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LISTE DES ABREVIATIONS 
 
ANPE Agence Nationale de Protection de l’Environnement 
API Agence de Promotion de l’Industrie 
ATFP Agence Tunisienne de Formation Professionnelle 
BDI  Banque de Données Industrielles 
BTP Brevet de technicien professionnel 
BTS Brevet de technicien Supérieur 
CA Chiffre d’Affaires 
CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle 
CDII Centre de Documentation et d'Information Industrielle 
CEI Commission Electrotechnique Internationale 
CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 
CEPEX Centre de Promotion des Exportations 
CETIME Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques 
CFC Chloro-Fluoro-Carbonés 
CKD Complete Knock-Down 
CMS Composants montés en surface 
CNSS Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
CSCE Centre de Soutien à la Création d’Entreprises 
DEA Diplôme des Etudes Approfondies 
DESS Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées 
DIN Institut Allemand de Normalisation 
DKE Deutsche Elektrotechnische Kommission 
DNI Diplôme National d'Ingénieur 
EMS Sous-traitance traditionnelle (sans conception) 
FAMEX Fonds d’Accès aux Marchés d’Exportation 
FIPA Agence de Promotion des Investissements Extérieurs  
FOB  Free On Board 
FODEC Fonds de Développement de la Compétitivité 
FODEP Gestion du Fond de Dépollution 
FOPRODEX Fonds de Promotion des Exportations 
FOPRODI Fonds de Promotion de la Décentralisation Industrielle 
FR4 composite époxy renforcé de fibre de verre 
IATF International Automotive Task Force 
INNORPI Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle 
INS Institut National de la Statistique 
IS Impôts sur les Sociétés 
ISO International Organization for Standardization 
JEITA l'Organisation japonaise de Normalisation 
MCM MultiChipModule  
MID Molded Interconnect Devices 
MMI Manufacturing Market Insider  
MTND Million de Dinars Tunisiens 
mTND Millier de Dinars Tunisiens 
NEMI National Electronics Manufacturing Initiative 
NF Normes Françaises  
NIST National Institute of Standards and Technology 
NSH Nomenclature du.Système Harmonisé 
NTI Nouvelles Technologies de I’Information 
ODM Sous-traitance avec conception 
PC  Personal Computer (micro-ordinateur)  
PME Petite et Moyenne Entreprise 
PRONAGDES Programme National de Gestion des Déchets Solides  
SGP Système Généralisé de Préférence  
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SICAD Système d’Information et de Communication Administrative Distance 
SICAR Société d’Investissement à Capital Risques 
SOLDERTEC The Soldering Technology Centre 
TAB Tape Automated Bonding 
TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen 
TCL Taxe pour Collectivités Locales 
TFP Taxe de Formation Professionnelle 
TFI Technology Forecasters  
TND Dinars Tunisiens 
Uph Unité Par Heure 
USA Les Etats-Unis d’Amérique 
US$ Dollar américain 
UTE Union Technique de l’Electricité  
UTICA Union Tunisienne de l’Industrie, de Commerce et de l’Artisanat 
VDE Verband Deutscher Elektrotechniker 
WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment 
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 1. DEFINITION DE LA PROFESSION 

 

1.1- L’ACTIVITE  

Dès le début des années 1990, le métier de la sous-traitance électronique est devenu un 

métier en forte croissance. En effet, on remarque que de plus en plus d’entreprises fabricant 

du matériel électronique tendent à confier la fabrication de leurs produits à des entreprises 

spécialistes de l’assemblage de composants électroniques plutôt que d’immobiliser des 

capitaux en construisant leurs propres usines. Ceci leur permet par la même occasion de 

consacrer toute leur énergie au développement de nouveaux produits dans un secteur où les 

évolutions technologiques sont rapides. 

Le métier d’assemblage de composants électroniques, autrement dit câblage électronique, 

consiste à réaliser des connexions entre divers composants électroniques selon un plan 

précis fourni par le donneur d’ordres ou bien conçu par le sous-traitant sur la base d’un 

cahier des charges défini avec le client. Les composants électroniques sont posés sur un 

substrat stratifié composé d’une résine chargée généralement d’un tissu (verre, quartz,…). 

Ce  support, dont la surface porte des conducteurs métalliques plats destinés à assurer des 

liaisons électriques entre des composants électroniques, est appelé circuit imprimé. Sa 

réalisation est généralement confiée aux entreprises spécialisées. 

Le câblage électronique fait appel à trois grandes familles d’expertise: 

 en amont de la fabrication, l’activité d’approvisionnement occupe une place 

prépondérante. En effet, les matières premières représentent environ 70% du prix 

de vente unitaire des fabrications et sont constituées notamment de semi-

conducteurs qui peuvent provenir d’achats que le sous-traitant réalise lui-même à 

partir des spécifications du client ou encore être directement fournis par celui-ci. 

L’approvisionnement et le stockage sont des phases complexes à mettre en œuvre 

du fait du nombre généralement élevé de produits finis et de composants différents. 

 la fabrication ou production qui est le point central du métier.  

 après la fabrication, une troisième expertise est nécessaire : le test. Elle consiste à 

tester si le produit fonctionne selon les spécifications du client.  

Dans un contexte à fort développement, l’intégration verticale, visant à fidéliser la clientèle, 

se généralise. Ainsi, les sous-traitants sont amenés de plus en plus à développer les 

services complémentaires à ceux décrits plus haut. Ceux-ci peuvent intervenir en amont 

dans les phases d’industrialisation, voire dans certains cas dans la conception en tant 

que telle et en aval dans des activités de service après-vente de réparation de produits finis. 
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1.2- LES PRODUITS 

Le câblage électronique concerne toutes les cartes relatives aux domaines de l’électronique 

à usage professionnel, industriel et grand public. Les produits, qui consistent en des circuits 

imprimés équipés de leurs composants, se subdivisent en deux catégories :  

 les fabrications très grands volumes: 

o informatique, télématique et bureautique 

o produits industriels (type automobile),  

o produits grands publics dits bruns (type électroménagers, …), 

o télécommunication, téléphonie et réseaux téléphoniques 

o multimédia, son et image, radio et télédiffusion 

 les fabrications petits volumes ou de pré-séries destinées notamment aux produits 

professionnels ou industriels  

o matériel médical 

o électronique embarquée (aéronautique, marine, ferrovaire,…) 

o matériel de mesure, instrumentation et microsystèmes 

o matériel de commande de processus industriel 

o matériel d’automatisme et robotique 

 

1.3- APTITUDES ET PLACE DU CREATEUR 

Les avancées technologiques nécessitent pour les professionnels travaillant dans les 

industries électroniques, une évolution régulière de leurs compétences. Ainsi, le promoteur 

doit posséder des connaissances en électronique pour pouvoir maîtriser les différentes 

techniques. Encore, peut-il à partir d’un savoir technique de base, se perfectionner en 

suivant diverses formations auprès de ses futurs partenaires ou donneurs d’ordres. Il doit par 

ailleurs se doter de bonnes aptitudes en gestion de la production et en organisation 

d’entreprise.  

Comme le projet a une envergure internationale, une culture générale ainsi qu’une certaine 

ouverture d’esprit sont nécessaires pour pouvoir communiquer, comprendre les évolutions 

techniques du secteur, connaître les marchés extérieurs et anticiper les changements. 

Aussi est-il indispensable de garantir d’avance sa clientèle. Pour ce faire, il est conseillé de 

conclure un joint-venture en invitant des entreprises étrangères à délocaliser leur activité ou 
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bien de s’associer à des clients potentiels  qui s’engagent à sous traiter chez lui une part de 

leur activité. 

Les opportunités que le créateur d’une unité de câblage est appelé à étudier s’articulent 

essentiellement autour des petites séries relatives aux fabrications professionnelles, ainsi 

que les fabrications grand public de prototypage et de tirage petites et moyennes séries avec 

une part plus ou moins importante d’étude, de conception et de développement. 
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2. DES ELEMENTS POUR  UNE ETUDE DE MARCHE 

 

2.1-SITUATION NATIONALE 

Selon la Banque de données Industrielles «B.D.I.» de l’Agence de Promotion de l’Industrie, 

l’activité de câblage électronique fait partie de la branche «composants électroniques» qui 

regroupe les produits suivants : 

 câblage de cartes électroniques 

 assemblage de sous-ensembles électroniques 

 circuits imprimés 

 composants passifs (Condensateurs électriques, résistances non chauffantes,…) 

 semi-conducteurs (transistors, thyristors, diodes,…) 

 autres composants électroniques 

Cette branche «composants électroniques» est la branche du secteur électronique qui crée 

le plus d’emplois. En effet le nombre d’entreprises recensées, en 2005, par la BDI sont au 

nombre de 48 qui totalisent  8400 emplois soit une moyenne de 175 salariés par unité. 

Les entreprises, faisant l’objet de notre étude, sont classées dans les deux activités intitulées 

«câblage de cartes électroniques» et «assemblage de sous-ensembles électroniques». 

Celles comptant 10 emplois et plus, sont au nombre de 34 et font travailler 4837 salariés soit 

58% du total de la branche. Certaines firmes ont un effectif dépassant les 500 postes 

permanents. 

L’activité de câblage électronique, en Tunisie, ne cesse d’évoluer durant les cinq dernières 

années. En effet, 21 soit les deux tiers des entreprises de la branche sont entrées en 

production entre 2000 et 2004, entraînant la création de 2375  nouveaux emplois 

représentant plus que la moitié de la main d’œuvre de la branche.  

EVOLUTION DES CREATIONS D’ENTREPRISES ENTRE 2000 ET 2004 

 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
Entreprises 3 8 5 4 1 21 
Emplois 790 359 367 843 16 2375 

Source : API - Avril2005 

Les entreprises de câblage électronique sont toutes totalement exportatrices. Elles sont 

majoritairement le fruit d'un partenariat industriel Nord-Sud, travaillant majoritairement en 

panier garni selon des contrats de sous-traitance pour le compte de firmes de nationalités 

européennes notamment françaises, italiennes et allemandes. Pour certaines unités, 

l’activité de câblage électronique constitue une intégration verticale dans le sens où une part 
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des cartes fabriquées est destinée à équiper  des sous ensembles électroniques entrant 

dans le cadre de leur produit final. 

 

2.2- PRINCIPALES ENTREPRISES ET LOCALISATION 

Le tableau suivant donne la répartition régionale des entreprises de câblage électronique 

comptant plus que 10 emplois.  

PRINCIPALES ENTREPRISES DE CABLAGE ELECTRONIQUE 

Raison sociale Implantation 
(Gouvernorat) 

Partenaire 
(Pays) effectif Entrée en 

production 
Adventek France 13 2003 
Aseltu Italie 34 2002 
Bmt Electronique France 75 1996 
Cipi France 350 1976 
Elex - 55 2002 
Gl Electronics Italie 93 2003 
Rai Mors France 82 1988 
Save italie 18 2001 
Siderel  18 1999 
Snr Tunisie - 50 2000 
Stme 

Ariana 

France/Suisse 88 2001 
Asteel Electronic Tunisia  France 240 2000 
Autronic France 500 2000 
Cmrt France-GB-USA 50 2001 
Cofitel France 36 2001 
Ets Italie 50 2001 
Phoenix Mecano Tunisie Suisse 288 1999 
Sagem Tunisie 

Ben Arous 

France 711 2003 
Betronic Tunisia France-Hollande 110 2002 
Ibl Manufacturing GB 75 1998 
Starz Electronics 

Bizerte  
GB 80 2002 

Socos GB 240 1981 
Telcam Italie- Allemagne 180 1990 
Vignal 2 Tunisie 

Manouba 
France 60 1988 

Globe Technologie France 88 2002 
Itac Italie 86 2001 
Kaschke Tunisie Allemagne 500 1979 
La Pratique Electronique - 18 2001 
Samelec 

Nabeul 

- 180 1988 
Sceaii Sfax  - 14 1994 
Sep Tunisie Sousse France 13 2001 
El Athir Tunis France 400 1965 
Electronique Service Italie 16 2004 
Pec Zaghouan France- Italie 26 2003 

Total (34 entreprises) 4837  
Source : BDI - Avril2005 

Ces entreprises sont implantées principalement dans les gouvernorats du Grand Tunis, la 

région du Cap Bon, Bizerte et Zaghouan soit dans un rayon de 60 Km de la capitale. Sur un 
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total de 34 entreprises, les gouvernorats du grand Tunis en regroupent 29 qui font travailler 

3631 personnes représentant les trois quarts des emplois créés par l’activité.  

Avec 11 unités, le gouvernorat de l’ARIANA compte la plus grande concentration d’unités 

industrielles alors que celle de Ben Arous accueille le plus d’emplois avec 1875 soit 39% de 

la main d’œuvre totale de la branche. 

 

2.3- CONCURRENCE 

2.1- Concurrence locale 
En plus de quelques entreprises industrielles exportatrices écoulant une faible part de leur 

production sur le marché local, l’offre du marché en cartes électroniques est satisfaite 

essentiellement par des unités artisanales dont l’activité de base consiste généralement en 

la réparation et la maintenance électronique. Elles sont souvent sollicitées par les fabricants 

de matériel professionnel (armoires d’automatismes et de régulation, systèmes de contrôle 

de processus industriels,…) pour s’approvisionner en cartes très petites séries. Ces unités, 

qui sont installées surtout dans les grands pôles industriels ne rencontrent pas une vraie 

concurrence dans la mesure où elles sont dirigées habituellement par des ingénieurs 

expérimentés qui se chargent nécessairement de la conception de la carte électronique, 

tâche qui ne peut être assurée que par des professionnels de très haut niveau. 

2.2- Concurrence internationale 
Pour répondre à la demande de baisse des prix de leurs clients, certaines entreprises 

Européennes de câblage électronique procèdent à la délocalisation de leurs activités dans 

les pays d’Afrique du Nord (Maroc, Tunisie), les pays d’Europe de l’Ouest (Roumanie, 

Bulgarie, Pologne) ou bien en Chine. Cette stratégie de délocalisation s’applique plutôt pour 

les productions en grandes séries dans lesquelles la concurrence devient de plus en plus 

sévère: on estime que 60% du marché mondial de câblage professionnel et grand public est 

réalisé par 5 ou 6 sociétés. Ce sont des groupes internationaux de sous-traitance de câblage 

(Nord-américains ou européens) qui ont récupérés les parts de marché délaissées par les 

fabricants d’équipements. Ils peuvent alors avoir accès dans de meilleures conditions 

économiques au marché des composants: pression sur le prix, meilleure garantie en cas de 

pénurie, rationalisation logistique. 

Il reste, ainsi, au moins 40% du marché de câblage de cartes qui ne sont pas captés par les 

grandes sociétés de câblage: c’est le marché des tirages petites et moyennes séries, à forte 

valeur ajoutée, que les sous-traitants européens, encore nombreux à proposer leurs services, 

se sont tous retrouvés à batailler pour conserver leur part de marché. Ces entreprises 
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européennes assurent très souvent les travaux d’étude et de développement avec des coûts 

de pré-séries (prototypes) relativement élevés. Elles seraient bien avisées de confier ces 

marchés à des partenaires capables de leur proposer des produits compétitifs.  

