND : Million de Dinars 

TVA : Taux de Valeur Ajoutée 

UN : United Nations 

USD : Dollar des Etats Unis  
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1. DEFINITION DE LA PROFESSION 

 

1.1 Définition 
 
Alors que la découverte du verre par les Phéniciens remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ, il 

a fallu attendre le dix-septième siècle de notre ère pour que soit trouvée la formule du cristal 

par l’anglais Ravenport, qui a eu l’idée d’ajouter de l’oxyde de plomb à la silice. Cet apport 

confère à la matière une brillance, un éclat remarquables et une sonorité spécifique. 

Le cristal est devenu synonyme de pureté, de noblesse, d’art et de luxe. 

Il a été développé dans des cristalleries artisanales par la technique millénaire du soufflage 

par des maîtres verriers. 

Ce n’est qu’en 1968 que la société Arc International a introduit la production automatisée 

d’articles en cristal : on distingue depuis deux classes de cristal : 

- Le cristal cueilli à la main 

- Le cristal cueilli mécaniquement 

Les articles en cristal se retrouvent dans : 

- La verrerie de table : verres à boire et objets pour le service de la table et pour la 

cuisine 

- La verrerie de décoration pour la toilette, les bureaux, l’ornement des intérieurs, etc. 

- La lustrerie et les appareils d’éclairage 

- La bijouterie et la haute couture (faux diamants, perles, strass) 

La fabrication d’articles en cristal est rattachée à celle du verre creux et classée par l’Institut 

National de la Statistique( INS) , selon la nomenclature D1- 26.13 : 

D1-26 – Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 

                                                26-1- Fabrication de verre et d’articles en verre 

                                                     26-11 Fabrication de verre plat 

                                                     26-12 Façonnage et transformation du verre plat 

                                                     26-13 Fabrication de verre creux 

                                                     26-14 Fabrication de fibre de verre   

                                                          26-15 Fabrication et façonnage d’autres articles en verre  

Selon la nomenclature française, le cristal est également rattaché à la fabrication du verre 

creux :  

- 26.1 E : Fabrication de verre creux  
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Au niveau du nouveau système harmonisé de la codification douanière (NSH), on retrouve les 

articles en cristal dans deux chapitres : 
 

- Chapitre 70 :    verre et ouvrages en verre 

- Chapitre 94 :    Meubles, arts de literie et lustrerie   

  

Chapitre 70 :  verre et ouvrages en verre   

– Verrerie en cristal : 

70.13.21.11.00 : Verres à boire, en cristal au plomb, cueillis à la main 

70.13.21.19.00 : Autres verres à boire, en cristal au plomb, cueillis à la main 

70.13.21.91.00 : Verres à boire, en cristal au plomb, cueillis mécaniquement 

70.13.21.99.00 : Autres verres à boire, en cristal au plomb, cueillis mécaniquement  

– Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) : 

70.13.31.10.00 : Objets pour le service de la table ou pour la cuisine, en cristal au plomb, 

cueillis à la main 

70.13.31.90.00 : Objets pour le service de la table ou pour la cuisine, en cristal au plomb, 

cueillis mécaniquement 

– Autres objets : 

70.12.91.10.00 : Autres objets pour la toilette, le bureau, l’ornement des appartements ou 

usages similaires, en cristal au plomb, cueillis à la main. 

70.13.91.90.00 : Autres objets pour la toilette, le bureau, l’ornement des appartements ou 

usages similaires, en cristal au plomb, cueillis mécaniquement 

– Autres ouvrages 

70.20.00.80.10 :   Autres ouvrages en cristal 

 

Chapitre 94 : Meubles, art de literie et lustrerie  

 

94.05.10.50.10 : Lustres et appareils d’éclairage électriques, en cristal, à suspendre ou à fixer 

au plafond ou au mur, à l’exclusion de ceux des types utilisés pour 

l’éclairage des espaces ou voies publiques 

94.05.40.91.20 : Autres appareils d’éclairage, en cristal, pour lampes à incandescence 

94.05.40.95.20 : Autres appareils d’éclairage en cristal, pour tubes fluorescents 

94.05.40.99.20 : Autres appareils d’éclairage électriques, en cristal 

94.05.50.00.94 : Appareils d’éclairage, non électriques, en cristal 

94.05.91.11.10 : Verres à facettes, plaquettes, boules, amandes, fleurons, pendeloques        et 

autres pièces analogues de lustrerie. 
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94.05.91.19.10 : Autres diffuseurs, plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, 

tulipes, etc…, en cristal 

94.05.91.90.10 : Autres articles pour l’équipement des appareils d’éclairage, non électriques  

en cristal 

 

   Enfin, il y a lieu de signaler que depuis 1971, l’appellation « cristal » est protégée en Europe 

et dans de nombreux pays par des normes très strictes, afin de garantir l’authenticité et la 

qualité des articles. 

Pour être appelé « cristal » le verre doit  répondre à trois critères relatifs à sa teneur en oxydes 

métalliques, à sa densité et à son indice de réfraction. 

 

Tableau  1 : Norme de définition du cristal 
 

Désignation Oxydes métalliques Densité Indice de 
réfraction

Cristal supérieur (Full 
Lead Crystal 30 %) PbO>30% >3,00 1,5 

Cristal (Lead crystal 24 %) PbO>24 % >2,90 1,45 

Cristallin (Crystal glass, 
crystallin) 

ZnO, BaO , PbO, K2O >10 % 
séparément ou ensemble 2,45 1,42 

Verre sonore (Crystal 
glass, crystallin) 

BaO , PbO, K2O, > 10 % 
séparément ou ensemble >2,40 1,40 

                                                                                                    Source : Normes Européennes 

1.2  Produits à fabriquer 

Le projet produira essentiellement des articles en cristal à 24 % de plomb, cueillis à la main ou 

mécaniquement. Selon la demande, il sera en mesure de produire des articles en cristallin et 

en verre sonore. 

Les articles à produire, en ces différentes qualités de verre, appartiennent aux catégories 

suivantes : 

- verres à boire ; 

- services de table : service à eau, service à liqueurs, service à vin, service à glace , 

service à thé…: 

- articles d’ornementation (vases, etc.) ; 

- articles inspirés de l’artisanat tunisien : dromadaires, poupées… 

- composants pour la fabrication de lustres (prismes, pendeloques, tulipes, etc.). 

 

1.3  Aptitudes 
Un projet de cristallerie nécessite : 

− un savoir faire technique en matière de fours à haute température et de production de 

verre ; 
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− une connaissance du marché local et des marchés étrangers ; 

− une bonne assise financière pour faire face non seulement aux besoins de 

financement initial du projet mais surtout pour atteindre le développement du marché 

local et des exportations, à des prix compétitifs par rapport à la concurrence 

internationale. 

Les promoteurs pouvant mener à bonne fin un tel projet, seraient à rechercher auprès :  

− d’une société existante de gobeleterie en verre sodo-calcique, qui maîtrise la technique 

et le marché local et  qui exporte déjà vers les pays limitrophes ; 

− d’une société existante qui maîtrise la technique et le marché de l’art de la table au 

niveau de la céramique et qui a la capacité financière de se diversifier dans le domaine 

du  cristal ; 

− d’un investisseur local associé à un partenaire étranger qui maîtrise soit la technique 

soit le marché du cristal ; 

-    d’une cristallerie  européenne  qui pourrait  être  intéressée à délocaliser une partie ou 

la totalité de son activité en Tunisie. 
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2. ELEMENTS POUR UNE ETUDE DE MARCHE 

 

2.1 Situation actuelle 
2.1.1 Structure de la branche verre 
La branche verre regroupe plusieurs sous –branches : 

♦ La transformation du verre plat  pour le bâtiment, l’automobile, la miroiterie et les 

meubles ; 

♦ La production et la décoration sur verre creux pour l’emballage, le flaconnage,  la 

verrerie de table, l’ornementation et la lustrerie ; 

♦ Le verre securit 

♦ Autres produits en verre  (verre technique). 

 

30 entreprises opèrent dans cette activité en Tunisie employant 10 personnes et plus. L’effectif 

total est de 1 339 personnes. 

 
Tableau 2 : Répartition des entreprises et de l’emploi  

dans la branche du verre par activité 
 

 

Source : BDI/API, Février 2005 
 
 

2.1.2 La sous branche du verre creux 
Le cristal étant rattaché à la sous branche du verre creux, on se limitera ci-après à la 

présentation des principales données utiles relatives à cette sous branche et en particulier aux 

articles de la verrerie de table, de la décoration et de la lustrerie. 

 

 

 

Activités Entreprise Emploi 

Verre creux 4 511 

Décoration sur verre 2 49 

Transformation de verre plat 17 394 

Verre securit 3 226 

Autres produits en verre 4 159 

Total 30 1 339 
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 Structure de la sous branche 

 Les entreprises opérant dans le domaine du verre creux se répartissent comme suit : 

 

Tableau 3 : Répartition des entreprises tunisiennes de verre creux 
 

 

Source : BDI/API, Février 2005 
 

En 2005, on a enregistré le démarrage d’une unité tuniso-italienne de fabrication d’optiques 

pour phares de voitures à Djebel Oust. 

 

 La production 

La production de verres creux a évolué comme suit au cours des dernières années :  

 

Tableau 4 : Evolution de la production entre 2000 et 2004 
 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 

Production (1000Tonnes) 29,5 32 34 40 41 

Valeur de la production (MTND) 20,6 22,5 23,8 28 28 
                                                                                                                    Source : MDCI 

 La valeur ajoutée 

La valeur ajoutée correspond à 32% de la production, ce qui nous permet de dresser le 

tableau suivant :    

 

Tableau 5 : Evolution de la valeur ajoutée entre 2000 et 2004 
 

Unité : mTND 

Année 2000 2001 2002 2003 2004* 

Valeur ajoutée 6,6 7,2 7,6 9 9 
                                                                             Source : MDCI 

 

Désignation Nombre effectifs 

Emballage, gobeleterie, flaconnage 1 350 

Gobeleterie 3 161 

Total 4 511 
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 Les investissements 

La sous branche du verre creux a connu un rythme d’investissement soutenu,marqué 

par la réalisation  de la nouvelle unité de la SOTUVER à Jebel-Oust :  

 

Tableau 6 : Evolution des investissements 
 

Unité : MTND 

Année 2000 2001 2002 2003 20041 

Nouvelle unité de la SOTUVER 2 3 2 30 3 

Autres investissements 0,7 0,5 0,6 0,6 0,7 

Total 2,7 3,5 2,6 30,6 3,7 

 
 Les matières premières  

Les matières premières de base pour le verre creux sodo- calcique sont : 

- le sable 

- le carbonate de bisodium 

- la chaux 

 

a- Le sable doit avoir une forte teneur en silice SiO2 (97 à 99,5 %) et une très faible teneur 

en fer ( moins de 0,03 %), l’oxyde ferreux donne une coloration verdâtre au verre. 

Les sables disponibles dans les carrières tunisiennes ont généralement des teneurs en fer 

relativement élevées (0,03 à 0,1 %). Ils peuvent être utilisés pour les bouteilles teintées ou 

pour la verrerie bas de gamme. Pour produire un verre blanc de qualité, on ramène la teneur 

en fer aux normes, en faisant subir au sable certains traitements spécifiques (attrition, lavage, 

etc.). 

Les sables actuellement utilisés par les verreries tunisiennes proviennent essentiellement de 

la région de Hammamet (Borj-Hfaidh). 

Au cours des dernières années, plusieurs importations de sable égyptien ont été effectuées ; 

vu la bonne qualité des sables du Sinai et leur faible prix au départ d’Egypte. 

b- Le carbonate de bisodium est utilisé comme fondant en verrerie : il fait baisser la 

température de fusion de la silice. Il est importé d’Europe pour les besoins des verreries et 

ceux d’autres industries. 

En 2004, les importations tunisiennes de carbonate de bisodium ont atteint 48 131 tonnes, 

d’une valeur de 8,566 millions de dinars. 

c- La chaux est produite en Tunisie. Elle entre dans la composition du verre, pour 5 à 

10% et elle en améliore la résistance à l’humidité. 

                                                 
1 Chiffres provisoires du MDCI 
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2.1.3 Situation générale de l’activité verre creux  
L’industrie du verre creux locale est actuellement dotée d’unités de production récentes. En 

effet, la SOTUVER qui a exploité son usine de Mégrine entre  1963 et 2003, s’est réinstallée 

en 2004 dans une nouvelle unité performante, d’une grande capacité (150 tonnes/jour), 

spécialisée dans la bouteillerie et le flaconnage. 

Les trois autres unités orientées plutôt vers la gobeleterie, sont relativement jeunes : 

- la plus ancienne , la verrerie de Naâssen a démarré en 1980 ; 

- les deux autres – Verrerie Khouja et l’Univers- ont démarré en 2000. 

 

Le soufflage manuel du verre avec une orientation de création artistique est également une 

activité relativement jeune, qui a démarré en 1998. 

L’activité verre creux dispose ainsi : 

- d’unités récentes ; 

- de personnel technique et de gestion compétent. 

Deux unités sont déjà certifiées ISO. 

Des progrès  restent à faire au niveau : 

- de l’économie d’énergie ; 

- du recyclage du verre ; 

- de l’introduction du verre allégé par la  SOTUVER, en particulier ; 

- de l’introduction du procédé souffle- soufflé par les unités de gobeleterie pour produire les 

verres à parois minces et les ballons ; 

- l’introduction du verre cristallin et du cristal. 

2.2 Principales entreprises et localisation : 
Il n’y a pas actuellement d’entreprise locale qui produit le cristal ou le verre cristallin en 

Tunisie ; la consommation locale est assurée par l’importation. 

Toutefois, certaines entreprises qui exercent dans le domaine de la gobeleterie pourront 

accéder à la production du cristal selon le procédé pressé soufflé : il s’agit notamment de : 

a- La Verrerie de Naâssen – Gouvernorat de Ben Arous 

b- La Verreriee Khouja   - Borj Cedria ,Gouvernorat de Ben Arous 

c- L’Univers des  Industries du Verre à Djebel-Oust – Gouvernorat de Zaghouan 

 

Les entreprises de soufflage manuel pourront développer les articles en cristal « soufflé 

bouche fait main » il  s’agit de : 

a- Verre Soufflé SADIKA – Tunis Gammarth 

b- Verrerie Cristallerie ANNABI- le Bardo 
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c- Verrerie Ferronnerie- Fouchana-Ben Arous 

d- Yassine Kazzaz – Dar Chaâbane- Nabeul 

 

2.3 Concurrence 
2.3.1 Concurrence locale  
Un nouveau projet de production d’articles en cristal cueillis mécaniquement ne rencontrerait 

pas de concurrence locale. Le coût d’entrée de nouveaux projets est relativement élevé, en 

termes d’investissements, de maîtrise de la technologie et de connaissance du marché. 

Pour les petites entreprises existantes de gobeleterie, ce coût sera moins élevé.  

   

2.3.2 Concurrence étrangère  
           a - Concurrence des pays européens : 

  Avec l’accord d’association Tunisie-CEE, le démantèlement tarifaire sera accompli d’ici 2008. 

La concurrence européenne sera totale. 

 Il s’agira de produits en général de haut de gamme , à des prix élevés. Les articles en cristal 

importés de France ou de la République Tchèque sont actuellement vendus à des prix très 

élevés : 30 à 100 TND/Kg, contre 3 à 5 TND /k g pour le verre sodo –calcique importé. 

Les droits de douane, appliqués aux articles en cristal importés d’Europe, sont de 14,8%pour 

l’année 2005, contre 43 % en 1996 et ce compte tenu du programme de démantèlement 

tarifaire. Ils seront de 11 % en 2006, 8 % en 2007 et entièrement éliminés à partir de 2008.  

 
 

Tableau 7 : Prix  d’articles en cristal après et avant suppression des droits de douane 
 

Unité :TND/Kg  

Désignation Prix actuels 
(droits de douane =14,8%) 

Prix après suppression des 
droits de douane 

Verrerie en cristal 30 à 100 26 à 87 

 

Le prix de vente sur le marché local des articles en cristal importés resterait plutôt élevé après 

la suppression des droits de douane en 2008. Cela constitue, à priori, une donnée favorable à 

un projet de fabrication locale d’articles en cristal.  

b- Concurrence arabe  

Suite aux accords signés par la Tunisie avec les pays arabes dans le cadre de la Ligue Arabe 

et aux accords de l’ UMA, la concurrence des pays arabes est sérieuse, notamment de la part 

de l’Egypte et  du Maroc, et ce à partir de 2004. 
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c- Concurrence asiatique  

La concurrence asiatique, chinoise notamment, est extrêmement forte, notamment pour les 

produits standards de base. 

La concurrence internationale sera donc très forte. Pour y faire face, il y a lieu de : 

- partir avec un investissement bien étudié, l’accent devant être mis sur la 

formation du personnel technique, sur le marketing et le design ; 

- résister aux produits européens par des prix étudiés, plus abordables ; 

- contourner la concurrence asiatique en jouant sur le design, la gamme et la 

disponibilité. 

Dans tous les cas, la présence d’un partenaire technique ou commercial européen ou arabe 

constituerait un bon appui pour un projet de cristallerie. 

   

2.4 Importations – Exportations 
Il n’y a pas de production locale de cristal. Le marché local est fourni en articles en cristal par 

les importations. 

Les articles en cristal importés se retrouvent au niveau des statistiques du commerce extérieur 

dans deux positions tarifaires : 

  7013- Verrerie, pour la table, la cuisine et l’ornementation, 

  9405- Lustres, appareils d’éclairage et leurs parties. 

Nous étudierons l’évolution du commerce extérieur relatif à ces deux positions et la part prise 

par le cristal dans la verrerie domestique et la lustrerie importées. Les exportations d’articles 

en cristal sont insignifiantes et ne seront pas analysées. 
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2.4.1 Le commerce extérieur de la verrerie domestique (position 7013) 
Le commerce extérieur de la verrerie domestique a connu l’évolution suivante entre 2000 et 

2004. 

 

Tableau 8: Les échanges extérieurs d’articles de verrerie domestique 
 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 

Importations 

Quantité (Tonnes) 

Valeur (m TND) 

 

Dont articles en cristal 

Quantité (Tonnes) 

En % du total 

Valeur (mTND) 

% du total 

4 496

5 786

15

0,34

140

2,4

5 202

7 685

15

0,29

98

1,3

4 158

7 253

33

0,79

310

4,3

 

4 340 

6 278 
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0,3 

133 

2,1 

4 552

7 608

87

1,9

177

2,3

Exportations 

Quantité (Tonnes) 

Valeur (m TND) 

2 647

3 176

4 204

4 266
2 240

2 486

 

1 212 

1 843 

 

1 237

1 561

Taux de couverture (Export/Import) 54,9% 55,5% 34,2% 29,4% 20,5%
          Source : INS 
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2.4.2 Les échanges extérieurs d’articles de lustrerie (position 9405) 
Les importations et exportations d’articles de lustrerie sont présentées ci-après : 

 

Tableau 9: Les importations et exportations d’articles de lustrerie 
 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 

Importations 

Quantité (Tonnes) 

Valeur (m TND) 

 

Dont articles en cristal 

Quantité (Tonnes) 

En % du total 

Valeur (mTND) 

% du total 

3 152

15 694

24,4

0,77%

299

1,9%

3 382

20 853

39,8

1,18%

425

2,04%

 

2 972 

18 008 

 

 

21,9 

0,74% 

352 

1,95% 

 

2 516 

14 442 

 

 

45,7 

1,8% 

492 

3,4% 

3 113

15 773

44,4

1,4%

462

2,9%

exportations 

Quantité (Tonnes) 

Valeur (m TND) 

 

1 529

6 770

3 697

14 907

 

2 402 

9 969 

 

2 194 

8 938 

767

4 098

Taux de couverture (Export/Import) 43,1% 71,5% 55,4% 61,9% 29%
Source :INS 

 

 
2.4.3 Analyse des importations de verrerie domestique en cristal 
Les articles en cristal pour l’art de la table et l’ornement sont classés selon leur mode de 

fabrication :  

1- Articles cueillis à la main, produits par des cristalleries artisanales 

2- Articles cueillis mécaniquement, produits par des procédés de formage 

mécanisés. 



 

13 

2.4.3.1 Articles cueillis à la main 

Le tableau suivant présente l’évolution des importations d’articles cueillis à la main. 

 

Tableau 10 : Articles en cristal cueillis à la main - Importations  2000-2004  
 

Articles 2000 2001 2002 2003 2004 Moyenne

Arts de la table 

 
Total Arts de la table 
(7013211100+7013211900+ 
7013311000) 

Valeur

Qté 

PU 

34 694

5 263 

6,592

29 147

3 547 

8,217

33 297

4 724 

7,031

36 662 

3 364 

10,886 

 

32 427 

4 412 

7,350 

 

33 245 

4 262 

7,8 

 

Ornementation 

7013911000 
Autres objets pour 
l’ornementation des 
appartements 

Valeur

Qté 

PU 

4 602 

93 

49,484

3 926 

78 

50,333

37 472

1 098 

34,128

1 687 

124 

13,605 

5 723 

56 

102,196 

10 682 

290 

36,834 

 
Total articles cueillis à la 
main 

Valeur
Qté 
PU 

39 296
3 356

7,3 

33 113
3 625

9,1 

70 769
5 822
12,2 

38 349 
3 488 

11 

38 150 
4 468 

8,5 

43 935 
4 152 
10,6 

Valeur : Valeur en TND ; Qtè : Quantité en Kg ; PU : Prix Unitaire TND/ Kg     Source : INS 
 

Les importations d’articles en cristal cueillis à la main pour le service de la table et similaires 

sont : 

- irrégulières : on ne peut pas  dégager une tendance de variation ; 

- faibles : elles sont comprises entre 29.000 TND et 37.000 TND par an entre 2000 

et 2004. La moyenne est de 33,2 mTND en valeur et de  4,3 tonnes en quantité 

entre 2000 et 2004. 

Les importations d’articles pour l’ornementation sont également irrégulières et d’une faible 

moyenne : 10,7 mTND en valeur et 0,3 tonnes entre 2000 et 2004.  
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2.4.3.2- Articles cueillis mécaniquement 

 

L’évolution des importations d’articles de verrerie domestique en cristal cueillis 

mécaniquement est présentée dans le tableau 12. 

Tableau 11: Articles en cristal, cueillis mécaniquement 
 

Articles 2000 2001 2002 2003 20041 Moyenne

Arts de la table 

 
Total Arts de la table en 
cristal 
(7013219100+7013219900+ 
701331900) 

Valeur

Qté 

PU 

52 229

7 798 

6,7 

35 136

6 344 

5,538 

156 023

14 616

10,7 

25 552 

3 722 

6,9 

101 430 

75 205 

1,3 

72 874 

21 537 

3,4 

ornementation 

 
Total ornementation et 
divers en cristal 
(7013919000+7020008010) 

 

Valeur

Qté 

PU 

 

 

48 876

3 517 

13,9 

 

 

29 693

4 554 

6,5 

 

 

83 472

12 443

6,7 

 

 

68 984 

5 360 

12,8 

 

 

37 118 

4 799 

7,7 

 

53 629 

6 135 

8,7 

 
Total articles en cristal 
cueillis mécaniquement 

Valeur
Qté 
PU 
 

101 105
11 3 
8,9 

 

64 829
10 898

5,9 
 

239 495
27 059

8,8 
 

94 536 
9 082 
10,4 

 

138 548 
80 004 

1,72 
 

127 702
27 672 

4,6 
 

   Valeur : Valeur en TND ; Qtè : Quantité en Kg ; PU : Prix Unitaire TND/ Kg                       Source : INS  
 
 
On peut en  déduire les enseignements suivants : 
 
1- Les importations d’articles pour la table sont irrégulières. La moyenne entre 2000 et 2004 

s’établit à : 

- 72,9 mTND en valeur 

- 21,5 tonnes en volume, ce qui donne un prix unitaire moyen 3,4 TND/Kg 

2-  Les importations d’articles d’ornementation et divers présentent une moyenne de            

53,7mTND pour un tonnage moyen de 6 Tonnes et un prix unitaire moyenne : 8,7 TND/Kg. 

L’ensemble des articles en cristal cueillis mécaniquement présente des importations 

moyennes de 128 mTND /an pour un tonnage moyen de 28 Tonnes. 

                                                 
1 Les chiffres INS pour la verrerie de table en 2004 seraient à vérifier 
2 Le prix unitaire est anormalement bas en 2004. 
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Les prix unitaires moyens à l’importation qui dépendent de la gamme, de la quantité et du 

pays d’origine sont variables et compris entre 6TND/Kg et 14 TND/Kg. 

Le prix moyen pour l’année 2004, anormalement bas, reste à vérifier. 