 

2.4- IMPORTATIONS - EXPORTATIONS 

D’après les statistiques du commerce extérieur, les codes NSH se rapportant à l’activité de 

câblage électronique sont les suivants :  

-8542 100 000 : Cartes munies d’un circuit intégré électronique (carte intelligente),  

-8542 120 000 Cartes munies d’un circuit intégré électronique, monolithiques numériques 

(cartes intelligentes) 

-8542 306 000 : Circuits de contrôle et de commande monolithiques autres que numériques 

-8542 307 000 : Circuits d’interface capables d’exécuter des fonctions de contrôle et de 

commande monolithiques  

-8542 500 000 et 8542 700 000: Micro- assemblages électroniques 

-8542 900 000 : Partie de circuits intégrés et Micro micro-assemblage électronique 

2.4.1- Les importations  

EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE CARTES, DE CIRCUITS  
ET DE MICRO-ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES 

Unité : 1000 TND 
Année 2000 2001 2002 2003 TCAM 
Valeur  9 337 11 126 20 173 26 768 42% 

Source : INS 

Les importations se sont caractérisées par une croissance soutenue sur la période 2000-

2003. Le taux de croissance annuel moyen sur cette période est de  42%. 

Le démantèlement tarifaire relatif à ces produits aura lieu totalement en 2008. Cette situation 

n’a pas d’effet sur les producteurs locaux dans la mesure où leur production est totalement 

destinée à l’exportation.  

2.4.2- Les exportations  

EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE CARTES, DE CIRCUITS 
ET DE MICRO-ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES 

Unité : 1000 TND 
Année 2000 2001 2002 2003 TCAM 
Valeur  24 948 37 863 25 361 23 332 -2% 

Source : INS 
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Après une forte croissance enregistrée en 2001 (52%), les exportations ont connu une 

tendance à la baisse pour la période 2001-2003. La valeur moyenne sur la période 2000-

2003 est de 28 MTND pour un taux de croissance annuel moyen de -2%. 

D’un autre côté, malgré une balance commerciale déficitaire de 13% en 2003, le taux de 

couverture des importations par les exportations pour la période 2001-2003 a été de 165%. 

 

2.5- EVOLUTION DE L’ACTIVITE 

L'activité de sous-traitance électronique progresse fortement dans le monde. Le cabinet 

d'études Technology Forecasters (TFI) a ainsi évalué la progression du chiffre d'affaires de 

cette dernière en 2004 (168,5 milliards de dollars) à 22,4%. Au sein de cet ensemble, la 

sous-traitance sans conception dite traditionnelle ou EMS (109,3 milliards de dollars) a 

affiché une croissance de 20,1%, inférieure aux 26,8% de la sous-traitance avec conception 

dite ODM (59,2 milliards de dollars en 2004).  

Pour l'année 2005, TFI anticipe des progressions de, respectivement, 12,9% pour la sous-

traitance traditionnelle et 17,5% pour l'ODM. Ce décalage devrait d'ailleurs perdurer. En effet, 

entre 2006 et 2008, la croissance de la sous-traitance traditionnelle devrait, selon TFI, être 

comprise entre 13,1% et 13,6%. Alors que celle de la sous-traitance ODM serait inscrite 

dans la fourchette 17,6% à 18,1%.  

En 2004, la sous-traitance électronique traditionnelle a, selon le cabinet d’étude iSuppli, 

réalisé 42% de son chiffre d'affaires avec l'informatique, 21% avec les communications 

filaires, 19% avec les communications sans fil, 11% avec l'électronique industrielle et 7% 

avec l'électronique grand public. Pour 2008, les ventes de cette même sous-traitance 

évolueraient ainsi: 38% pour l'informatique, 23% pour les communications sans fil, 18% pour 

les communications filaires, 12% pour l'électronique industrielle et 9% pour l'électronique 

grand public. En outre, le cabinet d'études pointe une nouvelle tendance: la reprise en main 

par certains clients des achats de composants. Un mouvement qui perturberait les comptes 

des sous-traitants, pour qui les achats représentent en moyenne 70 % du chiffre d'affaires 

Par régions du monde, c'est, on s'en doute, la sous-traitance en Asie qui progressera le plus: 

elle représenterait 61% du chiffre d'affaires de la sous-traitance mondiale en 2008 contre 

38% en 2003. Cette croissance se ferait au détriment de celle des Etats-Unis (représentant 

31% de la sous-traitance mondiale en 2003 et 19% seulement en 2008) et de l'Europe (24% 

en 2003 et 15% en 2008).  



 11

La société d'études « Manufacturing Market Insider » (MMI) indique que pour les 50 premiers 

mondiaux du secteur de la sous-traitance électronique, le chiffre d'affaires moyen par 

employé a chuté en 2004 après une amélioration remarquable en 2003 

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES MOYEN PAR EMPLOYE 
PARMI LES 50 PREMIERS MONDIAUX 

(Unité : 1000 US$) 
Année 2002 2003 2004 

Chiffre d'Affaires moyen par 
employé 141,2  168,4  146,3  

Source : MMI 

 

2.6- CLIENTELE 

2.6.1- Clientèle locale 
La clientèle locale est composée principalement des fabricants de matériel professionnel 

(armoires d’automatismes et de régulation, systèmes de contrôle de processus 

industriels,…). Les sociétés de maintenance et de réparation de matériel industriel  ont-elles 

aussi besoin de circuits électroniques qui consistent en des fabrications unitaires intégrant 

généralement la conception et le développement. Ces professionnels sont sollicités 

notamment par les grandes usines telles que les cimenteries, fonderies, papeteries, 

complexes chimiques et autres désirant l’automatisation de leurs processus de production ou 

la mise en place de nouvelles fonctions électroniques au niveau des systèmes industriels 

déjà installés.  

2.6.2- Clientèle internationale 
A l’échelle internationale, il existe deux types de clientèles pour les entreprises de câblage 

de cartes électroniques,  

- Les clients finals: Ce sont les intégrateurs de matériels industriels comportant des 

fonctions électroniques. Il s’agit notamment: 

- des fabricants d’armoires pour le pilotage de processus industriels 

- des fabricants des systèmes de commande, d’asservissement et de contrôle 

- des fabricants de systèmes de télécommunication et de traitement de l’information 

moyens et gros systèmes 

- des fabricants d’armoires pour la téléphonie 

- des fabricants d’équipements électroniques pour la marine, l’aéronautique et le 

ferroviaire civils ou militaires 

Il y a lieu de signaler qu’il est demandé un grand effort commercial pour conclure un contrat 

de sous-traitance avec cette catégorie de clientèle qui s’adresse généralement à des sous-
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traitants capables de fournir un produit complet incluant notamment la conception et l’achat 

des composants. 

La  tranche de marché offrant des opportunités pour une nouvelle unité concerne 

essentiellement des fabrications unitaires, multi unitaires et très petites séries à très forte 

valeur ajoutée.  

Comme chaque carte électronique nécessite un circuit imprimé, la typologie d’évolution de 

l’activité de câblage électronique suit celle de circuits imprimés. Ainsi, une étude réalisée en 

2004 par le cabinet français DECISION présente l’évolution de la consommation mondiale 

de circuits imprimés par secteur d’activité de 2003 à 2008: 

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION MONDIALE DE CIRCUITS IMPRIMES 
PAR SECTEUR D’ACTIVITE 

Secteur Consommation en Million d’Euros Taux de croissance en % 

Année 2003 2004 2005 2008 2003-04 2004-05 2004-08

Audio et vidéo 3834 3852 3802 3781 0,5% -1,3% -0,5% 

Informatique 6487 7294 7741 9250 12,4% 6,1% 6,1% 

Télécommunication 6915 7817 8063 9537 13,0% 3,1% 5,1% 

Aéronautique et défense 1396 1484 1553 1785 6,3% 4,6% 4,7% 

Transport 2132 2352 2530 3143 10,4% 7,6% 7,5% 

Industrie et matériel médical 4402 4462 4391 4725 1,4% -1,6% 1,4% 

Appareils électroménagers 470 476 471 459 1,3% -1,1% -0,9% 

Total 25636 27737 28551 32680 8,2% 2,9% 4,2% 
(Source : Cabinet Décision - 2004)

NB. : Pour le Taux de croissance 2004-2008, la valeur 4,2% représente le taux annuel moyen pour cette période  

La croissance de la consommation mondiale de circuits imprimés ou encore des cartes 

électroniques, se rapportant à l’ensemble du secteur électronique entre 2003 et 2004, est de 

8,2% alors qu’il est prévu un ralentissement de croissance entre 2004 et 2005 (2,9%) et un 

redressement dans les années suivantes avec un taux d’accroissement moyen entre 2005 et 

2008 de 4,2%. On constate, par ailleurs, que les secteurs de l’informatique et de 

télécommunication absorbent ensemble plus de la moitié des besoins du marché à savoir 

55% en 2005 et  57% en 2008. 

- Les clients intermédiaires: Il s’agit dans ce cas de sociétés de câblage européennes qui 

se réorganisent en procédant à l’externalisation de fabrication quand le pourcentage de 

travail manuel le justifie. Elles sous-traitent ainsi une partie de leur activité dans des pays à 
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faible coût de main d’œuvre pour se contenter de l’étude, du développement et de l’achat 

des composants. Nous citons à titre indicatif les sociétés de câblage suivantes qui 

constitueraient une clientèle potentielle à démarcher par une unité à créer en Tunisie: 

- ADP électronique : (www.adp-electronique.com) 

- Microbonding: (www.microbonding.com) 

- Sicap (www.sicap-electronique.com) 

- TELEPH (www.teleph.com) 

- OMICRON (contact@omicron-harTNDech.com) 

- Avantec (www.avantec.dehon.com) 

Autres clients intermédiaires sont les sociétés de sourcing qui signent des contrats avec les 

intégrateurs de matériels électronique d’une part et les entreprises de câblage d’une autre; et 

de coordonner ainsi les flux commerciaux entre les différentes parties. On cite à titre 

d’exemple la firme Française Delta Phi S.A. qui est une société de représentation industrielle 

qui assure la représentation de sociétés fournisseurs de sous-traitance en Italie, en 

Roumanie, au Maroc et en Tunisie, réalisant entre autres du câblage électronique destiné 

notamment aux secteurs de l'équipement automobile, de l'industrie aéronautique et à 

l'appareillage médical. 

Il est plus facile, pour une unité au démarrage, de démarcher ce genre d’acteurs. Cependant, 

la marge bénéficiaire est moins intéressante que dans le cadre d’un contrat de sous-

traitance réalisé directement avec un client final.  

Dans les deux cas, le travail se fait en général selon des contrats de sous-traitance 

périodiques entre les preneurs d’ordres qui sont les fabricants de cartes et  les donneurs 

d’ordres représentant la clientèle. 

 

2.7- SITUATION INTERNATIONALE 

Dans un contexte de marché devenu fortement concurrentiel, pour gagner des commandes, 

les entreprises européennes de câblage électronique se réorganisent de façon à minimiser 

leurs frais dans tous les postes possibles. Ils réfléchissent ainsi à l'amélioration des achats, à 

l'optimisation de l'organisation de la production, ainsi qu'à des externalisations de fabrication 

quand le pourcentage de travail manuel le justifie.  

D'une manière générale, l'automatisation des petites séries éphémères est impossible alors 

que celle des petites séries à longue durée de vie est envisageable. Ainsi, les productions en 
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grandes séries ont, pour nombre d'entre elles, migré vers les pays à faible coût de main-

d'œuvre. Elles s’appuient sur des sous-traitants de second niveau basés notamment en 

Afrique du Nord (Tunisie, Maroc), en Europe orientale (Roumanie, Pologne,…), ou bien en 

Asie (la Chine,…) pour des assemblages de cartes incluant une proportion suffisante de 

composants traversants nécessitant une grande part de travail manuel. D’autres s’associent 

pour créer des groupements de sous-traitance dans lesquels les acteurs utilisent les mêmes 

équipements de production.  

En revanche, face à ces externalisations de production, un mouvement de relocalisation 

semble pourtant se dessiner: Si un produit contient des cartes CMS dont la production est 

intégralement automatisable, il peut être fabriqué par des sous-traitants européens. En effet 

certains professionnels considèrent que, dans le cas de grandes séries automatisables et 

destinées à un marché européen, le recours à la délocalisation est inadéquat compte tenu 

des délais sur les approvisionnements et les coûts de transport. En outre, les prix des 

matières premières en Asie, jusqu'alors de 30% à 40% inférieurs à ceux de l'Europe sont en 

train de remonter. 

Toutefois, les volumes de commandes confiées aux pays du Maghreb sont relativement 

faibles en comparaison avec celles contractées avec la Chine dont les acteurs refusent des 

tirages inférieurs à 10 000 pièces par an. Cette situation fait que dans ces pays, l’activité se 

limite généralement au montage intégrant rarement la conception: les sous-traitants 

travaillent en panier garni à partir de l’Europe. Les donneurs d’ordres hésitent à confier les 

achats de leurs composants aux sites délocalisés en Tunisie ou au Maroc, en raison des 

volumes en jeu qui sont relativement faibles ne justifiant pas la mise en place d’une 

logistique dédiée à l’opération d’approvisionnement des composants   

PRINCIPAUX ACTEURS 

En 2004, les cinquante premiers de la sous-traitance électronique mondiale, qui représentent 

plus de 80 % du marché de ce secteur selon la société d'études « Manufacturing Market 

Insider » (MMI), ont enregistré une croissance annuelle de 25,5 % de leur chiffre d'affaires 

qui a atteint 94,26 milliards de dollars. Selon le cabinet d'études iSuppli, les ventes en 2004 

des dix ténors ont progressé de 22% pour atteindre 79,75 milliards de dollars.  

Parmi les dix premiers, cinq sous-traitants ont affiché une croissance annuelle supérieure à 

30%. Flextronics, avec une progression de 20% de ses ventes 2004, conserve la première 

place du classement mondial mais il est talonné par le Taïwanais Hon Hai Precision dont le 

chiffre d'affaires en 2004 a augmenté de 30% selon iSuppli et de 42% selon MMI. Ce dernier 

estime à 15,6milliards les ventes du Taïwanais en 2004. Le groupe américain Solectron a, 
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quant à lui, régressé de la deuxième à la quatrième place avec une hausse de seulement 

5,6% de son chiffre d'affaires selon iSuppli et de 18 % selon MMI.  

Nous présentons ci-après des informations recueillies du site Yahoo Finances qui ne rejoint 

pas les cabinets d’études cités plus haut quant au classement de certains acteurs: 

En effet, d’après ce site, les quatre premiers  mondiaux de la sous-traitance électronique 

sont les trois groupes américains Flextronics, Sanmina-SCI et Solectron suivis par le 

canadien Celestica, 

- Premier du Classement : le groupe américain Flextronics International 

(www.flextronics.com), fondé en 1990, est aujourd'hui basé à Singapour. Via un large réseau 

d'usines implantées dans une trentaine de pays (continent américain, Europe, et Asie), il se 

déploie dans les services clé en main de conception, d'ingénierie et de fabrication des 

composants électromécaniques, des systèmes d'assemblage, des outils de tests, ou encore 

des équipements de stockage. Sa clientèle est composée des fabricants de réseaux, de 

matériel électronique grand public, et de matériel médical essentiellement. Quelques noms 

prestigieux comme Ericsson, Philips, Cisco Systems, Nokia, Alcatel, Siemens, et Hewlett-

Packard font partie de la clientèle de ce groupe . 