 

2.4.4 Evolution des importations d ‘articles de lustrerie en cristal 
Les importations d’articles de lustrerie en cristal  sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 12 : Les importations d’articles de lustrerie en cristal 
 

Articles 2000 2001 2002 2003 2004 Moyenne

Lustres et appareils d’éclairage 

(9405105010, 9405409120,  
9405409520, 9405409920 et 
9405500094) 

Valeur
Qté 
PU 

21 241

4 266 

5 

1 361 

223 

6,1 

6 878 

359 

19,2 

148 146 

12 381 

12 

40 593 

9 698 

4,2 

43 644 

5 385 

8,1 

Parties de lustres 

9405911110 (Verres à 
facettes, pendeloques etc…) 

Valeur
Qté 
PU 

240 648

17 078

14,1 

90 903

6153 

14,8 

144 516

4 854 

29,8 

60 399 

4 335 

13,9 

197 563 

16 501 

12 

146 806

9 784 

15 

9405911910 (Autres 
diffuseurs) 

Valeur
Qté 
PU 

31 300

2 839 

11 

176 980

13 320

13,3 

171 144

12 374

13,8 

23 5882 

13 569 

14,2 

223 574 

18 233 

12,3 

167 776

12 067 

14 

9405919010 (Autres articles 
pour appareils non 
électriques) 

Valeur
Qté 
PU 

4 076 

233 

17,8 

155 208

20 094

7,7 

29 881

4 350 

6,9 

47 332 

12 390 

3,8 

- 

- 

- 

59 124 

9 267 

6,4 

S/T Parties de lustres et 
d’appareils d’éclairage 

Valeur
Qté 
PU 

276 024

20 150

13,7 

423 091

39 567

10,7 

345 541

21 578

16 

343 613 

30 294 

11,3 

421 137 

34 734 

12,1 

361 881

29 265 

12,4 

Total articles lustrerie et 
appareils d’éclairage 

Valeur
Qté 

299 265
24 416

424 452
39 790

352 419
21 937

491 759 
45 675 

461 730 
44 432 

405 925
25 250 

 Valeur : Valeur en TND ; Qtè : Quantité en Kg ; PU : Prix Unitaire TND/ Kg                               Source : INS 
 

Nous pouvons tirer les enseignements suivants : 

 - Les importations de lustres et appareils d’éclairage en cristal sont irrégulières, de faible 

moyenne entre 2000 et 2004: 43,6 mTND en valeur et 5,4 Tonnes en volume. 
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- Ce sont les importations de parties pour lustres et appareils d’éclairage qui présentent une 

moyenne susceptible d’intéresser un producteur local : 362 mTND / an en valeur et                

29,3 Tonnes / an en volume. 

En effet, il existe une quinzaine de sociétés qui font le montage des lustres. Nous en citons les 

plus importantes : 

 

- La Lustrerie Moderne- Ben Arous ; 

- La Lumière – La Charguia ; 

- Continental Electicité- La Charguia ; 

- SOTEC- Ben Arous ; 

- STUMAL- Route de Mornag; 

- Cristal Design- Mornaguia ; 

- Interlumière- LaSoukra; 

- Lampe Merveilleuse Aladin- Zaghouan. 

 

2.4.5. Principaux fournisseurs de la Tunisie  en articles de cristal  
En 2004, les principaux fournisseurs d’articles en cristal ont été : la République Tchèque, la 

Slovaquie, la Chine et l’Egypte. 

 

Tableau 13 : Les principaux pays fournisseurs de la Tunisie en 2004 
 

Désignation Valeur en 
TND 

Quantité en 
Kg 

Prix unitaire 
TND/Kg 

Verres et autres verres 58 719 47 031 1,2 

Autres objets pour la table et la cuisine 33 380 26 974 1,2 

Articles d’ornementation cueillis mécaniquement 18 509 3 539 5,2 

Total République Tchèque 110 608 77 544 1,4 

Slovaquie (Autres verres cueillis à la main) 24 311 2 634 9,2 

Chine (Lustres) 23 702 9 118 2,6 

Maroc (Autres diffuseurs, plafonniers, vasques, 
coupes, coupelles, globes et tulipes…) 

220 596 17 810 12,4 

Egypte (Verres à facette, et pièces de lustrerie) 197 563 16 501 12 
Source : INS 
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On constate que : 

- la République Tchèque et la Slovaquie constituent le principal fournisseur d’articles en 

cristal pour l’art de la table et la décoration ; 

- la Chine se place très bien pour les lustres, dont les importations sont faibles, en 

général ; 

- compte tenu des accords de libre échange signés entre la Tunisie et certains pays 

arabes, le Maroc et l’Egypte ont exporté vers le marché tunisien des parties de 

lustrerie, avec des volumes relativement importants et des prix unitaires de l’ordre de 

12 TND/Kg. 

 

2.4.6 Récapitulation  
 Les importations moyennes d’articles en cristal pouvant intéresser un nouveau projet  de 

cristallerie mécanique sont les suivantes : 

 Tonnage moyen Valeur moyenne en mTND 
 Verrerie domestique 

- Cueillie à main 
- Cueillie mécaniquement 

 
4 

28 

 
44 

128 
 

 Parties de lustres 30 362 

        Total 62 534 
 

Ces moyennes qui reflètent la consommation apparente intérieure de ces produits, vu qu’il n’y 

a pas de production locale de cristal, sont faibles. En fait, il y a beaucoup d’importations 

difficiles à évaluer, effectuées par des particuliers lors de leurs déplacements à l’étranger. 

 

Un nouveau projet d’une capacité annuelle de production minimale de 150 Tonnes ne pourrait 

écouler de 40 à 50 % de sa production sur le marché local sur la base des statistiques. 

2.5 Evolution de l’activité – Prévisions 
 
2.5.1 Introduction 
L’activité production d’articles en cristal n’existe pas encore en Tunisie. 

Le développement d’une telle activité n’a pu avoir lieu, faute de tradition verrière. Les premiers 

investissements ont concerné la production de bouteilles puis la gobeleterie de consommation 

courante et tout récemment, la production artisanale d’articles en verre soufflé (corps de 

narghilé, objets de décoration), à partir de calcin. 

Au niveau des arts de table, la Tunisie a démarré depuis une vingtaine d’années la production 

de la porcelaine de luxe. Cette activité a connu un développement remarquable aussi bien sur 

le marché local qu’à l’exportation. 
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Il serait grand temps de diversifier la production du secteur des arts de la table par 

l’introduction du cristal. 

 
2.5.2 Perspectives d’évolution de la demande 
Les articles en cristal appartiennent à la famille des produits de luxe et on peut 

raisonnablement estimer qu’un projet de cristallerie rencontrera à l’instar de la porcelaine des 

conditions favorables à son développement en Tunisie : 

- la croissance soutenue du revenu des consommateurs, à un rythme moyen de 5% par 

an, le PNB par tête d’habitant qui était de 3 358 TND en 2001 atteindra 4 285 TND en 

2006 (prévision du Xième  plan) et maintiendra ce rythme pour les années ultérieures. 

- L’augmentation de la tranche de la population, ayant un haut revenu. En effet, la 

dernière enquête nationale sur el budget, la consommation et le niveau de vie des 

ménages, publiée en 2004 par l’INS a révélé que : 

• le taux de pauvreté est passé de 12,9% à 4,2% de la population entre 1980 et 

2000. 

• la tranche de la population jouissant d’un budget de dépenses supérieur à 2400 

TND/an par tête d’habitant a presque triplé entre 1980 et 2000, passant de    

4,2 % à 11,2% de la population. Sur la base d’un taux actuel de 12%, cette 

tranche  représente une population de près de 1 200 000 consommateurs, 

clients potentiels pour les articles de luxe. 

• La tradition de la dot pour la mariée et de l’équipement du foyer du jeune 

couple par la famille, en meubles, électroménager et services de la table et de 

la cuisine, est encore largement suivie par les classes moyennes et aisées.  

• L’accroissement du nombre de mariages : le nombre des mariages est passé 

de 52 431 en 1994 à 64 962 en 2001, ce qui correspond à un taux 

d’accroissement annuel de 3,1%. Le nombre de mariages en 2005 serait de  de 

73 400, si l’on retient ce taux de croissance de 3,1%. 

 

La tranche de la population qui avait le plus haut revenu représentait 11,2% en 2000. Sur la 

base d’un taux actuel de 12%, le nombre de mariages célébrés au sein de cette tranche serait 

en 2005 de 73 400 x 12% soit 8 800, c'est-à-dire autant de listes de mariages et d’opportunités 

de cadeaux. 

Le service à eau en cristal fait partie intégrante de la liste de mariage et il est souvent 

accompagné de service à glace, de plateaux   , vases voire de service à liqueurs en cristal. 

A partir des hypothèses réalistes suivantes : 

- un nombre de 9 000 mariages en 2007 au sein de la population la plus aisée ; 
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- une dépense moyenne de 200 TND/an en articles de cristal par liste de mariage, on 

peut estimer la demande solvable potentielle pour ces produits à 1 800 mTND. 

 

Un nouveau projet qui démarrerait en 2007 pourrait viser, moyennant un bon design et un 

marketing bien ciblé, une part de marché de 33 % soit 600 mTND.  

• La demande touristique : les cristalleries font partie des circuits touristiques en 

France et le « cristal de Venise » est essentiellement vendu aux touristes. C’est 

le tourisme, américain et japonais en particulier, qui fait le bonheur des 

boutiques de luxe à Londres, Paris, Genève et Rome. Le présent projet doit et 

peut contribuer à l’enrichissement du produit artisanal tunisien. Le cristal peut 

mettre en valeur et transformer en objets d’art et en articles de cadeaux  

certains éléments spécifiques de la Tunisie : 

 Arbres : oliviers, palmiers, orangers  

 Animaux : dromadaire, âne, gazelle, cheval, etc. 

 Tradition : mariés en costumes traditionnels 

 Monuments historiques, mosquées 

 Créations d’artistes tunisiens, etc. 

 

Des articles de cadeaux en cristal bien conçus et finis, commercialisés dans les boutiques de 

luxe situées en ville ou dans les hôtels, trouveront certainement des milliers de preneurs, 

parmi les cinq millions de touristes  européens, arabes et africains. 

 

  Les parties de lustres : les fabricants de lustres importent chaque année pour 

plus de 300 000 TND de composants de lustres en cristal (pendeloques, 

prismes, tulipes…). En collaboration avec ces derniers, le projet pourra produire 

des composants originaux d’un style inspiré de la culture nationale ; En 

particulier, on pourrait concevoir des lustres adaptés aux mosquées, pour le 

marché local et l’exportation. C’est une affaire de design, d’investissements en 

moules et de savoir faire des ouvriers.   

 
Conclusion  
Une tranche appréciable de la population tunisienne a accédé à la consommation de produits 

de luxe. 

 Un projet de fabrication d’articles en cristal sera assuré d’écouler une bonne partie de sa 

production sur le marché local, où la demande est soutenue par les listes de mariages. 

La clientèle touristique offre un débouché intéressant pour les articles de décoration et de 

souvenir en cristal.  
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En bref, le marché local offre un large potentiel d’absorption de la production du présent projet. 

 

2.6 Comparaisons internationales : conditions de la compétitivité 
Il n’existe pas de production locale d’articles en cristal, dont on pourrait analyser la 

compétitivité par rapport à la concurrence étrangère. Toutefois, nous essayerons de dégager 

les grandes lignes de la stratégie de production que pourrait adopter le présent projet pour se 

forger un créneau dans lequel il sera compétitif par rapport à la concurrence internationale. 

En premier lieu, il y a lieu de rappeler que les articles en cristal relèvent du domaine du luxe et 

que leur prix de vente n’a aucune commune mesure avec le coût de production. En effet, ce 

coût au Kg des matières premières varie, selon les pays, entre 0,5 TND/ Kg et  5TND/Kg alors 

que les prix de vente sont étalés sur une large bande entre 3 TND/Kg et plus de 100 TND/Kg 

selon le mode de production, mécanique ou artisanal, le type de finition et surtout selon le 

design, la valeur artistique et la renommée du fabricant.   

Ainsi, les verres à boire, qui se prêtent le plus à la mécanisation ont des prix de vente 

couramment situés entre 3 TND et 15 TND le kilogramme sur le marché international. 

Les autres articles pour le service de la table (carafes…) se vendent plus cher ( 5 TND à        

20 TND). Ce sont les objets d’art, pour la décoration, les cadeaux et les souvenirs (vases, 

figurines, créations artistiques diverses…) qui ont des prix allant de 10 TND à plus de                

100 TND le Kilogramme. 

 

La concurrence est rude sur le marché international pour les produits standards bas et moyen 

de gammes notamment de la part : 

- du cristal mécanique d’Arc, leader mondial sur ce créneau ; 

- du cristal fait main de la Chine, de l’Egypte, de la Turquie et des pays de l’Est. 

Notons que pour le cristal haut de gamme, les grandes marques européennes se plaignent 

actuellement de la contrefaçon des pays asiatiques.  

Le présent projet doit concurrencer des produits européens haut de gamme et chers et aux 

produits asiatiques et égyptiens, bas et moyen de gamme et bon marché. 

L’énergie et les matières premières (sable, oxyde de plomb, carbonate de soude, potasse, 

etc.) sont disponibles sur le marché local ou sont importées, à des prix normaux comparables 

à ceux de la concurrence et de toute façon, elles ne représentent q’une faible part dans le prix 

de vente du cristal. 

 

La main d’œuvre qualifiée (souffleurs, tailleurs, graveurs, techniciens) absorbe jusqu’à 60 % 

de la valeur ajoutée, particulièrement en France. 

Dans le mesure où une formation adéquate lui est donnée, la main d’œuvre tunisienne peut 

donner un avantage certain au présent projet par rapport aux petites cristalleries européennes. 
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L’avantage comparatif des salaires chinois et égyptiens pourra être contrecarré  par : 

- un design original du produit tunisien qui répond aux attentes des ménages, de la 

clientèle touristique et des industriels de la lustrerie ; 

- la proximité, la disponibilité et le service après vente (remplacement ou réparation des 

articles de luxe en cristal, en cas de casse) ; 

- des prix étudiés, pour les articles standards bas de gamme ;  

- une politique de distribution et un marketing efficaces. 

 
2.6.1 Part de marché du projet  
L’industrie du cristal est largement diffusée en Europe depuis plusieurs siècles et elle est en 

train de se répandre en Asie et en Afrique depuis plusieurs décennies. 

Le promoteur de ce projet serait le premier à introduire cette activité en Tunisie. Sa part sur le 

marché mondial sera très faible. 

On peut s‘attendre à un développement rapide de la consommation d’articles en cristal avec le 

démantèlement des barrières tarifaires, qui sera total en 2008. 

La part du créateur sur le marché local et sur celui des pays limitrophes pourra être 

significative s’il arrive à réunir design, qualité et prix compétitif. 

 
2.6.2 La clientèle 
Le présent projet pourra axer sa politique de production, distribution et  de marketing sur la 

clientèle suivante : 

- les ménages et les jeunes couples : la liste de mariage et l’article cadeau constituent la 

base de la clientèle pour les cristalleries. Ces clients peuvent être touchés au niveau 

des boutiques spécialisées dans les listes de mariage et les rayons arts de la table des 

grandes surfaces ; 

- la clientèle touristique pour les articles cadeau souvenir en cristal inspirés de l’artisanat 

tunisien et pouvant être distribués dans les boutiques des grands hôtels ; 

- les industriels de la lustrerie et des appareils d’éclairage, qui peuvent être intéressés 

par les parties de lustres en cristal ; 

- l’exportation dans le cas où le projet est réalisé en partenariat avec une cristallerie 

européenne. 
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2.7 Situation internationale 
 
2.7.1 Introduction 
Le cristal fait partie du domaine de la verrerie cristallerie (la cristallerie et le verre faits à la 

main et la verrerie mécanique), qui est lui-même englobé dans le secteur des arts de la table 

avec la céramique et l’orfèvrerie. 

En Europe, principale zone de production d’articles de luxe pour la table et la décoration, on 

peut dire que globalement le secteur des arts de la table est en déclin, de nos jours, souffrant 

essentiellement de changements dans les modes de vie . Par ailleurs, une conjoncture 

dégradée et un environnement défavorable à l’industrie du luxe (guerre d’Irak, Sras, Euro 

cher, baisse du tourisme américain  à l’extérieur…) ont fait souffrir encore plus les entreprises 

de ce secteur. 

En ce qui concerne la verrerie cristallerie, d’autres facteurs viennent s’ajouter pour expliquer le 

marasme du secteur en Europe : 

- la concurrence du cristal mécanique qui ne cesse de prendre des parts de marché au 

cristal fait main ; 

- la concurrence des pays émergents (Chine, Corée du  Sud, Indonésie, Thaïlande, 

Malaisie, Turquie, Egypte). 

Nous présentons ci-après les chiffres clés du commerce mondial de certains articles en cristal 

au plomb pour lesquels sont disponibles des statistiques. Il s’agit : 

- des  verres à boire en cristal au plomb (code NSH 701321) ; 

- des autres objets pour la table et la cuisine (code NSH 701331) en cristal au plomb ; 

- des articles d’ornementation en cristal au plomb (code NSH 701391). 

Puis nous donnerons un ensemble d’informations utiles relatives à la verrerie- cristallerie dans 

un certain nombre de pays européens et arabes qui pourraient offrir des opportunités de 

marchés ou de partenariat industriel pour ce projet. 

 
2.7.2 Le commerce mondial de la cristallerie  
Les chiffres clés relatifs au commerce mondial des articles en cristal pour la table, la cuisine et 

l’ornementation sont présentés dans le tableau ci-après, établi d’après les statistiques de 

l’ONU.  

Il est à remarquer que les chiffres de certains pays ne sont pas toujours disponibles ; il en 

résulte que le total des exportations n’est pas égal au total des importations. 
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Tableau 14 : Le commerce mondial des articles en cristal  
pour la table, la cuisine et l’ornementation 

 
Unité : en millions de USD 

Articles 2000 2001 2002 2003 Total Moyenne 

Importations 

70.13.21 333 292 326 324 1 275 319 

70.13.31 186 180 184 191 741 185 

70.13.91 516 469 472 506 1 963 493 

Total 1 035 941 982 1 021 3 979 995 

Exportations 

70.13.21 349 308 325 311 1 293 323 

70.13.31 243 271 273 281 1068 267 

70.13.91 508 451 438 484 1 881 470 

Total 1 100 1 030 1 036 1 076 4 242 1 060 
Source : UN statistics 

 
 
On peut déduire de ce tableau les éléments suivants : 

- la moyenne des  échanges en articles de cristal pour la table, la cuisine et 

l’ornementation se situe, entre 2000 et  2004, au niveau de un milliard de dollars, ce 

qui est un montant appréciable ; 

- une baisse a été enregistrée en 2001 et la reprise enregistrée  en 2002 et 2003  a été 

plutôt timide ; 

- les articles d’ornementation représentent près de la moitié des échanges mondiaux , 

les verres à boire près de 20% et les autres articles pour la table et la cuisine près de 

30 %. 

 

2.7.3 Les principaux pays importateurs et exportateurs 
Les principaux pays importateurs et exportateurs sont présentés dans le tableau suivant :  
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Tableau 15: Principaux importateurs et exportateurs de 
verrerie en cristal entre 2000 et 2003 

 
Unité : en million de USD   

Pays Importation % Pays Exportation % 

 70.13.21   70.13.21  

USA 462 36,2 France 327 25,3 

Royaume UNI 170 13,3 Autriche 150 11,6 

Japon 87 6,8 Italie 139 10,8 

Italie 63 5 Allemagne 138 10,7 

Espagne 46 3,6 Irlande 128 9,9 

Autre pays 447 50,1 Autres pays 411 31,7 

Total 1275 100 Total 1293 100 

 70.13.31   70.13.31  

USA 314 42,4 France 196 18,4 

Royaume UNI 70 9,4 Rép. Tchèque 169 15,8 

Italie 42 5,7 Allemagne 125 11,7 

Allemagne 32 4,3 Pologne 110 10,3 

Hollande 24 3,2 Irlande 101 9,5 

Autres pays 259 35 Autres pays 367 34,3 

Total 741 100 Total 1068 100 

 70.13.91   70.13.91  

USA 671 34,2 Suisse 676 35,9 

Suisse 326 16,6 Autriche 320 17 

Italie 123 6,3 France 254 13,5 

Canada 98 5 Italie 95 5,1 

Royaume Uni 92 4,7 Allemagne 92 4,9 

Autres pays 653 33,2 Autres pays 444 23,6 

Total 1963 100 Total 1881 100 
Source : UN statistics 
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On peut déduire de ce tableau les principaux enseignements suivants : 

- la France est le premier exportateur mondial de verrerie en cristal avec une part de 

marché de :   

• 25,3 % pour les verres à boire 

• 18,4 % pour les autres articles pour la table et la cuisine 

• 13,5 % pour les articles d’ornementation  

• 19,9 % pour la somme de ces trois catégories d’articles 

- la Suisse figure comme le deuxième exportateur ;il s’agit essentiellement d’opérations 

de réexportation, notamment d’articles d’ornementation de luxe ; 

-  l’Autriche arrive en troisième position avec 11,1 % des exportations recensées par 

l’ONU. Sa présence est particulièrement remarquée en matière d’articles 

d’ornementation ;  

- viennent ensuite l’Allemagne, l’Italie, l’Irlande puis la République Tchèque et la 

Pologne ; 

- au niveau des importations, les Etats-Unis représentent le plus grand importateur avec 

une part de marché de 36,4% ; 

- viennent, loin après, le Royaume Uni (8,3%), la Suisse (8,2%), l’Italie (5,7%), le 

Canada (2,5%) et le Japon (2,2%).  

 
2.7.4 Eléments d’informations utiles concernant certains pays exportateurs ou 
importateurs de cristal 
 

2.7.4.1 La France  

Les cristalleries françaises artisanales sont localisées en Lorraine et le cristal mécanique est 

fabriqué à Arques, dans le Pas de Calais. 

En raison de la baisse des listes de mariages, de la concurrence du cristal mécanique et d’une 

conjoncture défavorable depuis 2001, plusieurs unités artisanales ont disparu ou sont en 

difficulté. 

Actuellement, il ne reste plus en France que quatre cristalleries de luxe : Baccarat, Lalique, 

Daum et Saint Louis. 

L’année 2004 a été difficile pour l’ensemble des cristalleries qui ont réagi par : 

- des plans de réduction des effectifs ; 

- des actions de diversification ou  de recours à la sous-traitance ; 

- des actions de recherche en matière de design afin de s’adapter aux nouvelles 

tendances du mode de vie (style jeune, décontracté…) ; 
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- des actions de délocalisation dans les pays de l’Est et en Chine ou au Moyen Orient, et 

ce à la recherche de salaires moins élevés, de nouveaux marchés ou de sources 

d’énergie à faible coût. 

A cet égard, on peut citer les cas de : 

- Baccarat, qui a développé l’activité bijoux en cristal, a rajeuni sa collection de verrerie 

et de lustres, tout en sous-traitant certains articles chez son concurrent Arc et le 

taillage des prismes pour les lustres au Maroc. 

- Arc qui a réduit ses effectifs en France de 12 000 à 10 000 et transféré une partie de 

son activité en Chine et aux Emirats Arabes Unis.  

Arc est le leader mondial en matière de verrerie de table, en cristal mécanique et en autres 

verres de qualité. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,13 milliards d’Euro en 2003. 

Baccarat a réalisé un chiffre d’affaires de 127 millions d’Euro en 2002. 

Des informations plus détaillées sont disponibles sur Internet concernant les cristalleries 

françaises. 

Ce qui serait à rechercher pour ce projet, ce sont les opportunités de collaboration avec 

certaines petites cristalleries françaises en difficulté, qu’on pourrait intéresser à une 

délocalisation partielle ou totale, ainsi que les possibilités de recrutement de maîtres verriers 

pour la formation des verriers tunisiens. 

Les exportations de la France d’articles en cristal au plomb, en 2003 sont présentées dans le 

tableau suivant: 

 

Tableau 17 : Les exportations françaises de cristal en 2003 
 

Article Valeur en millions 
de USD 

Quantité 
en Tonnes 

Prix unitaire 
USD/Kg 

Verres (701321) 77,4 9 082,9 8,52 

Autres articles (701331) 45,2 3 286,6 13,76 

Articles de décoration et de cadeaux 54,6 6 886,3 7,93 

Total 177,2 19 255,8 9,20 
Source : UN statistics 

La prépondérance du cristal mécanique exporté par Arc se traduit par des prix moyens à 

l’export relativement faibles, surtout pour les articles d’ornementation, par référence aux prix 

moyens constatés pour l’Autriche et l’Irlande, par exemple. 

2.7.4.2 L’Irlande 

L’Irlande a une longue tradition dans la production de cristal supérieur (30 % d’oxyde de 

plomb) et la société Waterford est leader mondial en cette classe de cristal. 
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Les exportations de l’Irlande en articles d’arts de la table et de décoration sont présentées 

dans le tableau ci après, pour l’an 2003. 

 

Tableau 18: Les exportations irlandaises de cristal en 2003 
 

Article Valeur en 
millions de USD

Quantité 
en Tonnes 

Prix unitaire 
USD/Kg 

Verres (701321) 38,3 1 347,7 28,45 

Autres articles (701331) 37,8 898,3 42,12 

Articles de décoration et de cadeaux 8,9 287,8 31,10 

Total 85 2 533,8 33,55 
Source :UN statistic 

Le prix moyen des articles du service de la  table est plutôt élevé, vu la prépondérance du 

cristal à 30 % de PbO, fait main. 