Son chiffre d'Affaires 2003: 13.378,7 millions US$ avec un résultat net de -83,4 millions US$ 

Ventes par zone géographique : Asie / Pacifique: 47% - Europe: 43% - Amériques: 14% 

- Deuxième du Classement : le groupe américain Sanmina-SCI (www.sanmina.com), 

implanté dans quelque 20 pays sur tous les continents, tout particulièrement le continent 

américain, l'Australie, l'Europe, l'Asie Pacifique et Israël. L'activité phare de ce groupe est la 

sous-traitance électronique. Ainsi il conçoit et fabrique des composants électroniques 

perfectionnés essentiellement pour le compte de fabricants d'ordinateurs, de matériel de 

communication, d'instrumentation médicale, d'équipement industriel. 

Son chiffre d'affaires en 2004 s’élève à 12.204,6 millions US$ avec un Résultat Net de -11,4 

millions US$ 

Nombre employés: 48.721 (2004 ) contre 45.008 (2003 ) 

- Troisième du Classement : le groupe américain Solectron: fabricant de produits 

électroniques, implanté en Californie mais dont 71% de ses usines sont dans les pays en 

voie de développement, Fournit des services de fabrication et de gestion de chaîne 

d'approvisionnement aux plus grandes entreprises mondiales de produits électroniques de 

haute technologie, et ce, dans plusieurs secteurs: automobile, communications, informatique, 

électronique grand public et industriel. Il est spécialisé dans la reprise de sites industriels non 

rentables de grands fabricants comme IBM ou HP, pour lesquels il assure ensuite la 
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production d'équipements «externalisés». Le plus souvent ses clients se débarrassent 

d'actifs devenus «non stratégiques» car très gourmands en ressources humaines. À charge 

ensuite, pour Solectron de gérer les questions d'effectifs: il poursuit la longue purge de ses 

effectifs mondiaux et réduit sa capacité de production. 12000 suppressions d'emplois ont été 

enregistrés en 2003.  Son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre de l'exercice 2004 

est de 3,040 milliards de dollars en hausse de 5,3% par rapport au deuxième trimestre.  

- Quatrième du Classement : Le sous-traitant canadien Celestica (www.celestica.com) 

fournit des services de fabrication de composantes électroniques aux fabricants de matériel 

et d'équipement d'origine du monde entier.  

Son chiffre d'affaires en 2004 s’élève à 8 839,80 millions US$ avec une perte de 854,100 

millions US$ 

2.8- COMPARAISONS INTERNATIONALES 

Avantages pour encourager les exportations 

La Tunisie bénéficie de réductions tarifaires consenties dans le cadre du Système 

Généralisé de Préférence (SGP), pour les produits manufacturés avec le Japon, le Canada, 

les États-Unis, la Suisse et l'Australie. Il bénéficie également d'un accès préférentiel à 

certains marchés de pays africains (Guinée, Sénégal, Burkina Faso, Niger...).  

Risque pays  

Selon la publication du Middle East and North Africa " MENA Report " pour l'année 2002 sur 

le risque pays, la Tunisie est classée deuxième meilleur risque pays de la région (risque 6,5) 

par rapport aux 19 pays de la région et ce après les Emirats Arabes Unis (risque 8) et 

devançant le Maroc (risque 6), l'Egypte (5,8) l'Algérie (3,3) et la Jordanie (risque 5).  

Compétitivité 

Le dernier rapport sur la compétitivité globale 2004-2005 élaboré par le Forum Economique 

Mondial de Davos et l'Université américaine Harvard, a classé la Tunisie au 30ème rang sur 

104 pays développés et émergents en matière de compétitivité globale, à la 32ème place 

pour la compétitivité des entreprises économiques et de l'environnement des affaires et à la 

42ème place pour la compétitivité de la croissance devançant ainsi plusieurs pays 

industrialisés. 
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CLASSEMENT EN MATIERE DE COMPETITIVITE 

  Indice de 
compétitivité globale 

Indice de 
compétitivité micro-

économique  

Indice de 
compétitivité de la 

croissance 
Etats-Unis 2 1  2 
Allemagne  6 3 13 
France 17 12 27 
Belgique  19 14 25 
Tunisie 30 32 42 
Chine 32 47 46 
Espagne 34 26 23 
Afrique du sud  36 25 41 
République tchèque  38 35 40 
Portugal 40 33 24 
Maroc  45 46 56 
Hongrie 46 42 63 
Grèce  51 41 37 
Italie  56 34 47 
Roumanie  57 56 63 
Turquie  67 52 66 
Pologne  72 57 60 

Source: Rapport annuel sur la compétitivité globale 2004-2005, Forum Economique Mondial 

D’après des témoignages de certains experts français publiés dans la revue Electronique 

International Hebdo du mois de Février 2005, la Tunisie s'appuie sur une population jeune 

attirée par les métiers de la technique alors qu'en France, on anticipe un déficit d'ingénieurs. 

La même source ajoute par ailleurs que la Tunisie est une destination prisée pour nombre de 

sous-traitants français en recherche de délocalisation: le salaire minimum mensuel y est 

compris entre 120 et 140 euros, et les employés travaillent 48 heures par semaine, six jours 

sur sept. En outre, « la main-d'oeuvre est qualifiée et il n'y est pas dégradant de souder 

quand on est diplômé bac + 2 ou bac + 4... ». Encore, les entreprises Tunisiennes sont 

efficaces: «En Tunisie, il ne faut que 3 à 4 semaines pour mettre en place une nouvelle ligne 

de fabrication de cartes électroniques contre 8 à 9 semaines en France ».  De plus, plusieurs 

de ces entreprises ont commencé à s'équiper en matériels CMS: ainsi de l'entreprise 

tunisienne Globe Technologies. Mais même pour des composants CMS, une concurrence 

manuelle existe: on cite ainsi une usine tunisienne, " La Pratique électronique" , où dix 

employés réalisent la pose manuelle de composants CMS et de diodes LED (de 700 000 à 1 

million de composants par mois...) ce qui constitue une très bonne performance. 

 

Coût horaire  

Pour une unité de fabrication de cartes électroniques  basée principalement sur une insertion 

manuelle des composants, le coût horaire par opérateur en Tunisie est de 7 Euros alors qu’il 

est de 25 Euros en France 
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Salaires 

COUT SALARIAL TOTAL ANNUEL D'UN INGENIEUR DANS  

LE SECTEUR ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 

 

Pays salaire (Euro/an) 

Allemagne 68,536 

France 55,456 

Espagne 46,559 

Italie 43,916 

Turquie 40,777 

Pologne 24,714 

République tchèque 21,059 

Hongrie 20,658 

Maroc 16,794 

Roumanie 13,499 

Tunisie 11,613 
Source: composants électriques et électroniques, les avantages compétitifs de la Tunisie comme site 
d'investissement, ECORYS-NEI et Business Mobility International, 2004 
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 3. LES MOYENS NECESSAIRES POUR DEMARRER L’ACTIVITE 

 

3.1- RESSOURCES HUMAINES 

Les emplois en électronique requièrent une qualification importante qui doit suivre les 

mutations au rythme des transformations technologiques rapides. Aujourd'hui les ingénieurs, 

cadres et techniciens supérieurs représentent près de la moitié des emplois. 

Pour exercer le métier de câbleur en électronique, il faut une grande dextérité manuelle et de 

la précision. Il est aussi essentiel de se montrer patient et persistant dans ses tâches. 

Méthode  et minutie sont d'autres habiletés nécessaires pour être un bon assembleur. Le 

travail exige également une bonne capacité de concentration et de la délicatesse dans les 

manipulations. Cela permet d'éviter les erreurs coûteuses. Dans une certaine mesure, 

l'assembleur doit développer une résistance à la routine. Enfin, il est capable de lire et de 

comprendre des documents techniques, des plans, etc…. La maîtrise du français et de 

l'anglais est aussi nécessaire.  

Une formation de niveau secondaire et des connaissances en électronique font 

généralement partie des préalables exigés. En outre, les opérateurs et ouvriers doivent 

posséder une expérience d’un à deux ans dans les procédés et les techniques d'assemblage 

électronique, plus particulièrement avec les cartes électroniques.  

Il y a lieu de préciser que, dans cette activité, le rôle de technicien d’industrialisation est 

primordial. En effet, c’est lui qui choisit, étudie, met en place et qualifie les moyens, les 

procédés et les procédures nécessaires à la fabrication et au suivi de la qualité des produits. 

La compréhension des documentations techniques est indispensable dans l’exercice de son 

métier. En particulier, il devra pouvoir retrouver les caractéristiques des composants utilisés 

dans un produit. Il doit également interpréter les consignes de réglage d’une machine. Il est 

appelé à préparer la fabrication d’un produit en établissant les gammes de fabrication, les 

fiches d’instruction méthode et les temps de fabrication. Il participe à la mise en place et à 

l’amélioration des postes de travail ou des procédés de fabrication typiques de l’activité: 

montage câblage, placement, brasage. 

L’entreprise occupera dans un premier temps 33 personnes dont les profils sont détaillés 

selon le tableau suivant: 
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PROFIL DU PERSONNEL  
 

Fonction Spécialité / Diplôme Nbre Salaire annuel 
moyen (TND) 

Ingénieur 
électronicien 

Issus des Ecoles Nationales d’Ingénieurs et 
suffisamment expérimenté en conception et 
développement des circuits électroniques. 

2 19 000 

Ingénieur 
électromécanici

en 

Electromécanicien issu des Ecoles Nationales 
d’Ingénieurs et suffisamment expérimenté en 
gestion de production. 

1 19 000 

Cadre 
commercial 

Diplômé des Ecoles de commerce ou de l’Institut 
des Hautes Etudes commerciales maîtrisant 
l’anglais 

1 15 000 

Technicien 
Electronicien / Centre Sectoriel de Formation 
Professionnelle en industries électroniques de 
DenDen 

3 10 000 

Technicien 

électricien industriel / Centre Sectoriel de 
Formation Professionnelle en Industries 
électroniques et électriques de Tunis – 
expérience en réparation de cartes électroniques 

2 10 000 

Technicien Electromécanicien / Ecoles d’Ingénieurs (cycle 
court) 1 10 000 

Technicien Issu du Centre Sectoriel de Formation 
Professionnelle en Maintenance de Nabeul 1 10 000 

ouvriers 
spécialisés 

Niveau secondaire, expérience en câblage 
électronique 

14 7 000 

ouvriers 
spécialisés Niveau secondaire, expérience en sérigraphie 2 7 000 

Agent 
d’exécution 

3 pour la production, 1 pour le commercial et 2 
pour l’administratif 

6 5 000 

Total 33 284 000 

 
D’après la Convention Collective Nationale de l’Electricité et l’Electronique, la durée de 

travail est en général de 40 H/semaine et certaines entreprises appliquent le régime de 48 H.  

Congés payés 

- 21 jours calendaires pour le personnel d’exécution 
- 1 mois calendaire pour le personnel de maîtrise et les cadres 
 

 

3.2- MATIERES PREMIERES - FOURNISSEURS - DISTRIBUTEURS 

Hormis les composants électroniques qui sont généralement fournis par le donneur d’ordre, 

les intrants principaux nécessaires à la fabrication d’une carte électronique sont: le circuit 

imprimé, la crème à braser et le flux: 
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 Le circuit imprimé, qui est défini plus haut comme un substrat stratifié dont la 

surface porte des conducteurs métalliques plats destinés à assurer des liaisons électriques 

entre des composants électroniques, est l’élément de base d’une carte électronique. Il peut 

être de type simple face, double face, ou multicouches et se présente aussi sous forme 

rigide ou souple, plan ou en trois dimensions. Le substrat couramment utilisé est le FR4. 

Toutefois il tend à être partiellement remplacé par le FR4 multifonctions, matériau qui 

supporte mieux les hautes températures, et dont le prix se rapproche de celui du FR4 

classique. 

Le circuit imprimé est généralement fourni par le donneur d’ordre en tant que composant 

parmi d’autres pièces à assembler. Cependant, dans le cas où le développement de la carte 

est réalisé au sein même de l’entreprise de câblage, il est plus pratique d’intégrer la 

fabrication du circuit imprimé quand le volume en question justifie une rentabilité certaine. Le 

cas échéant s’adresser aux fabricants implantés en Tunisie.  

Le marché tunisien compte trois entreprises spécialisées dans la production de circuits 

imprimés ; deux sont de petite taille en l’occurrence STCI et SIDEREL installées 

respectivement à Sfax et l’Ariana et employant une quinzaine de personnes chacune; quant 

à l’autre, nommée FUBA, est installée à Bizerte, a un capital de 8,4 millions de Dinars et fait 

travailler 310 personnes. Elles exportent toutes soit directement pour le compte de leurs 

donneurs d’ordre étrangers ou indirectement par le biais des entreprises exportatrices 

locales spécialisées dans de le câblage électronique.  

 La crème à braser est la substance servant à souder les composants sur le circuit 

imprimé. Elle est constituée de différents alliages et offre suivant sa composition, diverses 

caractéristiques à savoir: résistances à la traction, au cisaillement, ductilité, dureté, 

élongation, souplesse, mouillabilité, solubilité, eutectique... Chacune de ces propriétés 

énoncées est à considérer suivant le type de soudure à effectuer, lui-même dépendant de la 

nature des matériaux à assembler et du coefficient de dilatation des composants et du 

substrat, de la méthode de dépôt... 

Le choix de l’alliage et de sa température de fusion revêt une importance considérable et 

concourt au succès de la fabrication, de la qualité et de la fiabilité de celle-ci. Les critères de 

choix peuvent s’exprimer de la manière suivante : 

- géométrie et résistance mécanique du joint de soudure; 

- nature de l’alliage (présence d’or ou d’argent par exemple); 

- température de fusion; 

- fatigue et cycles thermiques du joint; 

- forme et intervalle d’utilisation du joint. 
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En technologie CMS, l’eutectique étain-plomb est le plus employé. L’alliage 62Sn/36Pb/2Ag 

forme des joints extrêmement résistants au cisaillement. Pour les brasages sur des 

revêtements d’or, en raison des problèmes de dissolution de l’or dans l’étain, des alliages 

spécifiques doivent être utilisés: 50Pb/50In. Les alliages Pb/In sont tendres, ductiles, idéaux 

pour assembler des métaux aux coefficients de dilatation différents. En raison de la plasticité 

de l’indium (In), cet alliage peut supporter des températures cryogéniques. 

 
Fournisseur des consommables de brasage:  
• www.jahnichen.com 
• www.teknisfrance.com 
• www.j2c.fr 

 Le flux est une substance projetée par une machine de fluxage sur la carte en 

dessus de laquelle sont collés les composants CMS. Ce flux favorisera la soudure par ses 

propriétés de capillarité en pénétrant les interstices et les trous métallisés et nettoie les 

empreintes en ôtant toute oxydation. Le flux est projeté à l’état de mousse, d’écume ou sous 

forme d’une vague à la surface de la carte. La production des joints de soudure de haute 

qualité impose un choix judicieux du flux. Si la soudabilité est bonne, un flux moyennement 

activé conviendra. En revanche, une soudabilité difficile requerra un flux fortement activé. 

Ces flux se composent: 

- d’un composant actif chimiquement pour nettoyer et désoxyder les surfaces ; 

- d’un agent de mouillage pour favoriser la dispersion des constituants du flux sur la carte ; 

- de substances favorisant l’activation sur les parties métalliques 

 
Fournisseur du flux:  
• Sodiflux : www.sodiflux.fr 
• Interflux (www.interfluxfrance.com) 

 

Un des plus grands fournisseurs de produits et de consommables de brasage est Kester qui 

est présent dans plusieurs régions du monde. Il peut vous informer sur les recommandations 

de produit et les solutions de procédé de fabrication, vous fournir des données techniques 

sur un produit et une assistance technique sur le terrain, et répondre à vos questions 

concernant les développements de nouveaux produits: 

Fournisseur  

Kester:  www.kester.com 

Service technique : technicalservice@kester.com 

Service clientèle : customerservice@kester.com 
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3.3- PROCEDE DE FABRICATION  

La présente étude s’intéresse à tout le processus de câblage de cartes électroniques sauf 

l’activité d’approvisionnement de composants et celle de réparation de produits finis, 

opérations généralement assurées par le donneur d’ordre pour des choix stratégiques et une 

meilleure maîtrise du coût. Ainsi, les différentes phases concernées sont: 

- La conception  

- L’industrialisation  

- La production  

- Le test et le contrôle  

3.3.1- LA CONCEPTION DU PRODUIT 

La conception consiste à définir les fonctions électroniques du produit (ce qui doit entrer 

dans le système et ce qui doit en sortir). On propose alors un "schéma de principe" mettant 

en place les grandes fonctions électroniques à réaliser: alimentation, amplification, 

traitements analogiques ou numériques.... Pour chacune de ces fonctions, on crée le 

schéma électronique sur lequel figurent les composants à utiliser (diodes, transistors,… avec 

leurs numéros de référence) ainsi que les liaisons entre les divers composants. On réalise 

ainsi une maquette et on la teste à l'aide de bancs de mesure informatisés. Si les signaux 

obtenus en sortie sont conformes au cahier des charges, la maquette est validée et sert de 

base à la fabrication du prototype. Aujourd'hui, toutes ces opérations se font à l'aide de 

l'ordinateur: en interrogeant une "bibliothèque de composants", on sélectionne le semi-

conducteur dont on a besoin, et le tracé des liaisons entre les différents composants 

s'effectue automatiquement. 

3.3.2- L'INDUSTRIALISATION DU PRODUIT 

L'industrialisation du produit est une étape importante dans le processus de production de 

cartes. Une fois la maquette validée, le sous-traitant conçoit le dossier de fabrication: il devra 

prévoir les équipements et accessoires de fabrication qui conviennent, établir la 

programmation des robots, construire des prototypes, définir l’ordre des phases de 

production, la taille des lots à fabriquer pour ensuite exécuter la production en série des 

produits. 

La finalité de l'industrialisation est de minimiser les coûts de production pour obtenir les 

meilleurs prix de revient des produits. 
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3.3.3- LA PRODUCTION  

La production ou le câblage des cartes électroniques consiste à réaliser des connexions 

entre divers composants électroniques selon un plan précis fourni par le donneur d’ordre ou 

bien conçu par le sous-traitant sur la base d’un cahier des charges défini avec le client. Les 

composants électroniques sont posés sur un substrat stratifié composé d’une résine chargée 

généralement d’un tissu (verre, quartz,…). Ce  support, dont la surface porte des 

conducteurs métalliques plats destinés à assurer des liaisons électriques entre des 

composants électroniques, est appelé circuit imprimé. Sa réalisation est généralement 

confiée aux entreprises spécialisées. 

Les différentes phases de production sont : 

- la pose des composants sur le substrat 

- le collage des composants sur le substrat 

- le soudage ou brasage des composants: 

- le nettoyage des circuits 

- Pose des composants 

Le placement des composants électroniques sur le circuit imprimé se fait à l’aide de 

procédés allant de la pose totalement manuelle pour les petites séries à la pose totalement 

réalisée à l’aide de robots pour les grandes séries.  

Dans le cas d'une carte électronique réalisée en composants conventionnels 
«traversants», les broches des composants sont insérées dans des trous réalisés dans le 

substrat. Pour ce faire, il faut disposer de trois types de machines différentes: une pour les 

composants radiaux, une pour les composants axiaux et une pour les boîtiers DIL. 

Dans le cas des composants montés en surface «CMS », les machines de placement sont 

plus universelles en raison des formes standard des composant. On peut les classer en 

quatre catégories selon leur type de fonctionnement : 

- les machines de placement en ligne: Dans cette technologie, utilisée pour des petits circuits 

avec peu de composants, le substrat se déplace sur un convoyeur et s’immobilise sous une 

tête de placement située à une position bien précise.  

- les machines de placement simultané permettent de placer simultanément tous les 

composants en une seule opération sur la surface du substrat. Ces machines sont rapides et 

assez peu flexibles. 
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- machine de placement séquentiel aléatoire: Dans cette catégorie, une simple, une double 

ou une quadruple tête de placement prend le composant depuis son magasin et le reporte 

sur le substrat. Ces machines sont généralement très flexibles et pilotées par un micro-

ordinateur.  

- machine de placement séquentiel/simultané: Pour ces machines de grandes cadences une 

table XY, support du substrat, se déplace sous une série de têtes de saisie/report qui placent 

chacune un composant simultanément. Le positionnement des composants est piloté par 

ordinateur.  

En conclusion, il existe deux technologies: le placement en ligne et le placement séquentiel; 

chacune de ces deux techniques pouvant être« multiplexée » pour des raisons de gains de 

productivité. 

- collage des composants 

Avant d’être soudés, les composants CMS sont maintenus sur le circuit imprimé par le 

procédé de collage. Le dépôt du point de colle suit l’un des procédés suivants: 

 en amont de la machine de placement par la technique de sérigraphie qui permet de 

déposer tous les points de colle simultanément. Les principaux inconvénients sont liés aux 

réglages et à la maintenance de l’écran de sérigraphie. 

 sur un poste dédié de stamping ou de transfert par seringue (microdoseur) : Cette 

solution est généralement retenue sur les machines de production grande série où la notion 

de cadence prend le pas sur la notion de flexibilité. Le transfert à aiguille permet de contrôler 

l’épaisseur du dépôt plus facilement que par sérigraphie. Le dispositif de collage par 

microdoseur permet de déposer des quantités de colle différentes à différents emplacements. 

 par intégration sur la machine de placement d’un dispositif de stamping ou d’un 

microdoseur.  

- Soudage ou brasage des composants: 

On distingue deux procédés de brasage: à la vague et par refusion 

Le soudage à la vague est une méthode de soudure relativement ancienne adaptée 

notamment à une production de masse des cartes avec composants à insertion.  

L’avènement des CMS avec leur petite taille et leur tenue particulière en température a 

amené les constructeurs à modifier et améliorer les équipements de brasage à la vague de 

manière à répondre d’une manière satisfaisante à la production de cartes mixtes ou tous 
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CMS. Ces équipements sont coûteux et demandent beaucoup de surface au sol. En 

revanche, ils requièrent un support technique léger. 

Le soudage par refusion: Une crème à braser est  déposée sur le substrat à l’aide d’une 

raclette au travers d’un écran de sérigraphie ou un pochoir comportant le motif à reproduire. 

La refusion est réalisée au four en phase vapeur ou à rayonnement infrarouge. 

 La refusion au four en phase vapeur convient au brasage des composants CMS. C’est une 

méthode rapide de transfert uniforme de chaleur permettant la soudure de masse 

notamment dans le cas de cartes double face, multicouches, grand format, de circuits très 

complexes. Cette technique permet de réaliser des joints de soudure de meilleure qualité, ce 

qui réduit le taux de rebut, accroît la productivité et abaisse les coûts de production. En 

revanche les fluides et équipements correspondants sont relativement coûteux. 

 La refusion au four à rayonnement infrarouge est une technique très employée pour des 

raisons de facilité de mise en œuvre et de coût d’entretien inférieur aux autres techniques de 

brasage. Le four à infrarouge permet, grâce au contrôle rigoureux de la température, d’établir 

un profil susceptible d’éviter les chocs thermiques. Ce type de four n’est pas nuisible pour 

son environnement et son coût d’entretien et de maintenance est le plus faible 

- Nettoyage des circuits 
Après l’opération de brasage, le nettoyage s’impose pour tout circuit électronique afin 

d’éliminer tous les résidus de flux hydrosolubles, de supprimer les résidus de détergents, les 

impuretés ioniques et les traces de composés organiques.  

Le niveau de qualité final d’une carte en fonctionnement est lié à son niveau de nettoyage. 

Les contaminants peuvent entraîner une dégradation des composants, altérer leurs 

caractéristiques électriques et peuvent empêcher toute protection ultérieure d’adhérer au 

substrat. La méthode de nettoyage la plus couramment utilisée, celle qui met en œuvre les 

CFC, connaît actuellement de profonds bouleversements liés au développement de 

nouvelles technologies qui ne font plus appel à des produits entraînant la destruction de la 

couche d’ozone. D’autres procédés de nettoyage sont actuellement proposés et qui sont 

basés surtout sur l’agitation mécanique et le rinçage par immersion dans de l’eau déionisée. 

3.3.4- LE TEST ET LE CONTROLE DES CARTES 

Le test des cartes consiste à vérifier si le produit fonctionne selon les spécifications du client. 

En effet, chaque produit fini réalisé doit être testé visant à vérifier premièrement si le courant 

passe dans les différents modules (test électrique) et en second lieu si le produit fonctionne 

bien selon ce qui est attendu (test fonctionnel). Les procédés et les outils de tests 

fonctionnels étant spécifiques à chaque produit fini. Le donneur d’ordre est en principe le 

fournisseur de l’outil de test fonctionnel de chaque produit fini. 
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CHARGES HORAIRES DES DIFFERENTES PHASES DE FABRICATION 

Préparation du poste de travail 
Mise en route forfaitaire, qu’il y ait dix cartes ou mille de la même série. Pour l’exemple d’une 

carte moyenne comparable à une alimentation de découpage 24V-20A, il faut compter trois 
heures. Ce temps permet en effet d’organiser le poste de travail, d’aller chercher les 

composants en stock, de changer les machines à distribuer,… 

 
Préparation des composants 
Il faut préparer les composants (mise en forme : plier et/ou couper les pattes,…). Ce temps 

est estimé à 2 secondes par composant  

 
Implantation des composants  
Durée type d’implantation :  

- Résistances, diodes signal,… : 4 secondes 
- Condensateurs, diodes de puissance, transistors,… : 6 secondes 
- Circuits intégrés, connecteurs, gros composants : 1 seconde/broche 
 
Soudure manuelle d’éléments 
Compter en moyenne 6 secondes par soudure 

 
Soudure à la vague 
Le cycle de vague prend environ 6 minutes. Pour le cas d’une alimentation à découpage 

24V-20 A, on passe deux cartes par cycle soit  3 minutes par carte 

 
La retouche après vague  

La retouche nécessite 1 seconde par picot pour le contrôle visuel des soudures. Il faut 

Compter 10% de retouche et 4 seconde par retouche. 

 

Pose manuelle d’éléments 
Les composants qui ne passent pas à la vague doivent être posés après la vague et soudés 

à la main. Il faut compter en moyenne une dizaine de secondes de pose, mais ce temps 

peut être très variable selon le composant concerné 

 
Test 
Dépend totalement du type de test souhaité et de l’existence ou nom d’un banc de test 

automatique 
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SCHEMATISATION DU PROCEDE DE FABRICATION  
 
 

Validation de la maquette 

Construction des prototypes 

Pose automatique des 
composants pour les 

grandes séries

Nettoyage des circuits 

Réalisation de la maquette 

Soudage à la vague 

Conception de la carte 

Test et contrôle 

Sous-traitance du 
circuit imprimé 

Composants traversants Composants CMS 

Pose manuelle des 
composants pour les 

petites séries

Pose de la crème à 
braser sur le substrat 

Pose de composants sur le substrat

Brasage au four 

Mise sous emballage 
des cartes conformes 

Retouche des mauvaises 
soudures  
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3.4- EQUIPEMENTS 

Dans le tableau suivant, nous donnons à titre indicatif la liste des équipements nécessaires 

ainsi que leurs prix estimatifs. 

Unité: TND

Description de l’équipement Fonction  Prix 
(Neuf) 

Prix 
(Usagé) 

2 stations d’étude et de 
développement + logiciels 

Détermination des composants 
nécessaires et leurs connexions 20 000 

1 Matériel de test et de contrôle : 
alimentation, scope, analyseur 

Test et contrôle des cartes 
câblées 10 000 

Matériel de sérigraphie (Machine à 
plat + tendeur d’écran + insolateur) 

Dépôt de la crème à braser 
sur le circuit imprimé 35 000 15 000 

1 machine de pose CMS 
(positionnement optique/3500 uph) 

Pose des composant CMS sur la 
carte 200 000 80 000 

1 machine de pose CMS 
(positionnement laser/3500 uph) 

Pose des composant CMS sur la 
carte 220 000 100 000 

1 jeu de 150 feeders et ses racks 
de rangement 

Stockage et rangement des 
composants 55 000 

1 table XY pour pose semi 
automatique CMS , 1000 uph 

Pose des composant CMS sur la 
carte 25 000 10 000 

2 binoculaires  Contrôle visuel de la qualité de 
soudure 4 000 

Un four de refusion à rayonnement 
infrarouge Brasage des composants CMS 70 000 35 000 

10 tables de travail avec 
accessoires 

Pour pose manuelle des 
composants piqués 15 000 

Divers matériels de formage 
connexions, encodeuse,  

Préparation des composants 
piqués 8 000 

1 soudeuse à la vague Soudure par bain des composants 
piqués 65 000 30 000 

1 machine de nettoyage  par ultra 
son 

Elimination des résidus chimiques 
de la carte 25 000 10000 

1 équipement de tests fonctionnels 
programmabe avec PC Test et contrôle de la carte 120 000 50 000 

2 tables de contrôle et retouche 
avec loupe et testeur Contrôle et test de la carte 5 000 

Matériel de stockage  Stockage et conditionnement des 
cartes finies 8 000 

Matériel de bureau (3 PC + 
imprimante + photocopieur) avec 
logiciels 

Gestion de la production, 
commerciale et administrative 15 000 

 Total 900 000 470 000 

N.B.: uph  (unités posées par heure).  