 

2.7.4.3 L’Autriche 

L’industrie du cristal regroupe une vingtaine de PME dont la plus importante est  la société 

RIEDEL. Celle-ci fabrique des verres à table et est connue en Europe pour ses collections de 

verres à vin. Elle produit également des objets de décoration et des articles cadeaux. RIEDEL 

emploie 200 personnes et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 millions d’Euro. 

Les exportations de verrerie cristallerie de l’Autriche ont atteint 127,5 millions de dollars en 

2003 et se répartissent comme suit : 

 
Tableau 19 : Les exportations autrichiennes de cristal en 2003 

 

Article Valeur en millions de  
USD 

Quantité 
en Tonnes 

Prix unitaire 
USD/Kg 

Verres (701321) 35,1 2 302,9 15,26 

Autres articles (701331)  5,5 327,2 16,78 

Articles de décoration et de cadeaux 86,9 717,7  121,01 

Total 127,5 3 347,8 38,09 
 Source : UN statistics 

On peut déduire de ce tableau que le prix de vente unitaire à l’export du cristal autrichien, situé 

entre 15,26 USD/ Kg et 16,78 USD/ Kg pour la verrerie pour la  table et la cuisine grimpe à  

121 USD/Kg lorsqu’il s’agit d’articles de cadeaux et d’ornementation, comportant une forte 

composante de création artistique et de luxe. 
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On pourrait s’inspirer de ces données pour orienter le présent projet vers une production 

d’articles de table de qualité et plus particulièrement d’objets de décoration et de cadeaux 

basés sur un design original, susceptibles de dégager une plus forte valeur ajoutée. 

 

2.7.4.4 La République Tchèque et la Slovaquie 

La République Tchèque est un pays traditionnellement producteur d’articles en verre pour le 

service de la table et de la cuisine et ce depuis le 13ème siècle. Elle est connue pour le cristal 

de Bohême, introduit au 17ème siècle par l’ajout de chaux de potasse au mélange de silice et 

de chaux. 

Le cristal de Bohême qui jouit d’une large réputation internationale, continue à être produit en 

même temps que le cristal au plomb, introduit plus tard. 

L’industrie de la verrerie cristallerie est dominée par cinq sociétés de plus de 1 000 employés. 

Le premier producteur tchèque est la société Crystalex qui produit des verres à boire, des 

verres en cristal taillés ou émaillés ainsi que des bols et des tasses.  

Les autres entreprises, Sklo Bohemia, Jihlavska Sklarny Bohemia, Sklarny Bohemia et Moser 

sont également réputées pour leurs articles en cristal. 

Les exportations d’articles en cristal au plomb de la République Tchèque, pour les années 

2002 et 2003 sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 20: Exportations d’articles en cristal 2002-2003 
Unité : en millions de USD 

Désignation 2002 2003 Variation

Verres (70.13.21) 26,1 17,8 -31,8% 

Autres articles pour la table et la cuisine (70.13.31)  43 45,2 +5% 

Articles de décoration (70.13.91) 16,5 25,5 +54,4% 

Total 85,6 88,4 +3,3% 
Source : UN statistics 

 

La baisse enregistrée au niveau des verres à boire est compensée par la progression des 

objets pour la décoration et les cadeaux. 

Notons que la Slovaquie qui faisait partie de la Tchécoslovaquie jusqu’en 1993, garde une 

production notable de cristal et reste un pays où pourrait être recherchée une coopération en 

matière de fabrication de cristal. 

En 2003, la Slovaquie a exporté des articles en cristal au plomb, essentiellement pour la table 

et la cuisine, pour une valeur de 20,7 millions de dollars. 
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2.7.4.5 L’Italie 

Le « cristallo » a été mis au point par Angelo Barovier, vers 1450, à Murano (Venise) lorsqu’il 

a eu l’idée de cristalliser les cendres de hêtre et de fougères riches en soude qu’on utilisait 

pour fabriquer le verre. Les cendres ont été de la sorte débarrassées de leurs impuretés 

insolubles et Barovier a été le premier à obtenir un verre transparent, de bonne qualité. 

Ce verre transparent continue à être exploité aujourd’hui pour la fabrication d’objets artistiques 

qui font la réputation de l’artisanat de Venise et qui sont vendus essentiellement aux touristes. 

Le cristal au plomb est fabriqué à Colle, dans la région de Sienne, en Toscane, par une 

dizaine de PME, dont la plus importante est la société CALP. 

Celle-ci emploie 650 personnes et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 80 millions d’Euros. 

On pourrait rechercher une collaboration technique et commerciale pour ce projet dans cette 

région de Sienne. 

Par ailleurs, l’Italie présente l’avantage d’être un grand fournisseur de matériels pour l’industrie 

du verre.  

2.7.4.6 La Turquie 
L’industrie du verre turque est bien développée et elle est dominée par le groupe d’envergure 

internationale SISECAM, deuxième en Europe après ARC et troisième dans le monde dans le 

domaine de la verrerie. 

SISECAM est actif dans les domaines du verre plat, du verre creux pour l’emballage et de la 

verrerie- cristallerie, avec une présence industrielle en Russie et en Bulgarie.  

En 2003, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,298 milliards de USD dont 521 millions 

de  USD à l’export. 

La verrerie domestique portant la marque Paçabahçe représente un chiffre d’affaires de 441 

millions de dollars dont 242 millions à l’export. Le cristal fait main est produit par la filiale 

Denizli-Cam. 

Les exportations turques d’articles en cristal au plomb sont présentées dans le tableau 

suivant : 

 

Tableau 21 : Exportations d’articles en cristal de la Turquie en 2003 
 
Unité : en millions de USD 

Désignation Valeur 

Verres (70.13.21) 1,4 

Autres (70.13.31) 0,2 

Articles de décoration(70.13.91) 0,5 

Total 2,1 
Source : UN statistics 
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Une collaboration avec des industriels turcs  pourrait être envisagée. 

 

2.7.4.7 Aperçu sur quelques marchés arabes 

• Le marché algérien : c’est un marché qui reste à développer, à l’instar du marché 

tunisien. 

Les importations de verrerie en cristal portent sur des montants très faibles, un total de 36 000 

USD : 

 

Tableau 22 : Importation algériennes de verrerie en cristal en 2003 
 
Unité : en mille de USD 

Désignation Valeur 

Verres (70.13.21) 14 

Autres (70.13.31) 4,7 

Articles de décoration (70.13.91) 17,7 

Total 36,4 
                                                Source : UN Statistics 

 

- Les marchés mauritanien et libyen n’ont pu être évalués, faute de statistiques 

disponibles. 

- Le Maroc et l’Egypte présentent des expériences réussies de développement de 

l’industrie du cristal. 

• L’Egypte bénéficie de l’abondance de sable de bonne qualité et de gaz naturel. 

au Sinai. 

La réussite du groupe ASFOUR mérite d’être citée : Crée en 1961 et ayant démarré avec 

200 ouvriers,  ASFOUR CRYSTAL a aujourd’hui  une capacité de production de 60 

Tonnes/ jour de cristal  30 % de PbO  et plus et emploie près de 5 000 ouvriers. Son chiffre 

d’affaires est de l’ordre de 80 millions de dollars. 

ASFOUR produit de la verrerie, des articles de décoration, des lustres et appareils 

d’éclairage et leurs parties, en style européen et style oriental. 

Les exportations de l’Egypte, telles que reportées par les statistiques de l’ONU, concernant 

la verrerie de  la table et les articles  de  décoration en cristal au plomb sont les suivantes : 
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Tableau 23 : Exportations égyptiennes d’articles en cristal 2002-2003 
 

Unité : en millions de USD 

Désignation Valeur 

Verres (70.13.21) 0,3

Autres (70.13.31) 0,8

Articles de décoration (70.13.91) 5,7

Total 6,8
Source : UN Statistics 

 

Les exportations égyptiennes sont chiffrables en millions de dollars.  

Les exportations de lustres en cristal, regroupées dans le tarif 940510 avec les lustres en  

d’autres matériaux n’ont pu être identifiées et analysées. 

• Le Maroc est particulièrement présent sur le marché du cristal par la sous-traitance du 

taillage pour le compte de la grande marque française Baccarat et par des exportations qui 

commencent à se chiffrer en centaines de milliers de dollars, comme il ressort du tableau 

suivant :  

 

Tableau 24 : Exportations marocaines de verrerie- cristallerie 
 

Unité : en mille de USD 

Désignation 2003 

Verres (70.13.21) 36,9

Autres (70.13.31) 4,6

Articles de décoration (70.13.91) 303,6

Total 345,1
Source : UN Statistics 

 
2.7.7 Conclusion 
L’industrie du cristal, vieille de plusieurs siècles, a été largement diffusée en Europe, 

particulièrement en Italie, en  Bohême, en  Angleterre, en France, en Irlande, en  Autriche, en 

Pologne et au Portugal. Depuis quelques décennies, on assiste à son développement dans de 

nouveaux pays d’Asie et d’Afrique. 

On enregistre actuellement une tendance à la baisse de cette activité dans les pays les plus 

développés au profit des pays de l’Est et des pays émergents. 

Les expériences égyptiennes et marocaines semblent encourageantes. 
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Cette nouvelle activité  reste à introduire et développer en Tunisie, en visant le marché local, 

la clientèle touristique et certains marchés des pays voisins. 
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3. MOYENS NECESSAIRES POUR DEMARRER L’ACTIVITE 

 

3.1 Ressources humaines 
La production d’articles en cristal n’existe pas en Tunisie. Le présent projet ne bénéficiera pas 

de la disponibilité de techniciens et d’ouvriers qualifiés, dans ce domaine. 

La formation du personnel de production constituera donc une composante primordiale de 

l’investissement relatif à ce projet. 

Les besoins en personnel sont estimés à 30  emplois ainsi répartis : 

- Cadres supérieurs  3 

 Directeur Général 1  

 Directeur technique 1  

 Directeur commercial 1  

- Cadres moyens et techniciens  6 

 Administration 3  

 Atelier 3  

- Ouvriers qualifiés  16

 Four 2  

 Formage mécanique 4  

 Souffleurs 2  

 Aides 4  

 Finition 4  

- Personnel de service- Manutention  5 

Total  30
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3.2 Matières premières 
3.2.1 Composition chimique du cristal à 24 % de plomb 
La composition chimique d’un cristal à 24 % de plomb se présente comme suit : 

Silice (SiO2) 61%

Oxyde de sodium (Na2O) 7%

Oxyde de potassium (K2O) 7,7%

Oxyde de plomb (Pbo) 24%

Alumine 0,3%

Total 100%
 

 Les matières premières pour la fabrication du cristal sont abondantes et peu coûteuses. 

 

  a- Les sables 

La silice (SiO2) est fournie par le sable. Pour la fabrication du cristal, le sable doit avoir une 

teneur en silice voisine de 99,5% et une teneur en fer inférieure à 0,015 %. 

Le projet aura besoin d’une centaine de tonnes de sable de qualité, qu’on pourrait soit acheter 

auprès d’une nouvelle carrière de sable de bonne qualité en cours de démarrage à GAFSA 

soit importer. 

Le prix à la tonne du sable varie entre : 

• 50 TND pour le sable local 

• 150 TND pour le sable importé  

      b- Les oxydes de sodium et de potassium 

Les oxydes d’alcalis, Na2O et K2O sont fournis par les carbonates de soude et de potassium. 

Le carbonate de soude est importé en grandes quantités par plusieurs industries. Le prix de 

vente de la tonne de carbonate de soude sur le marché local se situe entre 450 TND et 500 

TND, pour les petites verreries. 

Le carbonate de potassium, également importé, est bien plus cher que la carbonate de soude 

(1 500 TND / Tonne). L’alumine est également importée. 

Les verriers utilisent souvent le feldspath potassique (produit minéral riche en silicate 

d’aluminium et de potassium) qui apporte le potassium et l’alumine. 

      c- L’oxyde de plomb 

L’oxyde de plomb abaisse la température de fusion et d’affinage du verre et donne au cristal 

ses qualités optiques et sonores.  

Les besoins de l’industrie tunisienne en oxyde de plomb sont couverts par l’importation. 
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D’après les statistiques douanières, le prix aux frontières de l’oxyde de plomb se situe au 

niveau des 1 200 TND/Tonne. 

  d- L’alumine 

L’alumine est ajoutée à un très faible pourcentage (0,3%) à la formule du cristal. Elle améliore 

la résistance chimique du verre. Elle peut être apportée directement ou à travers le feldspath.  

3.3 Les équipements 
Les équipements ont été choisis et évalués avec le concours d’un fournisseur italien, qui a 

déjà installé en Tunisie divers matériels de gobeleterie, de petite capacité. 

Le four, pièce maîtresse, sera composé de 3 pots, ou bassins journaliers, de 500 Kg chacun. 

Deux pots seront exploités d’un côté pour le cristal mécanique et un pot sera réservé de l’autre 

côté au travail manuel. 

La liste des équipements retenue est la suivante : 

 

    Liste des équipements                                                                         Unité : TND  

Composition Prix 

− Bascule+malaxeur 20.000 

− Four à 3 pots( day tanks) de 500 Kg chacun 300.000 

− 2 Robots (4,5 Kg) 180.000 

− Matériel de formage (pressé-soufflé et pressé) 400.000 

− 1 Jeu de moules 150.000 

− Polissage au feu- Recuisson 100.000 

− Matériel de taillage, gravure, polissage, finition 100.000 

− Atelier entretien 30.000 

Total 1.280.000 
 

En plus du matériel de production, il y a lieu de prévoir les installations et équipements 

suivants : 
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Unité :TND 

Utilités et manutentions Prix 

• Utilités : 

− Poste de transformation électrique 200 KA 

 

30.000 

− Installation électrique 20.000 

− Compresseur 

• Manutention :  

20.000 

 

− Manutention : Transpalettes et chariot élévateur 30.000 

• Transport : (1 camionnette de service) 20.000 

Total 120.000 
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4. ELEMENTS FINANCIERS 

 

4.1. Chiffre d’affaires 
Le marché local offre de réelles possibilités pour l’écoulement des produits du présent projet.  

Le démantèlement tarifaire va abaisser le prix du cristal et contribuera certainement à la 

diffusion de la verrerie et  des articles cadeaux  de luxe en ce noble matériau.. Les ménages 

achèteront leurs listes de mariage sur le marché local plutôt qu’à l’occasion des voyages à 

l’étrange, comme cela se pratique actuellement. 

Encore faut-il que le projet démarre avec une bonne collection, alliant design original, qualité 

impeccable et prix abordables et mette en place une politique de marketing agressive.  

La capacité de production du projet sera une tonne par jour soit 250 Tonnes/ an. 

Compte tenu des prix moyens au kilogramme de cristal observés au niveau des statistiques du 

commerce extérieur de la Tunisie soit : 

- un prix moyen de 10,6 TND pour la verrerie de table et d’ornementation, cueillie à la 

main ; 

- un prix moyen de 4,6 TND pour la même verrerie cueillie mécaniquement  (moyenne 

tirée vers le bas par les chiffres atypiques de 2004) ; 

- un prix moyen de 12,4 TND pour les parties de lustres et d’appareils d’éclairage. 

Nous retenons un prix moyen de 6 TND /Kg soit 6 000 TND/Tonne, et ce par prudence et pour 

tenir compte de la concurrence des pays comme la Turquie, la Chine et l’Egypte. 

Le chiffre d’affaires à pleine capacité atteindrait : 250 x 6 000 TND = 1 500 000 TND. Nous 

prévoyons une évolution plutôt lente du chiffre d’affaires car la préparation des collections, la 

constitution du stock des moules, la négociation avec les industriels de la lustrerie, la mise en 

place du circuit de distribution, la recherche de clients dans les pays limitrophes, Algérie et 

Libye, nécessitent des délais assez longs. 

En cas de partenariat technique et commercial avec une cristallerie européenne, on 
pourrait prévoir une progression plus rapide du chiffre d’affaires. 
C’est ainsi que nous prévoyons l’utilisation de la capacité à hauteur de 40 % seulement la 

première année avec un accroissement de la production de 10 tonnes par an jusqu’à 150 

tonnes à  la sixième année, régime maintenu  pour les années ultérieures. 
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4.2  Investissements   
4.2.1 Bases de calcul  du coût de l’investissement 
 

4.2.1.1 Frais d’établissement 

On regroupe dans ce poste les investissements immatériels et les charges payées avant le 

démarrage de l’exploitation : 

                                                                                                                    Unité : TND 

Désignation Prix 

− frais de constitution                                      1 000 

− intérêts intercalaires relatifs aux crédits à long et à moyen 
termes et commissions bancaires   60 000 

− études et  honoraires 30 000 

− frais de formation (10 personnes à l’étranger et en Tunisie) 100 000 

− Frais de montage e de mise en marche 100 000 

− frais divers : déplacements- réceptions, etc. 9 000 

− investissements immatériels (logiciels, GPAO, CAO) 40 000 

Total 340 000 
 

4.2.1.2 Terrain et constructions 

Les besoins en locaux sont estimés à 500 m² couverts (400m² en charpente et 100 m² en 

maçonnerie classique). Pour un coefficient d’occupation du sol de 50%, le terrain doit avoir 

une contenance de 1 000 m². 

Dans une zone de développement régional, on peut trouver des terrains à 10 TND/m² (AFI ou 

autres). Le coût du terrain serait donc de 10 000 TND.  

La délégation de Djebel-Oust, classée zone de développement régional (subvention 

d’investissement = 15%) et alimentée en gaz naturel est devenue un pôle verrier ( la 

SOTUVER, la Verrerie UNIVER) où on peut recommander l’implantation de ce projet. 

En cas d’implantation dans une zone sans avantages, il faut tabler sur un prix de 50 TND /m² 

de terrain. Le coût du terrain serait de 50 000 TND.  

Le coût unitaire de la construction de locaux industriels en maçonnerie classique se situe au 

niveau de 200 TND/m², celui d’une charpente( hauteur de 6 m sous ferme) au niveau de        

150 TND/m². 

Il faut tenir également compte des aménagements extérieurs (clôture, trottoirs, voierie, quai de 

chargement, égoûts, etc..). 
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Le coût du génie civil est récapitulé ci-après :  

Désignation Surface couverte Prix unitaire Prix total

- Bâtiment industriel  400 m² 150 TND/m² 60 000 TND

- Administration 100 m² 200 TND/m² 20 000 TND

- Aménagements extérieurs - -  20 000 TND

Total - - 100 000 TND

 
 

4.2.1.3 Les équipements 

Le coût des équipements, des utilités et des moyens de manutention et de transport a été 

présenté dans la section 3.3 : 

 

Désignation Prix 

- Equipements de production 1 280 000TND 

- Utilités 70 000 TND 

- Manutention  30 000 TND 

- Transport 20 000 TND 

Total 1 400 000 TND 
 

4.2.1.4 TVA et  divers 

Les équipements importés sont soumis à une TVA de 10 %. Les équipements fabriqués 

localement sont exonérés de la TVA.  

Les autres postes (constructions, installations, services divers) acquittent généralement une 

TVA de 18 %. 

Enfin, pour tenir compte des risques de retard dans la réalisation du projet et d’augmentation 

des prix, il a été ajouté un poste : divers et imprévus, de l’ordre de 5 % du coût  du projet. 

 

4.2.1.5 Fonds de roulement 

Les besoins en  fonds de roulement sont estimés à 5 mois de CA ( 50.000 TND par mois la 

première année). 

 

− Stocks matières premières :           1 mois 
− Stocks produits finis :           1 mois 
− Crédits clients :           3 mois 

Total          5 mois soit 250.000 TND 
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Le financement serait assuré comme suit : 

- Fonds de roulement net : 150.000 TND 

- Crédits de gestion :       :  100 000  TND 

• facilité de caisse :            50.000 TND 

• Escompte commercial :   50.000 TND 

 

4.2.2. Coût de l’investissement  
Le coût de l’investissement est présenté dans les deux cas suivants : 

- Cas 1 : Investissement dans une zone sans avantages (cas de référence) 

- Cas 2 : Investissement dans une zone de développement régional (subvention de 15%) 

 
Unité : mTND 

Désignation Cas n°1 Cas n°2 

 Frais d’établissement : 

 Terrain 

 Génie Civil  

 Equipements 

 Utilités  

 Matériel de manutention et de transport

 TVA 

 Divers et imprévus 

340 

50 

100 

1 280 

70 

50 

150 

100 

340 

10 

100 

1 280 

70 

50 

150 

100 

Total avant fonds de roulement  2 140 2 100 

Fonds de roulement 150 150 

Total  2 290 2 250 
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4.2.3 Schéma de financement 
 

Unité : mTND  

Source de financement1 Cas n°1 Cas n°2 

Fonds propres (30 % minimum) 
Capital : 

Apport du promoteur (minimum) 

  -   SICAR (minimum) 

  - Apport complémentaire (promoteur + 
associés + complément SICAR) 

Concours FOPRODI 

690 
 

690 

0 

0 

 

0 

680 
 

106 

106 

174 

 

294 

Crédits à Long –moyen Termes  1 600 1 570 

 Total  2290 2250 

 

4.3 Comptes d’exploitation prévisionnelle 
4.3.1 Calcul des charges 
 

A- Charges de production : 
 

a- Matières premières 

Compte tenu d’une formule de cristal au plomb, citée précédemment, la consommation de 

matières premières peut être estimée comme suit : 

                                                 
1 Au cas où le projet est promu par un nouveau promoteur, la FOPRODI et les SICAR peuvent 
intervenir dans le capital, comme dans le cas d’une zone de développement régional et une subvention 
égale à 10 % de la valeur des équipements hors taxes est accordée au projet. 
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Tableau 25 : Consommation de matières  premières 
 

Matière première Quantité par tonne 
de cristal 

Prix Unitaire 
TND/tonne 

Valeur par 
tonne de cristal

Sable 0,610 150 91,5 

Carbonate de soude 0,070 500 35,0 

Carbonate de potassium 0,077 1500 115,5 

Oxyde de plomb 0,240 1500 360 

Alumine 0,003 2000 6 

Total 1,000 - 608 
(arrondi à 600) 

 

b- Energie (gaz + électricité) 

Il s’agit de petits fours, travaillant en discontinu. La consommation d’énergie sera plutôt très 

élevée. 

Nous retenons une consommation de 300 TND/tonne (contre 180 TND par tonne de verre 

creux). 

c- Emballages 

L’emballage doit aller de pair avec l’image de luxe que l’on veut donner aux articles en cristal. 

Les boîtes seront façonnées à partir de carton couché, imprimé en offset ou de papier couché 

imprimé contrecollé sur du carton micro cannelure. 

On peut retenir une dépense en emballages de 200TND/tonne de cristal. 

d- Travaux, fournitures et services extérieurs (T.F.S.E) (entretien, réparation, 

honoraires, transport, publicité - design). Ce poste est estimé à 25 000TND/an soit 

250TND/tonne 

e- Frais financiers de fonctionnement (intérêts sur découvert, frais d’escompte, 

commissions bancaires diverses) 

Ce poste est estimé à 15 000 TND/an soit 150 TND par tonne de cristal. 
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Récapitulation des charges de production par tonne de cristal 

                Récapitulation                                                  Unité : TND 

− Matières premières : 600  

− Energie : 300 

− Emballages : 200 

− T.F.S.E : 250 

− Frais financiers de fonctionnement  : 150 

Total : 1 500  
B- Salaires (charges sociales comprises) 

 
Le calcul des charges salariales est résumé ci-après 

 
Tableau 26 : Calcul des salaires 

 
Unité : mTND 

Catégorie Nombre Salaire annuel moyen Total 

Cadres supérieurs 3 16 48 

Cadres moyens techniciens 6 8 48 

Ouvriers qualifiés   16 6 96 

Ouvriers 5 3,6 18 

Total 30 - 210 

 

En cas d’implantation dans une zone de développement régional, l’Etat prend en charge la 

cotisation patronale à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale : 15,5 % des salaires bruts  

pendant 5 ans. 

 
C- Frais financiers de financement  

On suppose :  

− des crédits à long terme, sur 10 ans dont 2 années de franchise, au taux de TMM + 3, 

soit de 8 % ; 

− un remboursement  en  huit annuités égales en principal, en fin d’année. 