Pour calculer Uph réelles, on doit tenir compte des différents temps d’arrêts dus 

essentiellement aux réglages relatifs aux changements de série, à la préparation du poste, 

aux réparations et à la maintenance des machines. Pour un tirage petites séries, ces temps 

réduisent à 50% environ la capacité des machines. En effet: 

si uph théoriques = 3500, on aura : Uph réelles= 1800. 
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Adresses de quelques fournisseurs potentiels 

Matériel de brasage 
o CARI 07500 GUILHERAND GRANGES Rhône-Alpes [France]  
o Isolants de l'Est (I.D.E.) 54180 HEILLECOURT Lorraine [France]  
o Tele-Tukku Oy 04430 Järvenpää [Finlande]  
o Production Design & Supply Ltd  Southam CV47 2PT Warwickshire [Royaume-Uni]  
o Iftec 92340 BOURG LA REINE Ile-de-France [France]  
o ITW Produits Chimiques   92600 ASNIERES SUR SEINE Ile-de-France [France]  
o Interfab Electronics (I) Pvt Ltd Navi Mumbai 400710 [Inde]  

Matériel de préparation des composants 
o AC Automation  25210 LE RUSSEY Franche-Comté [France]  
o Kontaktpressning AB  13548 Tyresö [Suède]  
o DNIV Int'l Pte Ltd  Singapore 569059 [Singapour]  
o Davum - TMC 93120 LA COURNEUVE Ile-de-France [France]  
o Ateliers de la Gérine (Association St-Camille)  1723 Marly [Suisse]  
o Marchand Pernot (SEM)   75015 PARIS 15 Ile-de-France [France]  
o Radiospares   69120 VAULX EN VELIN Rhône-Alpes France 

Matériel de montage 
o Møn Print A/S  4780 Stege [Danemark]  
o APS France Equipements 82000 MONTAUBAN Midi-Pyrénées [France]  
o Fisseau Cochot   5003 PARIS 03 Ile-de-France [France]  
o Henri Picard & Frere Ltd   Dorking RH4 1PG Surrey [Royaume-Uni]  
o Øistein Røed A/S  1411 Kolbotn [Norvège]  
o Pacs Electronics  94210 ST MAUR DES FOSSES Ile-de-France [France]  
o Electronic Apparatus NV  3980 Tessenderlo [Belgique]  
o Kontaktpressning AB  13548 Tyresö [Suède]  
o Jaltek Systems Ltd  Luton LU3 3HP Bedfordshire [Royaume-Uni]  
o Cyncrona AS  3015 Drammen [Norvège]  

Systeme d’assemblage CMS 
o RoboTech AS 1400 Ski [Norvège] 
o APS France Equipements  82000 MONTAUBAN Midi-Pyrénées [France]  
o Fisseau Cochot  75003 PARIS 03 Ile-de-France [France]  
o Øistein Røed A/S 1411 Kolbotn [Norvège]  
o GS Maintenance (GSM)   77430 CHAMPAGNE SUR SEINE Ile-de-France [France]  
o Kontaktpressning AB  13548 Tyresö [Suède]  
o SouMac Assembly Services  Portsmouth PO3 5QT Hampshire [Royaume-Uni]  
o Solbraze Ltd  Erith DA8 2AN Kent [Royaume-Uni]  

Tables de câblage 
o NICOSOFRA SAS 91000 EVRY Ile-de-France [France]  
o Angers Electronique 49070 BEAUCOUZE Pays de Loire [France]  
o Wikman & Malmkjell AB 18377 Täby [Suède]  
o Bejoken AB  21377 Malmö [Suède]  
o Ets Marcel Wantens SA 1300 Wavre [Belgique]  
o Marchand Pernot (SEM) 75015 PARIS 15 Ile-de-France [France]  
o EUTRONICS AG  81675 München [Allemagne]  
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3.5- TECHNIQUES NOUVELLES 

Les techniques nouvelles tournent essentiellement autour des évolutions des circuits 

imprimés qui tendent vers la miniaturisation et la souplesse du matériau. Elles sont destinées 

essentiellement à des applications spécifiques notamment les productions grands volumes 

qui ne concernent pas en fait les tirages prévus par l’unité à promouvoir. 

 Miniaturisation des interconnexions 

Chip on Board (COB) : La puce silicium est collée directement au substrat, puis reliée avec 

un fil d'aluminium ou un fil d'or. Une résine d'encapsulation (Glop top) peut-être alors 

dispensé sur l'ensemble ou partiellement pour garantir la stabilité contre des efforts 

thermiques et mécaniques. La puce peut également être collée sur une autre puce 

(MultiChipModule : MCM ) ou sur d'autres composants ... 

Tape Automated Bonding (TAB) : La technologie TAB est un procédé industriel relativement 

courant en microélectronique. Des pistes de connexion en cuivre sont gravées sur un ruban 

en polymide (Kapton). Les connexions sont réalisées par le procédé de thermo compression 

qui permet de minimiser l'encombrement des circuits. 

Flip Chip Bonding : L’assemblage Flip chip est la connexion électrique directe des puces 

électroniques face dessous sur des substrats, au moyen de Bump conducteurs sur les plots 

de connexion de la puce. Il existe plusieurs techniques d’assemblage flip chip : solder bump, 

plated bump, gold stud bump, et adhesive bump, qui conviennent à une large étendue 

d’applications. 

 Arrivée de  circuits imprimés moulés  

Cette technologie (3D ou MID pour Molded Interconnect Devices) consiste à empiler des 

substrats (circuits imprimés) avec leurs composants, à mouler l'ensemble, puis à scier 

latéralement le " cube" de résine ainsi formé de façon à faire apparaître la section des pistes 

des circuits imprimés. La section du cube dégagée est alors totalement métallisée sous vide, 

puis des pistes sont réalisées par gravure laser de façon à interconnecter les différents 

niveaux du module.  

Les avantages résident ici dans la souplesse de conception, et surtout dans la suppression 

de plusieurs étapes au cours de l'assemblage final. Cette technologie permet une économie 

de coût de 20 à 30 %. 
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 Introduction de circuits imprimés souples :  

Le marché des circuits souples a progressé de 15 % en 2003; et 2004 devrait a priori 

continuer sur cette lancée.  

Pour ce genre de circuits, le polyester est le matériau le plus couramment utilisé pour des 

applications non critiques. Toutefois, l’implantation des composants s’avère relativement 

difficile. Pour des applications souples plus sophistiquées, le Kapton est le matériau 

prédominant. Celui-ci peut résister à une température de 250°C, bien que la tenue en 

température de l’adhésif qui relie le diélectrique au cuivre ne soit pas aussi performante. 

3.6- IMPLANTATION 

Pour bénéficier du concours FOPRODI, le projet doit être implanté dans les Zones 

d’Encouragement au Développement Régional (voir carte en annexe). 

Il est possible de s’implanter en régime franc « off shore » dans le cadre de points francs ou 

à l’intérieur de zones franches situées à Bizerte et Zarzis. 

Toutefois,  le promoteur est appelé à prendre en compte plusieurs facteurs afin de bénéficier 

d’un maximum d’avantages matériels et d’ordre organisationnel.  Le tableau suivant décrit 

les principaux facteurs et propose les sites opportuns :   

Facteurs Avantages Sites proposes 

Proximité d’un aéroport 

Réduire la durée entre le 

débarquement des intrants et 

l’expédition des produits finis. 

Proche de Tunis,  

Enfidha ou Monastir 

Zone d'encouragement au 

développement régional 

Bénéficier des avantages de 

financement FOPRODI et de 

développement régional  

Voir carte zonale en 

annexe  

Concentration en Main 

d’œuvre qualifiée 

Disponibilité de compétences et 

réduction de   l’absentéisme  

Proche du Grand 

Tunis, de Nabeul, 

Sousse et Sfax 

Proche de fournisseurs 

potentiels de circuits imprimés  

Faciliter l’approvisionnement en 

matières premières 

Proche de la région de 

Bizerte 

Afin d’optimiser le choix du lieu d’implantation, nous invitons le promoteur à s’orienter vers 

certaines délégations des Gouvernorats de Bizerte, de Sousse ou de Zaghouan  et entrant 

dans le cadre des zones d'encouragement au développement régional (Voir carte en annexe) 
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4. LES ELEMENTS FINANCIERS 

 

4.1- CHIFFRE D’AFFAIRES 

La production annuelle envisagée porte sur l’étude et le développement ainsi que la 
fabrication: 

- Etude et développement:   

On considère que les deux ingénieurs électroniciens sont dédiés à l’étude et au 

développement. Ils sont facturés à raison de 500 TND l’Homme/Jour pour 250 jours de 

travail, soit une valeur annuelle totale de 250 000 TND. 

- Fabrication : 

Dans l’activité de câblage électronique, l’unité de coût est exprimée en «seconde opérateur». 

Pour la Tunisie, le taux de facturation moyen est de:  

- 11 TND/heure opérateur ou encore 3 millimes/seconde opérateur pour une 

fabrication manuelle.  

- 80 TND/heure opérateur ou 22 millimes/seconde opérateur pour une fabrication 

automatique 

L’organisation envisagée concernant les équipements et le personnel est adaptée à une 

production de prototypes, de pré-séries et de petites séries.  

Selon la nature des circuits et la rentabilité de la commande, les travaux sont réalisés soit 

manuellement soit à l’aide des machines. On considère ainsi que les 2/3 des commandes 

sont traitées manuellement et un tiers seulement à l’aide des machines (d’après l’expérience 

de certains professionnels du métier).  

Le taux de facturation moyen de l’unité est donc 34TND/heure opérateur. 

L’unité comptant 19 opérateurs directs travaillant 250 Jours par an à raison de 8 H/J, la 

facturation annuelle relative à la fabrication s’élève à 1292 000 TND arrondi à 1 300 000 
TND. 

Le chiffre d’affaires annuel de l’unité, en régime de croisière serait alors égal à 1 550 MTND  
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4.2- INVESTISSEMENTS 

- Génie civil et bâtiments 
 
Bâtiment : 1500 m² en location (40 000 TND/an) 

 
- Aménagement   30 000 TND 
 
- Matériel roulant 

 
- Une Fourgonnette    20 000 
- Un Camion    35 000 

 
Total matériel roulant   55 000 TND 
 
- Equipements 
 
(Voir liste plus haut) 

Valeur (FOB) :   900 000 TND  
 
- Frais d'approche  

 
Désignation Taux Valeur (TND) 

Fret maritime 5% 45 000
Frais de transit et d’assurances 1,5% 14 500
Droits minimums 10% 94 500
Frais de Montage  15 000
Branchements  5 000

Total 174 000
 

- Frais de premier établissement 

Désignation Valeur (TND) 
Frais d'Ingénierie, Etudes, conception 10 000
Formation & Assistance Technique 10 000
Frais de constitution  5 000
Agencements et mobiliers de bureaux  8 000
Intérêts intercalaires 90 000

TOTAL  123 000
 

 
- Fonds de roulement 

 
Nombre de jours de production/An: 250 

 
1/ Stock de matières premières 
 

Matières premières Nbre jours 
stock stock/ besoins Valeur du 

stock en TND 
Crèmes à braser 120 48% 48 000 
flux 120 48% 19 000 

Sous Total 67 000 
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2/ Stock de produits finis 
 

Produits Nbre jours 
stock % stock/ prod. Valeur du 

stock en TND 
Conception développement  42 17% 42 000 
câblage 30 12% 144 000 
   186 000 
 
3/ Autres besoins : 
 

Désignation Nbre jours 
stock stock/ besoins Valeur du 

stock en TND 
Electricité 30 12% 2 200 
travaux s/traitance 30 12% 20 000 
loyer 120 48% 13 300 
Pièces de rechanges  120 48% 10  000 
Charges de personnel  30 24% 23 500 

Sous Total 69 000 
 
TOTAL FONDS DE ROULEMENT     322 000 D 
 
 

 
- Divers et imprévus : 10% des investissements soit  156 000 D 
 

 

RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS 

Désignation Montant (TND) 

AMENAGEMENTS 30 000 

MATERIEL ROULANT 55 000 

EQUIPEMENTS 900 000 

FRAIS D’APPROCHES 174 000 

FRAIS D'ETABLISSEMENT 123 000 

FONDS DE ROULEMENT 322 000 

FRAIS DIVERS ET IMPREVUS 156 000 

TOTAL 1 760 000 
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4.3- CALCUL DU COUT 

Le calcul suivant exclut l’activité Etude et développement 

Désignation Coût Annuel (TND) Coût Horaire* (TND) 
Matières première et consommables 358 000 239 

Charges salariales* 60 000 30 

Frais généraux 270 000 135 
Amortissements 160 000 80 

Total 848 000 484 
   

Coût Horaire par opérateur direct 25 
Marge 34% 

Prix de vente 34 
 

(*) On table sur six heures de production effectives par jour 

 

4.4- RATIOS 

En régime de croisière : 
Résultat brut= 598 000 TND 

Recettes=  1550 000 TND 

- Résultat Brut / Recettes= 38% 
 
Voir Tableau de rentabilité du projet en annexe 
 

 
RECUPERATION DES CAPITAUX PROPRES 

(unité : mTND) 

Année Investissements Résultats Nets 
+ Amortissements

Montant non 
récupéré 

1 1438 0 1 438 
2 322 215 1 545 
3 0 351 1 194 
4 0 487 707 
5 0 622 85 
6 55 758 -673 
7 0 775 -1 448 
8 0 792 -2 240 
9 0 792 -3 032 

10 0 792 -3 824 
11 0 792 -4 616 

 
Délai de récupération de l’investissement = 5 ans 
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4.5- SCHEMA DE FINANCEMENT 

 

Désignation Cas d’un nouveau 
promoteur Cas d’une PME 

Promoteur 75 600 TND

Autres associés 130 400 TND
304 400 TND

Foprodi 248 400 TND 112 800 TND
CAPITAL 

30%= 530 000 TND 

Sicar 75 600 TND 112 800 TND

CREDIT A MOYEN ET LONG TERME 1235 000 TND 1235 000 TND

CREDIT COURT TERME 322.000 TND 322.000 TND

TOTAL 1760 000 TND 1760 000 TND

 

METHODE DE CALCUL DE LA PARTICIPATION AU CAPITAL 

- Cas d’un nouveau promoteur 

 Participation au capital sur les ressources propres des sicars 

75 600 TND calculée comme suit : 

- 10% du capital minimum pour la 1ère tranche jusqu’à 1 MTND soit 30 000 TND 

- 20% du capital minimum additionnel de 1MTND à 1,760 MTND soit 45 600 TND 

 

 Participation maximale sur les ressources du FOPRODI 

248 400 TND calculée comme suit 

- 60% du capital minimum pour la 1ère tranche jusqu’à 1 MTND soit 180 000 TND 

- 30% du capital minimum additionnel de 1MTND à 1,760 MTND soit 68 400 TND 

 

 Participation minimum du promoteur 

75 600 TND calculée comme suit : 

- 10% du capital minimum pour la 1ère tranche jusqu’à 1 MTND soit 30 000 TND 

- 20% du capital minimum additionnel de 1MTND à 1,760 MTND soit 45 600 TND 

  

 Autres associés: 130 400 TND (soit le reliquat du capital minimum) 
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- Cas d’une PME 

 Participation au capital sur les ressources propres des sicar 

112 800 TND calculée comme suit : 

- 30% du capital minimum pour la 1ère tranche jusqu’à 1 MTND soit 90 000 TND 

- 10% du capital minimum additionnel de 1MTND à 1,760 MTND soit 22 800 TND 

 

 Participation maximale sur les ressources du FOPRODI 

112 800TND alignée sur la participation SICAR 

 

 Apport du promoteur et des associés: 304 400 TND (soit le reliquat du capital 

minimum) 

 

4.6- AVANTAGES ET AIDES SPECIFIQUES 

4.6.1- Code d’incitation aux investissements  

- Avantages communs 
 

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

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

les Revenus des Personnes Physiques (I.R.P.P). 
• Dégrèvement fiscal au profit des sociétés qui réinvestissent au sein d’elles-mêmes dans 

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

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

matériel et des équipements de production. 