 Cela donne le tableau de remboursement suivant : 
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Tableau de remboursement 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cas n°1  Crédit = 1600 mTND sur 10 ans dont 2 années de franchise   
TMM+3,8% / an  

Principal  - - 200 200 200 200 200 200 200 200

Intérêts 128 128 128 112 96 80 64 48 32 16

Service de la dette 128 128 328 312 296 280 264 248 232 216

Cas n°2  Crédit : 1270 mTND 

Principal - - 150 160 160 160 160 160 160 160

Frais financiers 102 102 102 90 77 64 51 38 26 13

Service de la dette 102 102 152 250 237 224 211 198 186 173

 

D - Calcul des amortissements 

 
- Le terrain n’est pas amortissable 

- Les frais d’établissement sont amortissables sur 3 à 5 ans 

- Les bâtiments sont amortissables sur 20ans 

- Les équipements sont amortissables sur 10 ans 

- Le matériel roulant : 5 ans 

- L’outillage : 3 à 5 ans 



 

45 

  
Tableau d’amortissement                                                                        Unité : mTND 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Cas 1 et 2 
Terrain 

Frais d’établissement (340.000TND) 

Génie Civil (100.000TND)  

Equipements (1130.000 TND) et utilités 
(70.000 TND) 

Moule (150.000 TND)- Manutention et 
Transport (50.000TND)  

Divers (100.000 TND) 

 

 

 

0 

68 

5 

120

 

40 

 

10 

 

 

0 

68 

5 

 120

 

40 

 

10 

 

 

0 

68 

5 

120

 

40 

 

10 

 

 

0 

68 

5 

120 

 

40 

 

10 

 

 

0 

68 

5 

120 

 

40 

 

10 

 

 

0 

0 

5 

120 

 

40 

 

10 

 

 

0 

0 

5 

120 

 

40 

 

10 

 

 

0 

0 

5 

120 

 

40 

 

10 

 

 

0 

0 

5 

120 

 

40 

 

10 

 

 

0 

0 

5 

120

 

40 

 

10 

Total 243 243 243 243 243 175 175 175 175 175
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4.3.2. Exploitation prévisionnelle 
Cas n°1         Unité : mTND 

 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Production (en tonnes) 100 110 120 130 140 150 150 150 150 150 

Chiffre d’affaires 

Charges de production (1,5 TND par tonne)

Valeur ajoutée 

Salaires 

 

600 

150 

450 

210 

660

165

495

210

720

180

540

210

780

195

585

210

840

210

630

210

900 

225 

675 

210 

900 

225 

675 

210 

900

225

675

210

900

225

675

210

900 

225 

675 

210 

Excédent brut d’exploitation 240 285 330 375 420 465 465 465 465 465 

Frais financiers de financement 128 128 128 112 96 80 64 48 32 16 

Cash flow brut 

(Capacité d’autofinancement  

avant impôt) 

112 157 202 263 324 385 401 417 433 449 

Amortissements 243 243 243 243 243 175 175 175 175 175 

Résultat avant impôts 

 

-131 -86 -41 -20 81 210 226 242 258 274 

Impôts (35%) 

 

0 0 0 0 0 19 79 85 90 96 

Résultat net d’exercice 
 

-131 -86 -41 20 81 191 147 157 168 178 

Cash flow net 
(résultat + amortissements) 

112 157 202 263 324 366 322 332 343 353 
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Cas n°2         Unité : mTND 
 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Production (Tonnes) 100 110 120 130 140 150 150 150 150 150 

Chiffre d’affaires 

Autres produits=quote part de la 
subvention d’investissement1 

Total produits 

Charges de production  

Valeur ajoutée 

Salaires 

600

36 

 

636

150

486

183

660

36 

 

696

165

531

183

720

36 

 

756

180

576

183

780

36 

 

816

195

621

183

840

36 

 

876

210

666

183

900 

24 

 

924 

225 

699 

210 

900 

24 

 

924 

225 

699 

210 

900 

24 

 

924 

225 

699 

210 

900 

24 

 

924 

225 

699 

210 

900 

24 

 

924 

225 

699 

210 

Excédent brut d’exploitation 303 348 393 438 483 489 489 489 489 489 

Frais financiers de financement 102 102 102 90 77 64 51 38 26 13 

Cash flow brut 201 246 291 348 406 425 438 451 463 476 

Amortissements 243 243 243 243 243 175 175 175 175 175 

Résultat avant impôts -42 3 48 105 163 250 263 276  288 301 

Impôts (35%) 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Résultat net d’exercice -42 3 48 105 163 250 263 276  288 301 

Cash flow net 201 246 291 348 406 425 438 451 463 476 

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. 

 
 
 

                                                 
1 cette quote-part compense l’amortissement des immobilisations financées par la subvention 
d’investissement       (15 % du coût du projet, hors fonds de roulement) 
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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). 

 

A la cinquième année, ce ratio est égal à 19,6%, pour le cas n°1 et à 26,8% pour le cas n°2. 

 

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 de ce projet est égal à 14%, pour le cas n°1 et à 18% pour le cas n°2. 

 

Ce taux est bien supérieur au coût du financement (taux d’intérêt = 8% ou dividendes 

classiques = 10%) 
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4.4.2 Ratios d’analyse de l’exploitation : 
 

A-  Analyse des charges par rapport au C.A (année 5) 

 
   Cas n°1  Cas n°2

1. Charges de production  

CA 

= 25% 25%

2. Salaire 

CA 

= 25% 21,8%

3. Amortissements 

CA 

= 28,9% 28,9%

4. Frais financiers 

CA 

= 11,4% 9,2%

 

B- Analyse des résultats par rapport au C.A (année 5) 

 

   Cas n°1 Cas n°2 

1. Valeur ajoutée 

C.A 

= 75 % 79 % 

(la valeur ajoutée est forte pour ce genre 
de projet) 

2. Excédent brut d’exploitation 

C.A 

= 50% 57,5% 

3. Résultat net avant impôts 

C.A 

= 19,4% 9,6% 

4. Résultat net après impôts 

C.A 

= 19,4% 9,6% 

 
 

C- La production par salarié (année 5) 

 

  Cas n° 1 Cas n°2 

C.A 

Effectif 
= 28 000 TND 28 000 TND 
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4.4.3. Ratios d’analyse de la rentabilité des fonds propres 
 

On analyse en général, le rapport entre les résultats nets, avant et après impôts d’une part 

et le capital ou les fonds propres (capital+réserves+reports) d’autre part. 

Pour l’année 6, ces ratios se présentent comme suit pour les cas étudiés. 

 

 

    

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 3 où on  commence à rembourser les dettes à L.M.T, ce ratio s’établit à : 

 

 

 

Dans le cas 1, le service de la dette absorbe 99,4% de l’E.B.E contre seulement 64,1% dans 

le cas d’un projet bénéficiant des avantages du développement régional.  

Conclusion : Tous les ratios montrent l’avantage considérable que présente 
l’implantation dans une zone de développement régional. 
La rentabilité sera faible et la trésorerie serrée au cours des cinq premières années, en 
cas d’implantation dans une zone sans avantages.  

4.5 Aides de l’Etat 
 
4.4.1- Avantages communs 
 

 Cas n°1   Cas n° 2 
Ratio de service de la dette  = 99,4%      64,1% 

Capital 

  Résultat net de 

Capital 

Résultat net avant impôts 

=

=

    Cas n°1                     Cas n°2 
 
      
       23,3 %                        27,8% 
 
 
 
      21,2 %                        27,8%           
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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. 

4.4.2- 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 
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- 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, fonds de roulement 

exclu, avec un plafond de 

450.000 TND 

• 25% de l’investissement global, 

fonds de roulement exclu, avec un 

plafond 750.000 TND. 

• 30% de l’investissement global, 

fonds de roulement exclu, pour les 

nouveaux promoteurs. 

• Prime au titre de la 

participation de l’Etat aux 

dépenses d’infrastructure 

• 50% des montants engagés 

par l’entreprise. 

• 75% des montants engagés par 

l’entreprise. 

• Prise en charge de la 

cotisation patronale au 

régime légal de la sécurité 

sociale CNSS) 

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

activité effective, renouvelable une fois pour les projets implantés dans 

les zones de développement régional prioritaires. 

• Incitations fiscales 

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

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

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

% durant les 10 années suivantes. 

- Dégrèvement fiscal total au profit des souscripteurs. 

- Dégrèvement fiscal total au profit des sociétés qui réinvestissent au 

sein d’elles mêmes. 

 

4.4.2.3- Développement agricole 

• Projets de première transformation de produits agricoles 

- Prime de 7 % de l’investissement total. 
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- 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 

 

 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 

• 50% du coût des investissements 

technologiques prioritaires plafonné 

à 100.000 TND 

• 50% du coût des investissements 

technologiques prioritaires 

plafonné à 100.000 TND 
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prioritaires 

• Prise en charge du 

prix du terrain ou 

du bâtiment 

industriel 

• 1/3 du prix du terrain ou du 

bâtiment industriel plafonnée à 

30.000 TND. 

Non éligible 

• Prise en charge de 

la cotisation 

patronale au 

régime légal de la 

sécurité sociale 

(CNSS) 

• Durant les cinq premières années 

d’activité effective. 

• Dans le cadre du développement 

régional 

 

4.4.2.6- Investissements de soutien Incitations fiscales 

Investissements de soutien Incitations fiscales 

• Encadrement de l’enfance 

• Education 

• Enseignement et recherches 

scientifiques 

• Formation professionnelle 

• Production et industries culturelles 

• Animation des jeunes 

• Etablissements sanitaires et 

hospitaliers 

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

taxes d’effet équivalent et suspension de la TVA au 

titre des équipements nécessaires au projet. 

• Dégrèvement fiscal au profit des souscripteurs dans 

la limite de 50% des bénéfices ou des revenus nets 

soumis à l’IS ou à l’IRPP. 

• Dégrèvement fiscal au profit des sociétés qui 

réinvestissent au sein d’elles mêmes dans la limite de 

50%. 

• Déduction totale des revenus ou bénéfices sans que 

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

pour les personnes physiques et 10% des bénéfices 

globaux pour les sociétés. 

 

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. 
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- 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 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 du rôle du Centre Technique des Matériaux de Construction, de 

la Céramique et du verre (CTMCCV), notamment en matière de mise à niveau 

des entreprises existantes et d’accompagnement des nouveaux promoteurs. 

Ces deux institutions d’appui (CTMCCV et INNORPI) sont en train de collaborer en vue de 

rattraper le retard en matière des normes et réglementations relatives au secteur du verre. 

5.2. Structure juridique 
Pour le projet objet de cette fiche et dans la mesure où il est appelé 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. 
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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. 

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). 

Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais 

commercialement utile. Un produit exporté doit être conforme aux normes : le client et la 

douane exigent généralement que la conformité à une norme donnée soit mentionnée dans 

les documents d’expédition. 

Les normes tunisiennes pour l’industrie du verre sont en cours d’élaboration par l’INNORPI et 

le CTMCCV. 

Entre temps, les normes prises en considération sont les 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 le CTMCCV 

 
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, 
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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 : 

− 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). 
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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, Im. 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

 

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 ce 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 n° 66-27 du 30/04/1966 qui à été révisé deux fois en février 94 et juillet 96 ;  

- la convention collective cadre agrée en date du 29/05/1973 ;  

- la convention collective sectorielle ;  

- la loi n° 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 ;  



 

61 

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

application ; 

- la loi n° 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).  

- 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. 
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5.4.2 Prévention contre l’incendie 
Il n’y a pas encore de règles spécifiques pour l’industrie du verre. 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. 

 
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 l’industrie du verre. 
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En cas d’emploi de jeunes cadres dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée 

ou en cas d’investissement dans une zone de développement régional, cette contribution est 

prise en charge par l’Etat pendant cinq ans.  
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6. CONTACTS ET SOURCES D’INFORMATION 
 

 

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  

Tél. : (216) - 71 781 200  

Fax : (216) - 71 793 236  

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) 
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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 

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 
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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) 

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) 
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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 

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. 
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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 

 
 
 
6.2. 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 
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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  
E-mail: sodis.sicar@planet.tn  
Site web: www.sodis-sicar.com 
  
SOCIETE DE L'INVESTISSEMENT MODERNE 
SIM SICAR 
Responsable: M. Mohamed RIAHI 
Adresse:  67, Rue Alain SAVARY - Imm. B-3eme étage Cité Les jardins - 1002 – Tunis 
Tél: 71.780.140  
Fax: 71.846.675  
E-mail: simsicar@planet.tn  
Site web: www.sim-sicar.com 
  
UNIVERS INVEST SICAR 
Responsable: M. Faouzi DHMAIED 
Adresse:  Le Palmarium- 3ème étage- A04 - 4, rue de Grèce centre - 1000 - Tunis 
Tél: 71.331.788 
Fax: 71.247.342  
E-mail: univers.invest@planet.tn 
 
SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 
S.P.P.I 
Responsable: M. Samir MARRAKCHI 
Adresse: Résidence Hannibal - les berges du lac,1053- Tunis 
Tél: 71.862.444  
Fax: 71.860.359  
E-mail: info@sppi.fin.tn 
Site web: www.sppi.fin.tn 
 
ARAB TUNISIAN DEVELOPMENT  
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A T D - SICAR  
Responsable: M. Seifeddine BEJAOUI 
Adresse: 9, Rue Hédi NOUIRA - 1001- Tunis 
Tél: 71.351.155 / 71.338.378 
Fax: 71.346.468 / 71.338.378 
E-mail: riadh.jaidane@atb.com.tn  
Site web: www.atb.com.tn 
  
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT  
INVEST DEVELOPMENT SICAR 
Responsable: Mme. Aïda MAAMOURI 
Adresse:  Imm. S.T.B. (2ème étage) - Rue Hédi KARRAY, - Cité des Sciences -1004 –EL 
MENZAH 
Tél: 71.754.490  
Fax: 71.754.474  
E-mail: stb.invest@topnet.tn 
 
SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU SUD 
SUD SICAR 
Responsable: M. Ali SAIDI 
Adresse: Résidence Omar Bloc A 2ème étage - Montplaisir - 1073- Tunis 
Tél: 71.846.387  
Fax: 71.845.800  
E-mail: sudsicar@planet.tn 
Site web: www.sud-sicar.com 
  
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE OUEST 
SIDCO SICAR 
Responsable: M. Riadh ABIDA 
Adresse: Imm. Dar El Fallah - Avenue Imam Sahnoun 3100-Kairouan 
Tél: 77.233.222  
Fax: 77.233.660  
E-mail: sidco.sicar@gnet.tn   
Site web: www.sidco-sicar.com 
  
TUNINVEST INTERNATIONAL SICAR  
Responsable: Fethi MESTIRI 
Adresse:  Imm IRIS - Les berges du lac - 2045-Tunis 
Tél: 71.862.311  
Fax: 71.862.805  
E-mail: tfg.mail@tuninvest.com 
Site web: www.tuninvest.com 
  
CHALLENGE SICAR 
Responsable: M. Morsy DIMASSI 
Adresse: 1, rue de l'école 2037 - El Menzah VI – Ariana  
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 
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Tél: 71.847.613  
Fax: 71.848.395  
E-mail: nabil.lakhoua@bnpparibas.com  
Site web: www.africa.bnpparibas.com 
  
INTERNATIONAL SICAR 
Responsable: M. Med Najib SAFI 
Adresse:  Imm. BTKD- BLOC C- 8ème Etage - 11, Avenue Hédi NOUIRA -1002- Tunis 
Tél: 71.241.113  
Fax: 71.240.700  
E-mail: sicar.uib@planet.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU CAP BON 
SODICAB SICAR 
Responsable: M. Alaya BETTAIEB 
Adresse: Imm. La jarre - Place 7 Novembre -8000- Nabeul 
Tél: 72.230.240  
Fax: 72.230.161  
E-mail: sodicab@planet.tn 
Site web: www.sodicab.com.tn 
 
SICAR AVENIR 
Responsable: M. Ali BOUKADIDA 
Adresse: 70-72, Avenue Habib BOURGUIBA - 1000- Tunis 
Tél: 71.340.662 / 71.131.694 
Fax: 71.348.324 
Site web: www.sicaravenir.com 
 

6.2.2 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  
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Télécopie : (216) (71) 340 680  
Site web : http://www.biat.com.tn  
 
BANQUE DE L'HABITAT (BH)  
Adresse : 21, Avenue Kheireddine Pacha 1002 Tunis belvédère B.P 242 Cedex 1080  
Téléphone : (216) (71) 785 277  
Télécopie : (216) (71) 784 417  
Email : banquehabitat@bh.fin.tn 
Site web : http://www.bh.com.tn 
 
BANQUE DE TUNISIE (BT)  
Adresse : 2, Rue de Turquie 1001 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 332 188  
Télécopie : (216) (71) 349 477  
Email : finance@bt.com 
 
UNION INTERNATIONALE DE BANQUES (UIB)  
Adresse : 65, Avenue Habib Bourguiba 1000 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 108 500  
Télécopie : (216) (71) 108 502  
Site web : http://www.uib.com.tn 
 
BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE (ATTIJARI BANK)  
Adresse : 95, Avenue de la liberté Tunis 1002  
Téléphone : (216) (71) 849 400  
Télécopie : (216) (71) 782 663 / (216) (71) 790 945  
Email : courrier@attijaribank.com.tn 
Site web : http://www.attijaribank.com.tn 
 
AMEN BANK (AMEN BANK)  
Adresse : Avenue Mohamed V 1002 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 835 500  
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 
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6.3- Les Centres d’affaires 

Bizerte 
Adresse: Rues 1 mai et Mohamed Ali, tour Bizerte center 7000 Bizerte 
Téléphone: 72.424.652 
Fax: 72.424.653 
Email: Car.biz@gnet.tn 
Président : Kamel Belkahia 
Responsable : Riadh Sakouhi 
 
Tunis 
Adresse: 1 rue des Entrepreneurs - 1000 Tunis 
Téléphone: 71.350.300 
Fax: 1.354.744 
Email: Dir.catunis@planet.tn 
Président : Jilani ben mbarek 
Responsable : Mounir Ben Kirat 
 
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 
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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 
 
Kasserine  
Adresse: Avenue Sbitla – Ezouhour - 1200 Kasserine  
Téléphone: 77.473.882 
Fax: 77.473.905 
Email: ODCO@email.ati.tn 
Président : Mohamed Akrimi 
Responsable : Rafik Gasmi 
 
Medenine  
Adresse: Immeuble du développement -4119 Médenine 
Téléphone: 75.640.363 
Fax: 75.641.747 
Email: Odsud@email.ati.tn 
Président : Mohamed Ben Sassi 
Responsable : Fayçal Zammouri 

6.4. Organismes professionnels 
♦ Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA): 

www.utica.org.tn  
L’UTICA est le syndicat patronal. Il est très actif en matière d’encouragement à 

l’investissement et  de recherche de partenariat. 

La branche du verre est couverte par la Chambre Syndicale Nationale du Verre Creux, qui fait 

partie de la Fédération  Nationale du Bâtiment. 
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♦ Centre  Technique de des Matériaux de Construction, de la Céramique et 

du Verre (CTMCCV) : Tél : 71 392 300, Fax: 71 392 460 
 

Le CTMVCC, pionner des centres techniques, couvre  un grand nombre d’activités extractives 

et industrielles liées à l’habitat : Carrières de toutes sortes, cimenteries, briqueteries, 

carrelage, faïence, porcelaine, verre plat, verre creux… 

Il assure les missions suivantes : 

- La mise de son savoir-faire et de ses compétences à la disposition des 

entreprises : Assistance technique, conseil, formation, essais ; 

- La mise à niveau du secteur ; 

- L’acquisition, la centralisation, la gestion et la diffusion de l’information 

scientifique et technologique ; 

- La participation avec l’INNORPI à la mise en place des normes tunisiennes du 

secteur. 

Le CTMCCV met à la disposition des professionnels son potentiel de savoir-faire, en leur 

fournissant des prestations techniques et économiques de haut niveau à savoir: 

- Conseils techniques et stratégiques ; 

- Information et veille technologique ; 

- Essais et certifications ; 

- Mise en place de bureaux techniques (études et méthodes) 

- Cycles de formation ; 

- Audit  qualité et implantation de systèmes assurance qualité (ISO 9000) ; 

- Etudes sectorielles, études de marché… 

 
♦ Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCI de Tunis) 

La CCI, sise à 1 Rue des Entrepreneurs 1000 Tunis, Tél. : 71 351 049, sera contactée, en cas 

d’exportation, pour l’obtention du certificat d’origine ou pour la mise en relation avec ses 

correspondantes européennes, dans le cas de recherche de partenariat.  

6.5. Organismes de recherche 
 
6.4.1. Recherches techniques 
Le verre est un matériau qui fait l’objet  d’études et de recherches pointues par les centres 

techniques, les instituts spécialisés et  les universités  dans de nombreux pays (Europe, 

Canada, Egypte,…).Des publications intéressantes sont disponibles sur la toile, en français et 

surtout en anglais. 
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- Tunisie : CTMCCV 

- France : Institut du Verre 

 
6.4.2. Recherche de marchés : Etudes sectorielles 

- Tunisie : CEPEX 

                  -     France : - SESSI, Ministère de l’Industrie 

6.6. Formation 
Pour la formation des techniciens et ouvriers du projet, il n’y a pas de centres spécifiques pour 

la formation dans le domaine du verre. Toutefois, un programme spécial peut être élaboré 

(formation sur le site, stages à l’étranger, etc.) ; en collaboration avec le Bureau Régional de 

l’Emploi, il sera recouru, pour le financement de cette opération au Fonds d’Insertion et 

d’Adaptation Professionnelle. 

Le FIAP (Le  Fonds d’Insertion et d’Adaptation Professionnelle), créé en mai 1991, finance 

notamment les opérations citées ci dessous dans le but de répondre aux besoins urgents des 

entreprises. 

- Insertion dans un poste d’emploi identifié ; 

- Aide à la création d’entreprises ; 

- Perfectionnement ou reconversion professionnelle ; 

- Développement de la sous-traitance par le partenariat ; 

- Aide à la mobilité géographique ; 

- Lors de la création d’entreprise, le FIAP finance une formation complémentaire 

en gestion pour le promoteur. Il est également actif en matière d’insertion des 

jeunes diplômés dans le marché du travail. 

Le centre International d’Art Verrier (CIAV) à la Maison du Verre et du Cristal de Meisenthal-57 

Moselle (Loraine)) assure la formation de verriers, de tailleurs et de graveurs pour les 

cristalleries. Pour contacter ce centre :  
Yann GRIENENBERGER, Directeur 

Centre International d'Art Verrier – CIAV ; Place Robert Schuman 57 960 MEISENTHAL  

Tel : 03.87.96.87.16 Fax : 03.87.96.82.02 Email : ciav@wanadoo.fr. 

Maison du verre et du cristal - Place Robert Schuman, 57 960 MEISENTHAL  

Tel : 03.87.96.91.51 Fax : 03.87.96.90.58 

6.7. Salons- Foires 

En Tunisie : 

CARTHAGE : salon international du bâtiment à Tunis (biannuel : mois de mai) 
MEDIBAT : salon méditerranéen du bâtiment à Sfax (biannuel : mois d’avril) 
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Foires internationales à Tunis, Sousse, Sfax (bi annuelles) 
MENZILI : foire du mois de Ramadhan – CIFCO à La Charguia Tunis (annuel) 
SIHER : salon international de l’hôtellerie et de la restauration à Tunis 
PROMOFOIRE : foire de produits en promotion à Tunis 
RAFAHA : salon du confort ménager à Tunis 
 

A l’étranger : 
Tous les salons et foires, pour tous les pays, sont disponibles sur le site Internet suivant : 

www. eventseye.com  

Pour le verre, les sites : Verre on-line, institut du verre, glass on-line, glass-global et glasstec-

portal  publient la liste de toutes les foires. 
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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. 

Les sites mentionnés ci haut proposent de nombreux ouvrages intéressants qu’on peut 

acheter on line.  

7.2. Revues - magazines 
Une revue intéressante est disponible au CTMCCV : la revue du verre publiée par l’Institut du 

Verre français.   

7.3. Sites utiles Internet 
 
 France :  

- Ministère de l’Industrie : www.industrie.gouv.fr  

- Fédération des Cristalleries, Verreries à la main et mixtes - FCVMM 

 mail :  Latable@clubinternet.com  

- Institut du Verre : www.institutduverre.fr 

Belgique:  
-      Institut Scientifique du Verre :   www.inv.be 

 
Egypte:  

- Asfour Crystal : www.asfour-crystal.com  

 

Italie:  
-  Consorzio del Cristallo : http://www.cristallo.org  

- CALP Cristalleria Artistica La Piana - Centro Toscano per la Qualità :  
       www.calp.com  
 

 
Hongrie :  

- Magyar Üvegipari Szövetség (Fédération hongroise de l’industrie du verre) :  

www.uvegszovetseg.hu  

 
République Tchèque : 

- Association tchèque de l’industrie du verre et de la céramique : www.askpcr.cz  
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Turquie : 
                 - Türkiye şişevecam fabrikalaria : www.sisecam.com.tr     
 
Divers :  
 

- Arc International : www.arc-international.com   

- Baccarat : www.baccarat.fr  

- abc-luxe : www.abc-luxe.com  

- www.lesechos.fr   

- www.idverre.fr  

- www.legifrance.gouv.fr  

 

Etudes sectorielles sur les verres (payantes) , Recherche de contacts : 
- XERFI: www.Xerfi-fxi.com  

-  INTEREX : www.interex.fr   

- AKTRIN : www.furniture-info.com  

- LE MOCI : www.Lemoci.com  

  