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

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

localement. 

• Suspension de la TVA pour les équipements fabriqués localement et acquis avant 

l’entrée en production. 

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

activité des investissements de création. 

 

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

bénéfices réalisés à partir du 1er Janvier 2008. 

 

Avantages financiers et fiscaux additionnels accordés aux activités prioritaires suivantes : 

1. Exportation 

2. Développement régional 

3. Développement agricole 

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

5. Nouveaux promoteurs et PME 

6. Investissements de soutien. 

 

1- Exportation 

1-1 Régime totalement exportateur 

 

- Régime des parcs d’activités économiques. 

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

imposable durant les 10 premières années d’activité. 

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

1-2 Régime partiellement exportateur 

 

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

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

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

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

produits destinés à l’exportation et ce pour : 

- les matières premières 

-  les produits semi-finis importés ou acquis localement 

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

localement 

 

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, 
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fonds de roulement exclu, pour les 

nouveaux promoteurs. 

• Prime au titre de la 

participation de l’Etat aux 

dépenses d’infrastructure 

• 50% des montants engagés 

par l’entreprise. 

• 75% des montants engagés par 

l’entreprise. 

• Prise en charge de la 

cotisation patronale au 

régime légal de la 

sécurité sociale CNSS) 

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

effective, renouvelable une fois pour les projets implantés dans les 

zones de développement régional prioritaires. 

• Incitations fiscales 

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

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

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

% durant les 10 années suivantes. 
• Dégrèvement fiscal total au profit des souscripteurs. 

• Dégrèvement fiscal total au profit des sociétés qui réinvestissent au 

sein d’elles mêmes. 

 

3- Développement agricole 

• Projets de première transformation de produits agricoles 

- Prime de 7 % de l’investissement total. 

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

- Avantages fiscaux prévus à l’article 30. 

 

4- Promotion de la technologie et recherche-développement 

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

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

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

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

 

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 
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MTND. 

• Minimum égale à la 

participation du FOPRODI 

• Sur les ressources 

FOPRODI 

• Maximum 60% du capital pour la 1ère 

tranche d’investissement jusqu’à 1 

MTND 

• Maximum 30% du capital additionnel 

pour la tranche >1 MTND. 

• Maximum 30% du capital pour 

la 1ère tranche 

d’investissement jusqu’à 1 

MTND 

• Maximum 10% du capital 

additionnel pour la tranche > 1 

MTND. 

• Prime d’étude et 

d’assistance 

technique 

• 70% du coût de l’étude plafonnée à 

20.000 TND. 

• 70% du coût de l’étude 

plafonnée à 20.000 TND. 

• Prime 

d’investissement 

• 10% de la valeur des équipements 

plafonnée à 100.000 TND 
Non éligible 

• Prime au titre des 

investissements 

immatériels 

• 50% du coût des investissements 

immatériels. 

• 50% du coût des 

investissements immatériels 

• Prime au titre des 

investissements 

Technologiques 

prioritaires 

• 50% du coût des investissements 

technologiques prioritaires plafonné à 

100.000 TND 

• 50% du coût des 

investissements 

technologiques prioritaires 

plafonné à 100.000 TND 

• Prise en charge du 

prix du terrain ou 

du bâtiment 

industriel 

• 1/3 du prix du terrain ou du bâtiment 

industriel plafonnée à 30.000 TND. 
Non éligible 

• Prise en charge de 

la cotisation 

patronale au 

régime légal de la 

sécurité sociale 

(CNSS) 

• Durant les cinq premières années 

d’activité effective. 

• Dans le cadre du 

développement régional 
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6- Investissements de soutien Incitations fiscales 

 

Investissements de soutien Incitations fiscales 

• Encadrement de l’enfance 

• Education 

• Enseignement et recherches scientifiques 

• Formation professionnelle 

• Production et industries culturelles 

• Animation des jeunes 

• Etablissements sanitaires et hospitaliers 

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

des taxes d’effet équivalent et suspension de la 

TVA au titre des équipements nécessaires au 

projet. 

• Dégrèvement fiscal au profit des souscripteurs 

dans la limite de 50% des bénéfices ou des 

revenus nets soumis à l’IS ou à l’IRPP. 

• Dégrèvement fiscal au profit des sociétés qui 

réinvestissent au sein d’elles mêmes dans la 

limite de 50%. 

• Déduction totale des revenus ou bénéfices sans 

que l’impôt à payer ne soit inférieur à 30% de 

l’IR global pour les personnes physiques et 10% 

des bénéfices globaux pour les sociétés. 

 

- Avantages supplémentaires 
 

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

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

technologique, etc…. Sont éligibles les :  

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

frontalières.  

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

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

création d’emplois. 

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

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

investissements relatifs aux années préparatoires. 

- Investissements dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes 

- Investissements dans les cyber- parcs 

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

d’activité  

- Transmission des entreprises en difficultés. 
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4.6.2- Outils de soutien aux entreprises exportatrices  

Les outils suivants sont offerts par le Centre de Promotion des Exportations « CEPEX » : 

- Foprodex  

Le Foprodex qui s’occupe des entreprises exportatrices, de les épauler et de les aider à 

exporter leurs produits, à participer à des foires à l’étranger, à prospecter des marchés 

internationaux, à organiser des visites de donneurs d’ordre étrangers et de partenaires 

potentiels,…Le Foprodex intervient dans le financement d’un maximum de 80% du coût des 

actions de Promotion à l’exportation (l’entreprise devant autofinancer au moins 20%) sous 

les deux formes : 

- Une partie comme subvention 

- Une partie en tant que prêt. Elle est remboursable sur trois années dont une année de 

grâce et sur la base d’un contrat et de traites avalisées. Le taux d’intérêt pratiqué est celui du 

marché. 

- Le Famex 2 (Fonds d’accès aux marchés d’exportation) 

Le fonds dans sa deuxième version est créé pour aider les entreprises privées déjà établies 

et disposant d’un produit ou d’un service exportables à débuter ou à accroître leurs 

exportations. 

Le Famex aide les entreprises en deux phases successives : 

o Phase1 : subvention de 70% avec un maximum de 10.000 Dinars par 

entreprise pour la préparation d’un plan marketing à l’exportation 

accompagnée d’une assistance technique des experts du FAMEX 

o Phase2 : subvention de 50% avec un maximum de 100.000 Dinars par 

entreprise pour la mise en œuvre du plan 

Le Famex s’adresse aux entreprises qui font partie de l’une des catégories suivantes : 

o les nouveaux exportateurs 

o les nouveaux marchés 

o les nouveaux produits 

o les nouvelles activités 

Site web : www.famex.org.tn 
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4.6.3- Le Fodec 

Le Fonds de développement de la compétitivité « Fodec » intervient dans le programme de 

mise à niveau des entreprises en accordant des primes à l’investissement selon les types 

d’investissement : 

- Investissements immatériels, dont les coûts sont pris en charge à hauteur de 70% 

- Investissements matériels qui bénéficient d’une prime représentant entre 10 et 20% du coût 

de ces investissements selon qu’ils sont financés par des crédits ou autofinancés. 
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5. LES REGLES DE LA PROFESSION 

 

5.1- CONTEXTE GENERAL 

Le projet est régi par les textes de  la loi n°93-120 du 27 Déc. 1993 (Jort n°99 du 28/12/93) 

et concerne une activité prévue par le décret n°94-492 du 28/02/1994 tel que modifié et 

complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-821 du 17 avril 2000. 

En cas où le financement ne fait pas intervenir le concours FOPRODI, le projet fait l’objet 

d’une déclaration à déposer auprès des services de l’Agence de Promotion de l’Industrie 

« API » (Guichet Unique ou directions régionales) ou même via internet sur le site web 

suivant : www.tunisieindustrie.nat.tn 

Les avantages fiscaux communs, prévus aux articles 7, 8 et 9 du code sont accordés sur 

simple déclaration. 

Les avantages financiers sont accordés par décision du Ministre concerné après avis d’une 

commission d’octroi d’avantages. 

Les avantages supplémentaires sont accordés après avis de la commission supérieure des 

investissements. 

Par ailleurs, comme le projet comporte une activité manipulant les produits de brasage à 

base de plomb ainsi que des produits chimiques pour le fluxage et le nettoyage des cartes,  

la réglementation en matière de protection de l’environnement exige de réaliser une « étude 

d’impact » à déposer à l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement « ANPE ». 

Cette étude décrit notamment les effets de l’activité sur le milieu et les dispositions prises en 

matière de traitement de déchets polluants. 

 

5.2- STRUCTURE JURIDIQUE 

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

forme juridique, condition sine qua none à la participation de l’Etat (FOPRODI) et des 

sociétés à capital risque (SICAR) dans le capital de la Société. Cette participation est 

assortie d’une obligation de rachat des parts de ces deux associés selon un tableau établi en 

commun accord. 
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5.3- QUALIFICATION - CERTIFICATION 

- La certification de produits 

Certifier la qualité d'un produit, c'est attester sa conformité aux exigences d’une norme ou 

une partie de norme. 

On peut ainsi distinguer :  

- La certification d'un produit, dont le but est d'attester sa conformité aux normes et/ou 

spécifications techniques le concernant. Ce type de certification est particulièrement utile 

pour participer à des soumissions de marché et trouve son importance dans les 

transactions commerciales.  

- L'octroi de la marque nationale de conformité aux normes, qui se concrétise par 

l'apposition du label de la marque sur les produits certifiés.  

Le décret 85-665 du 27 Avril 1985 et le texte qui l’a modifié, a instauré le système de 

certification des produits, ainsi que son principe et les modalités d'application. Il a confié à 

l'INNORPI, organisme national de certification, la gestion des marques de conformité aux 

normes. 

En France, on note la marque NF qui résulte d’un engagement volontaire du fabricant qui 

choisit de soumettre ses produits à une procédure rigoureuse de certification. La marque NF 

est une preuve de conformité aux normes françaises et européennes. Elle garantit bien plus 

que la sécurité, elle garantit la fiabilité et la qualité des matériels électriques. 

- La certification des systèmes de management 

La certification des systèmes de management de la qualité qui est une démarche volontaire 

a pour objet: 

- d’instaurer la confiance des clients d'un organisme et leur garantir la satisfaction, par la 

reconnaissance écrite d'un tiers de la conformité de l'organisation au référentiel ISO 

9001:2000 que l'organisme a mis en œuvre. 

- d’assurer une meilleure rentabilité à l'organisme, par la maîtrise de ses processus 

La norme ISO 9001:2000 spécifie les exigences pour un système de management de la 

qualité qui peuvent être utilisées par les organismes en interne ou à des fins de certification 

ou contractuelles. Elle est basée sur les principes de management de la qualité qui sont 

présentés dans l'ISO 9000 et l'ISO 9004 et porte essentiellement sur l'efficacité du système 

de management de la qualité à satisfaire les exigences des clients.  
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L'ISO 9001:2000 ne contient pas d'exigences relatives à des produits ou services 

spécifiques. Avec la certification ISO 9001:2000, c'est le système de management qui est 

certifié et non pas l'entreprise ou son produit.  

CAS OU LES CARTES SONT DESTINEES AUX CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES 

L'ISO/TS 16949:2002 est une spécification technique élaborée par l'ISO (Organisation 

Internationale de Normalisation). L'IATF (International Automotive Task Force), composé 

d'un groupe international de constructeurs automobiles et d'associations nationales de 

commerce, a rédigé le référentiel ISO/TS 16949:2002 en collaboration avec l'ISO. Cette 

spécification regroupe les normes existantes régissant les systèmes qualité des 

constructeurs américains (QS-9000), allemands (VDA6.1), français (EAQF) et italiens (AVSQ) 

dans un contexte mondial normalisé.  

Conjointement à l'ISO 9001:2000, l'ISO/TS 16949:2002 spécifie les exigences des systèmes 

qualité appliqués aux principaux processus opérationnels de l'industrie automobile 

(conception/développement, production, installation et prestations associées). Par ailleurs, 

cette spécification prend en compte certaines exigences spécifiques aux clients, imposées 

respectivement par les constructeurs signataires.  

L'ISO/TS 16949:2002 ne remplace pas les exigences actuelles régissant les systèmes de 

management de la qualité. Toutefois, associée aux exigences clients spécifiques, la norme 

ISO/TS 16949:2002 a été acceptée comme l'équivalent de QS-9000, VDA6.1, AVSQ et 

EAQF. Il s'agit d'un document facultatif qui ne remplace pas le QS-9000. L'ISO/TS 

16949:2002 supprime le besoin de recourir à des certifications multiples.  

Exigences des constructeurs automobiles.  

L'IATF est composé d'un groupe international de constructeurs [BMW Group, Daimler 

Chrysler, Fiat Auto, Ford Motor Company, General Motors Corporation, PSA Peugeot-

Citroën, Renault SA et Volkswagen] ainsi que d'associations commerciales nationales [AIAG 

(Amérique), VDA (Allemagne), SMMT (RU), ANFIA (Italie) et FIEV (France)]. JAMA, 

l'association des constructeurs japonais, a participé à la création de l'ISO/TS16949:2002. 

Elle rejoindra l'IATF sous peu, en tant que membre de plein droit.  
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5.4- NORMES 

Lors de la deuxième rencontre au sommet du sans plomb en novembre 2002, Les directives 

européennes WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) et RHS (Restriction of 

Hazardous Substances) imposent le brasage sans plomb d'ici juillet 2006 et la mise en place 

du sans plomb est rigoureusement contrôlée. Ces directives impliquent qu’à partir de cette 

date, les produits vendus en Europe ne doivent plus comporter de plomb. En effet, La 

fabrication des assemblages électroniques brasés sans plomb a débuté fin 2002 et on 

prévoit la suppression complète du plomb dans les produits avant la fin de l'année 2005. Le 

calendrier recommande l'utilisation d'un alliage de brasage composé d'étain, d'argent et de 

cuivre pour les assemblages de circuit imprimé.  

Le consortium américain NEMI (National Electronics Manufacturing Initiative) recommande 

l'utilisation de l'alliage SnAg3.9Cu0.6 pour le brasage par refusion lors d'un montage en 

surface et de l'alliage SnCu0.7 pour le brasage tendre à la vague.  

Le calendrier de mise en œuvre du sans plomb de l'organisation japonaise JEITA 

recommande l'utilisation de l'alliage SnAg3.0Cu0.5 pour le brasage par refusion ou 

éventuellement des alliages SnAg et SnZnBi. JEITA recommande également l'utilisation de 

l'alliage SnAg3.0Cu0.5 pour le brasage tendre à la vague ou éventuellement de l'alliage 

SnCu.  

Le consortium européen IDEALS recommande l'utilisation de l'alliage SnAg3.8Cu0.7 pour le 

brasage par refusion et l'alliage SnAg3.8Cu0.7Sb0.25 pour le brasage tendre à la vague. Le 

calendrier de mise en œuvre du sans plomb de SOLDERTEC en Europe recommande 

l'utilisation de la gamme d'alliage SnAg(3.4-4.1)Cu(0.45-0.9) pour le brasage par refusion et 

le brasage tendre à la vague.  

Les produits de la gamme SnAgCu représentent actuellement l'alliage privilégié par tous les 

pays. La vraie composition eutectique doit être comprise dans la gamme SnAg(3.5-

3.8)Cu(0.7-1). Le NIST (National Institute of Standards and Technology / USA) a défini que 

l'alliage SnAg3.5Cu0.9 est la vraie composition eutectique.  

Les normes relatives aux pièces électriques sont fixées par les organismes de normalisation 

au niveau international, européen et national comme la commission électrotechnique 

internationale «CEI», le comité européen de normalisation électrotechnique « Cenelec », 

l’Union Technique de l’Electricité « UTE » en France, la Deutsche Elektrotechnische 

Kommission im DIN und VDE (DKE) en Allemagne, etc. Ces normes et standards édictent 
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des règles précises sur la fabrication des produits concernés. Le respect de ces normes et 

standards n’est pas obligatoire en droit 

 

5.5- REGLEMENTATION 

L’exercice de cette activité n’est soumis à aucune autorisation spécifique. Le promoteur doit 

présenter son dossier à l’Agence de Promotion de l’Industrie « API » pour avoir une 

déclaration lui permettant de s’installer et de bénéficier des avantages accordés par l’Etat en 

cours et après la réalisation du projet ; (une demande d’octroi d’avantages doit être déposée 

après le démarrage des réalisations) 

Pour bénéficier du concours d’une SICAR, le projet doit être implanté dans les Zones 

d’Encouragement au Développement Régional. 

Il est possible de s’implanter en régime franc « off shore » dans le cadre de points francs ou 

à l’intérieur de zones franches situées à Bizerte et Zarzis. 

Pour la constitution de la société, le promoteur est tenu de procéder aux enregistrements et 

aux publications nécessaires (Guichet unique de l’API). 

Il est à signaler que la loi Tunisienne réprime le contre façonnage. Il faut ainsi en faire 

attention en cas d’exécution d’un travail pour le compte d’un donneur d’ordre  

 

5.6- ORGANISMES SOCIAUX 

5.6.1- Caisse Nationale de sécurité Sociale 

Cette caisse sert à  l’affiliation du travailleur indépendant et du salarié :  

Cotisation patronale à la sécurité sociale (CNSS) :15.5% 

Une partie du taux prélevé pour la CNSS sert à assurer le travailleur contre les accidents de 

travail. Le promoteur est libre d’adhérer à une assurance groupe. 

Sont totalement exonérées des charges sociales durant 5 ans, à partir de la date 
effective d'entrée en production: 
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- Les investissements réalisés dans les secteurs de l'industrie et des services et établis 

dans les zones d'encouragement au développement régional. 

- Les nouveaux promoteurs. 

Sont totalement exonérées des charges sociales durant 5 ans:  

Les entreprises qui recrutent des salariés tunisiens, ayant au moins un 

diplôme  "baccalauréat + 2" 

Sont exonérées de 50% des charges sociales durant 5 ans:  

- Les entreprises créant de nouvelles équipes de  travail. 

- Les entreprises qui recrutent des salariés tunisiens, ayant au moins un 

diplôme "baccalauréat + 4 

5.6.2- Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

C’est une caisse de création récente qui entre en activité en Juin 2005 

 

5.7- REGIME FISCAL 

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

Bureau de Recettes des Finances auquel elle est rattachée son chiffre d’affaires, les retenus 

à la source sur les loyers (TCL) ; le FODEC ; la TFP (Taxe de Formation professionnelle) ; le 

FOPROLOS  et la TVA  sur les ventes (18%) 

Elle est tenue aussi à verser, pendant les 25 premiers jours du 6ème, 9ème, et 12ème mois de 

l’année, au bureau des impôts l’acompte prévisionnel (correspond à 35% de l’impôt sur les 

Sociétés du au titre des bénéfices de l’année précédente). 

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

bureau des impôts son bilan, et doit payer l’impôt sur les revenus(30% des bénéfices). 

Le 28 Février de chaque année, la société doit déposer une déclaration comprenant les 

sommes versées par elle sous forme de retenue à la source avec l’identité complète de leurs 

bénéficiaires (appelée déclaration d’employeur)  
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SCHEMA DE SYNTHESE DES DIFFERENTES ETAPES A SUIVRE 

 

Total période de réalisation : 13 mois et demi 

 

Réalisation de l’étude technico-économique du projet (1 mois) 

Traitement du dossier par la Banque pour la 
participation FOPRODI au capital (3 mois) 

Constitution de la Société (à partir du dépôt provisoire du projet des statuts 
jusqu’à l’immatriculation au registre de commerce) (15 jours) 

Choix du lieu d’implantation et signature de la promesse de location du bâtiment 

Traitement du dossier par la SICAR pour 
la participation au capital  (3mois) 

Traitement du dossier par l’API pour l’octroi des avantages financiers et fiscaux (45 jours)
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Rédaction et signature des contrats avec la Banque et la SICAR (30 jours) 

Présentation de la démission ou de la mise en disponibilité (nouveau 
promoteur) et versement de son apport au capital (1 mois) 

Déblocage des parts du FOPRODI et du SICAR au capital (15 jours) 

Location du bâtiment et Réalisation du plan d’aménagements (1 mois) 
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Achat de meubles - recrutement de personnel  
Dédouanement et installation du matériel (1 mois) 

Réalisation des essais – formation du 
personnel - présentation des échantillons 

aux clients potentiels (1 mois) 

Signature des contrats commerciaux et 
démarrage de la production 
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6. CONTACTS ET SOURCES D’INFORMATION 

 

6.1- ORGANISMES INSTITUTIONNELS 
6.1.1- L’Agence de Promotion de l’Industrie (API) 
Les prestations de l’Api sont présentées, selon 6 rubriques principales : 
2- Constitution de sociétés et gestion des avantages 
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. 
Le Centre de Facilitations et de la Gestion des Avantages met en œuvre des procédures rapides et 

simplifiées pour traiter les demandes d’octroi d’avantages financiers accordés dans le cadre du 

FOPRODI. Les prestations s’adressent aux : 
- Nouveaux Promoteurs ; 
- Petites et Moyennes Entreprises ; 
- Projets implantés dans les zones de développement régional ; 
- Projets de première transformation de produits agricoles.  
2- Formation des créateurs d’entreprises et pépinières 
Le Centre de Soutien à la Création d’Entreprises (CSCE) assure aux porteurs d’idées de projet et aux 

créateurs d’entreprise un accompagnement personnalisé durant les phases de préparation de leur projet 

par une formation adaptée et un encadrement de proximité. 
3- Task Force – Mise à niveau 
La « Task Force PMI » (API – Centres Techniques) , en collaboration avec des experts nationaux et 

internationaux, réalise, avec la célérité requise, un diagnostic technique, financier, marketing et 

propose un plan d’actions, en vue d’assurer la mise à niveau des unités industrielles. 
4- Etudes 
Ces études présentent la situation des branches industrielles en Tunisie et dans le monde. A travers des 

comparaisons internationales (tableaux de Benchmarking), elles font apparaître les avantages 

comparatifs de la Tunisie. 
5- Informations industrielles 
La Bourse de sous-traitance et de Partenariat met à l’abonné, régulièrement par e-mail, un ensemble 

d’offres de partenariat, d’opportunités d’affaires, d’appels d’offres et d’informations sur les 

manifestations industrielles, recueillis à partir des euro-info-centres et autres réseaux internationaux 

spécialisés, dont l’API est membre. 
Premier magazine tunisien de l’actualité industrielle « le Courrier de l’Industrie » est une publication 

trimestrielle diffusée uniquement par abonnement ; API News en est la version électronique adressée 

aux seuls abonnés API / NTI. API News comporte une publication hebdomadaire « API News 
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Opportunités » et une publication mensuelle « API News Veille » (informations personnalisées par 

secteur couvrant les nouveautés législatives, technologiques, économiques, ....) 
Le Centre de Documentation et d’Information Industrielle CDII, Fournit une information en temps réel. 
6- Package API / NTI 
En devenant un abonné au package API / Nouvelles technologies de I’information. L’entrepreneur a 

droit à : 
- Une présence sur le salon virtuel de l’industrie tunisienne 
Il disposera ainsi d’une page web entière avec photos, exposition de produits,… présentée sous forme 

d’un véritable stand virtuel. En figurant sur ce site et, grâce à des liens hypertextes, Il sera 

automatiquement présent sur les sites des partenaires de l’API à l’étranger 
- Un abonnement à la Bourse de sous-traitance et de Partenariat « API News opportunités 
Site Web de l’Api: www.tunisieindustrie.nat.tn 
 6.1.2- Le Centre de Promotion des Exportations « CEPEX » 
Oeuvrant pour la promotion des exportations du produit tunisien, le CEPEX a comme première 

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

transactions commerciales. 
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 
Site Web : www.cepex.nat.tn 
6.1.3- L’  Agence Nationale de Protection de l’Environnement  « Anpe » 
Missions : 
- Participer à l’élaboration de stratégies nationales en matière de lutte contre la pollution et de 

protection de l’environnement. 
- Agir pour la prévention et la lutte contre toute forme de pollution et de menace à l’environnement. 
- Agir en faveur d’une exploitation rationnelle des ressources naturelles en vue d’un développement 

durable 
- Instruire les dossiers d’agrément des investissements dans tout projet ayant vocation à concourir à la 

lutte contre la pollution et à la protection de l’environnement 
- Participer à l’élaboration d’un plan national d’urgence et d’intervention pour le cas de pollution 

accidentelle ou de risque extérieurs menaçant l’équilibre de l’environnement et du cadre de vie. 
- Créer des bureaux à l’échelle régionale dans le but de faciliter les contacts avec les citoyens et les 

industriels et d’assurer le contrôle et le suivi de l’état de l’environnement 
- Promouvoir les actions de sensibilisation, d’éducation, d’études et de recherches dans le domaine de 

la lutte contre la pollution et de la protection de l’environnement. 

 Activités 

- Analyser et suivre l’évolution de l’état de l’environnement dans le pays. 
- Lutter contre toutes les sources de nuisance et de dégradation du milieu naturel. 



 54

Des actions préventives : 
- L’examen des études d’impact sur l’environnement 
- La participation à l’élaboration de normes 
- La promotion et la sensibilisation du public 
- La formation et l’éducation environnementales. 
Des actions curatives : 
- Le contrôle des sources de pollution 
- L’application de la législation en vigueur 
- L’agrément technique des projets antipollution ainsi que leur promotion en vue de leur accorder les 

avantages financiers et fiscaux prévus par la loi 
- La gestion du Fond de Dépollution ( FODEP ) 
- La gestion des déchets solides ( PRONAGDES ) 

  

Contact 
Agence Nationale de Protection de l’Environnement « ANPE » 
Tél : +216 71 847 122 
E-mail : anpe.dg@anpe.nat.tn 
Adresse : 12 rue du Cameroun – Belvédère – 1002 Tunis BP 52 – Tunis. 
6.1.4- Autres Organismes institutionnels 
- L’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle « Innorpi »   
Adresse : Rue 8451n°8 par la rue Alain Savary, BP 57 – Cité El Khadhra- 1003 Tunis 
Tél. :71.78.59.22 – Fax : 71.78.15.63 
Web : www.inorpi.gov.tn 

Email : inorpi@email.ati.tn 
  
- L’Institut National de la Statistique «  INS » 
Adresse : 70 rue Ech-cham – Tunis BP 265 cedex 
Tél : 71.89.10.02 – Fax :71.79.25.59  
Site web : www.ins.nat.tn 
- L’Agence de Promotion des Investissements Extérieurs « Fipa » 
Site Web : www.investintunisia.tn 
- Système d’Information et de Communication Administrative à Distance « SICAD» 
Site Web : www.sicad.gov.tn 

6.2- ORGANISMES PROFESSIONNELS  
- La Fédération Nationale de L’Electricité et de l’Electronique 
Cet organisme agit de concert avec les Chambres syndicales en vue de créer un consensus pour le 

progrès et le développement du secteur. Le présent projet relèverait de la Chambre Syndicale de 

l’Electricité et de l’électronique. 
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La Fédération propose différentes prestations comme : 
- assister les membres dans la résolution des problèmes sectoriels ; 
- œuvrer pour l’amélioration de l’environnement économique et institutionnel, négocier et défendre les 

intérêts des adhérents ; 
- participer à l’élaboration des politiques de développement du secteur, préparer les dossiers 

techniques sectoriels ; 
- assister les entreprises à entreprendre des initiatives pour l’identification de partenaires et la mise en 

relation d’hommes d’affaires avec les postulants étrangers. 
Adresse ; UTICA -17 Rue Abderrahmane E Jaziri – 1002 Tunis 
Tél : 71.786.418 – Fax : 71.78.77.40 
Site Web : www.utica.org.tn 
- Le Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques « CETIME » 
Le CETIME est une institution publique créée en 1982 pour conseiller et aider les entreprises 

industrielles dans le secteur de la mécanique, de l´électricité, de l´électronique, des plastiques et 

caoutchouc, à résoudre leurs problèmes techniques et à améliorer leur compétitivité. Il compte100 

personnes (près de 60 ingénieurs et techniciens) et ses prestations sont les suivantes : 
1. Evaluation technique et expertise d´équipements 
2.   Etudes stratégiques 
3.   Traitement et diffusion des informations sectorielles 
4.  Gestion de la production et de la maintenance 
5.  Assistance technique en Assurance Qualité et Environnement 
6.  Formation spécifique des techniciens de l´entreprise 
7.  Qualification en soudage et en Essais non destructifs 
8.  Essais mécaniques et électriques selon les normes 
9.  Métrologie Dimensionnelle 
10.  Etalonnage électrique 
L’apport du CETIME pour ce projet est double. Il apporte un soutien à l’activité de plasturgie en 

conseillant et en orientant les entreprises  fabricants des moules d’injection des plastiques et à 

l’activité électrique en formant les techniciens. 
Adresse : Z.I. Ksar Said BP 121- Tunis Cedex – C.P.1080 
Téléphone : 71 545 988 – Fax :   71 546 637 
E-mail : cetime@ati.tn  
Site Web : www.euromed.com/cetime 
  
- Le Centre Technique de la Chimie « CTC » 
Ce centre a été mis en place en 1997 et offre actuellement des prestations d’assistance technique pour 

la mise à niveau des entreprises, d’études, de conseils techniques, de suivi de réalisation de plans 
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d’actions de programmes de mise à niveau, de formation, de mise en relation de l’entreprise avec des 

partenaires nationaux et étrangers. 
Adresse ; 12, rue de l’usine – Z.I. CHARGUIA II – 2035 TUNIS CARTHAGE 
Tél : 71.79.06.94 – Fax : 71.97.12.41 

6.3- FORMATION 

AGENCE TUNISIENNE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ATFP)  

Missions  

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

sociaux,  

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

programme entre l'Agence et l'Etat,  

• 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 
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6.4- SALONS PROFESSIONNELS 

Le promoteur trouve ici à titre indicatif, les principales manifestations nationales et 

internationales dans le domaine de l’électronique et la sous-traitance. Pour avoir une idée 

plus détaillée et une mise à jour des salons et foires dans le monde, on peut consulter 

annuellement un numéro spécial foire de la Revue Le Moci (disponible à la bibliothèque de 

l’API ou du CEPEX ou visiter son site Web : www.lemoci.com 

En Tunisie 
 
- MEDELEC : Salon Méditerranéen de l’Electricité et l’Electronique 
Foire de Sfax (Fin Novembre) 
Contact : 
Association de la Foire Internationale de Sfax 
Avenue Habib Bourguiba 3000 Sfax 
Tél. : 74 228 770 - 74 800 028 - Fax : 74 296 527 
E.mail : m.g@foire-sfax.com.tn 
Web : www.medelec-salon.com 

A l’international 
 

Nom du salon Ville / Pays Pério- 
dicité 

NEPCON MICROELECTRONICS SHENZHEN 
Leading Electronics Manufacturing Exhibition in South China 

Shenzhen 
 PR China 

annuel 

EXPO ELECTRONICA 2005 
Salon de l'industrie électronique, composants et équipements 
d'assemblage 

Mosco Russie annuel 

CEM CENTRAL ASIA 
Central Asian International Exhibition "Consumer Electronics & 
Household Appliances" 

Almaty 
 Kazakhstan 

annuel 

ELECTRONICPARTNER 
Domestic Electronic Fair 

Dusseldorf 
 Germany 

biannuel 

E-HOME (MOSCOW) 
High Technologies for Home. Home and Office Electronics International 
Specialized Exhibition 

St. Petersburg 
 Russia 

annuel 

EPE - PEMC 
International Power Electronics and Motion Control Conference 

Riga 
 Latvia 

biannuel 

ELECTRA MINING AFRICA 
International Mining, Electrical Engineering and Industrial Exhibition 

Johannesburg 
South Africa 

biannuel 

ELECO 
International Electric, Electronic, Automation, Communication Fair 
 

Bursa 
 Turkey 

annuel 

NORD ELEKTRO 
Trade Show of Electrical Engineering & Electronics 

Hamburg 
 Germany 

biannuel 

JOURNEES NATIONALES DE LA LUMIERE 
Lighting of Work Places. Integration of the Concept of Light in the 
Urban Space. Management of Buildings and Lighting 

Lille 
 France 

biannuel 

FIIEE 
International Trade Show of Electrics & Electronics Industry 

Sao Paulo 
 Brazil 

annuel 

DECIELEC 
Electric & Electronic Embedded Systems Convention 

Tarbes 
 France 

annuel 

EPE - PEMC 
International Power Electronics and Motion Control Conference 

Riga 
 Latvia 

biannuel 

EPE - PEMC 
International Power Electronics and Motion Control Conference 

Riga 
 Latvia 

biannuel 

INSTRUMENTATION SCOTLAND 
Exhibition for Sensors & Transducers, Controls & Programmable 
Controllers, Data Acquisition, … 

Aberdeen 
 United 
Kingdom 

biannuel 
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BIAS 
International Conference-Exhibition of Automation, Robotics, 
Instrumentation and Microelectronics 

Milan 
 Italy 

biannuel 

ANALYTICA CHINA 
International Trade Fair for Analysis, Biotechnology, Diagnostics and 
Laboratory Technology 

Shanghai 
 PR China 

biannuel 

DEFECTOSCOPY 
Non-Destructive Testing Equipment and Devices Exhibition 

St. Petersburg 
 Russia 

annuel 

INSTRUMENTATION SCOTLAND 
Exhibition for Sensors & Transducers, Controls & Programmable 
Controllers, Data Acquisition, … 

Aberdeen 
 United 
Kingdom 

biannuel 

MICONEX 
International Fair for Measurement, Instrumentation & Automation 

Beijing 
 PR China 

annuel 

IGARSS 
International Geosciences and Remote Sensing Symposium 

Anchorage 
> United 
States 

annuel 

MICROTAS 
International Conference on Miniaturized Chemical and Biochemical 
Analysis Systems 

Malmo 
> Sweden 

annuel 

PHOTONICS NORTH 
Commercial Exhibition on Optics, Lasers, Biomedical Optics, Opto-
electronic Components, and Imaging Technologies 

Ottawa 
> Canada 

annuel 

INSPEX 
Exhibition dedicated to Inspection, Testing and Metrology 

Birmingham 
> United 
Kingdom 

annuel 

JTELEC: Salon Professionnel de l'Electricité, l'Electronique, des 
Automatismes, de la Mesure, des VDI, des Energies Renouvelables. 
SALONS-ONLINE.COM - 6, rue du Conservatoire - 75009 - Paris - 
FRANCE 
E-mail : info@salons-online.com 

Strasbourg, 
Parc des 
Expositions 
SOFEX Le 
Rhénus  
 

annuel 

MATELEC: Salon International du Matériel Électrique et Électronique, 
Web : http://www.matelec.ifema.es  
Email : matelec@ifema.es 
Tél. : (34) 91 722 50 34 - Fax (34) 91 722 57 91 

Madrid 
Espagne, 

annuel 

MIDEST Salon International de la sous-traitance industrielle  
Tél. : 01.47.56.21.66 - Fax 01 47 56 21 40 
Email :  info@midest.com 
Web: http://www.midest.com  

Paris Nord 
Villepinte 
France 

 

ELEC: exposition internationale de l'électricité, des automatismes,… 
Elec Promotion, 23, rue de Galilée - 75116 Paris - France 
Tél : + 33(0) 1 53 23 99 99 - Fax : + 33(0) 1 53 23 99 70 
E-mail : info@elec.fr - http://www.eleclive.com  
 

Paris-Nord 
Villepinte 

biennal 

 

6. 5 LES ORGANISMES FINANCIERS  

6.5.1 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  
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Adresse: Place Pasteur - 2100-Gafsa 
Tél: 76.228.788  
Fax: 76.224.036  
E-mail: frdcm.Gafsa@email.ati.tn - 
 
MAGHREBIA FINANCIERE SICAR 
Responsable: M. Nébil SASSI 
Adresse: B.P. 66, 9 Rue de l’Artisanat - 1080- Tunis 
Tél: 71.940.501 
Fax: 71.940.528 
E-mail: ufi@planet.tn  
 
STB SICAR 
Responsable: Mme. Aïda MAAMOURI  
Adresse: Centre Urbain Nord - 1003 - Tunis 
Tél: 71.750.314 / 71.238.729 
Fax: 71.234.411 
E-mail: info@stbsicar.com.tn 
 
SICAR AMEN 
Responsable: M. Ahmed KARAM  
Adresse: Avenue Mohamed V 1002- Tunis 
Tél: 71.835.500  
Fax: 71.833.517 / 71.834.568  
E-mail: zied.kassar@amenbank.com.tn  
Site web: www.amenbank.com.tn 
  
SICAR INVEST 
Responsable: Mme. Essia ZAR 
Adresse: 27 bis, rue du Liban - LAFAYETTE Tunis 
Tél: 71.786.930 
Fax: 71.890.669 / 71.786.239  
E-mail: sicar.invest@planet.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE KASSERINE 
SODEK SICAR 
Responsable: M. Riadh ABIDA 
Adresse: Avenue Suffeïtula - Cité Ezzhour 1279-Kasserine 
Tél: 77.478.680  
Fax: 77.478.710  
E-mail: sodek.sicar@hexabyte.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSMENT DU NORD OUEST  
SODINO SICAR 
Responsable: M. Abdessalem MOHSNI 
Adresse: Avenue Taieb M'HIRI - 6100-Siliana 
Tél: 78.873.077 / 78.873.078 
Fax: 78.873.085  
E-mail: sodino.sicar@hexabyte.tn 
 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU SUD 
SODIS SICAR 
Responsable: M. Mustapha ABDELKEBIR 
Adresse: Imm Ettanmia - 4119- Mednine 
Tél: 75.642.628  
Fax: 75.640.593  
E-mail: sodis.sicar@planet.tn  
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Site web: www.sodis-sicar.com 
  
SOCIETE DE L'INVESTISSEMENT MODERNE 
SIM SICAR 
Responsable: M. Mohamed RIAHI 
Adresse:  67, Rue Alain SAVARY - Imm. B-3eme étage Cité Les jardins - 1002 – Tunis 
Tél: 71.780.140  
Fax: 71.846.675  
E-mail: simsicar@planet.tn  
Site web: www.sim-sicar.com 
  
UNIVERS INVEST SICAR 
Responsable: M. Faouzi DHMAIED 
Adresse:  Le Palmarium- 3ème étage- A04 - 4, rue de Grèce centre - 1000 - Tunis 
Tél: 71.331.788 
Fax: 71.247.342  
E-mail: univers.invest@planet.tn 
 
SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 
S.P.P.I 
Responsable: M. Samir MARRAKCHI 
Adresse: Résidence Hannibal - les berges du lac,1053- Tunis 
Tél: 71.862.444  
Fax: 71.860.359  
E-mail: info@sppi.fin.tn 
Site web: www.sppi.fin.tn 
 
ARAB TUNISIAN DEVELOPMENT  
A T D - SICAR  
Responsable: M. Seifeddine BEJAOUI 
Adresse: 9, Rue Hédi NOUIRA - 1001- Tunis 
Tél: 71.351.155 / 71.338.378 
Fax: 71.346.468 / 71.338.378 
E-mail: riadh.jaidane@atb.com.tn  
Site web: www.atb.com.tn 
  
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT  
INVEST DEVELOPMENT SICAR 
Responsable: Mme. Aïda MAAMOURI 
Adresse:  Imm. S.T.B. (2ème étage) - Rue Hédi KARRAY, - Cité des Sciences -1004 –EL 
MENZAH 
Tél: 71.754.490  
Fax: 71.754.474  
E-mail: stb.invest@topnet.tn 
 
SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU SUD 
SUD SICAR 
Responsable: M. Ali SAIDI 
Adresse: Résidence Omar Bloc A 2ème étage - Montplaisir - 1073- Tunis 
Tél: 71.846.387  
Fax: 71.845.800  
E-mail: sudsicar@planet.tn 
Site web: www.sud-sicar.com 
  
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE OUEST 
SIDCO SICAR 
Responsable: M. Riadh ABIDA 
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Adresse: Imm. Dar El Fallah - Avenue Imam Sahnoun 3100-Kairouan 
Tél: 77.233.222  
Fax: 77.233.660  
E-mail: sidco.sicar@gnet.tn   
Site web: www.sidco-sicar.com 
  
TUNINVEST INTERNATIONAL SICAR  
Responsable: Fethi MESTIRI 
Adresse:  Imm IRIS - Les berges du lac - 2045-Tunis 
Tél: 71.862.311  
Fax: 71.862.805  
E-mail: tfg.mail@tuninvest.com 
Site web: www.tuninvest.com 
  
CHALLENGE SICAR 
Responsable: M. Morsy DIMASSI 
Adresse: 1, rue de l'école 2037 - El Menzah VI – Ariana  
Tél: 71.232.448  
Fax: 71.232.596  
E-mail: m.dimassi@challenge-sicar.com 
Site web: www.challenge-sicar.com 
  
UNION MEDITERRANEENNE D'INVESTISSEMENT GLOBAL INVEST  
GLOBAL INVEST SICAR 
Responsable: M.Nabil LAKHOUA 
Adresse: 139, Avenue de la Liberté -1002- Tunis 
Tél: 71.847.613  
Fax: 71.848.395  
E-mail: nabil.lakhoua@bnpparibas.com  
Site web: www.africa.bnpparibas.com 
  
INTERNATIONAL SICAR 
Responsable: M. Med Najib SAFI 
Adresse:  Imm. BTKD- BLOC C- 8ème Etage - 11, Avenue Hédi NOUIRA -1002- Tunis 
Tél: 71.241.113  
Fax: 71.240.700  
E-mail: sicar.uib@planet.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU CAP BON 
SODICAB SICAR 
Responsable: M. Alaya BETTAIEB 
Adresse: Imm. La jarre - Place 7 Novembre -8000- Nabeul 
Tél: 72.230.240  
Fax: 72.230.161  
E-mail: sodicab@planet.tn 
Site web: www.sodicab.com.tn 
 
SICAR AVENIR 
Responsable: M. Ali BOUKADIDA 
Adresse: 70-72, Avenue Habib BOURGUIBA - 1000- Tunis 
Tél: 71.340.662 / 71.131.694 
Fax: 71.348.324 
Site web: www.sicaravenir.com 
 

6.5.2 Liste des banques conventionnées pour bénéficier du FOPRODI 
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BANQUE DE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BFPME)  
Adresse : Ave Mohamed V (ex : Immeuble BNDT)- Montplaisir - 1073 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 785.985  
Télécopie : (216) (71) 795.424  
Email : bfpme@bfpme.com.tn 
Site web : http://www.bfpme.com.tn  
 
SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE (STB)  
Adresse : Rue Hédi Nouira, 1001 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 340 477  
Télécopie : (216) (71) 340 009  
Email : stb@stb.com.tn 
Site web : http://www.stb.com.tn  
 
BANQUE NATIONALE AGRICOLE (BNA)  
Adresse : Rue Hédi Nouira 1001 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 831 000  
Télécopie : (216) (71) 832 807 / 830 765  
Site web : http://www.bna.com.tn  
 
BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE (BIAT)  
Adresse : 70/72 Avenue Habib Bourguiba - Tunis  
Téléphone : (216) (71) 340 733  
Télécopie : (216) (71) 340 680  
Site web : http://www.biat.com.tn  
 
BANQUE DE L'HABITAT (BH)  
Adresse : 21, Avenue Kheireddine Pacha 1002 Tunis belvédère B.P 242 Cedex 1080  
Téléphone : (216) (71) 785 277  
Télécopie : (216) (71) 784 417  
Email : banquehabitat@bh.fin.tn 
Site web : http://www.bh.com.tn 
 
BANQUE DE TUNISIE (BT)  
Adresse : 2, Rue de Turquie 1001 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 332 188  
Télécopie : (216) (71) 349 477  
Email : finance@bt.com 
 
UNION INTERNATIONALE DE BANQUES (UIB)  
Adresse : 65, Avenue Habib Bourguiba 1000 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 108 500  
Télécopie : (216) (71) 108 502  
Site web : http://www.uib.com.tn 
 
BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE (ATTIJARI BANK)  
Adresse : 95, Avenue de la liberté Tunis 1002  
Téléphone : (216) (71) 849 400  
Télécopie : (216) (71) 782 663 / (216) (71) 790 945  
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  
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Email : amenbank@amenbank.com.tn 
Site web : http://www.amenbank.com.tn 
 
UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (UBCI)  
Adresse : 139, Avenue de la Liberté 1002 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 842 000  
Télécopie : (216) (71) 841 583  
Site web : http://www.ubcinet.net  
 
ARAB TUNISIAN BANK (ATB)  
Adresse : 9, Rue Hédi Nouira 1001 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 351 155  
Télécopie : (216) (71) 342 852/ 353 140  
Email : atbbank@atb.com.tn 
Site web : http://www.atb.com.tn 
 
STUSID BANK  
Adresse : 32, Rue hédi Karray - cité mahragène 1082 Tunis - P.O Box 20 - 1002 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 718 233 / 719 233  
Télécopie : (216) (71) 719 515  
Email : stusid@gnet.tn 
Site web : http://www.stusid.com.tn 

  

6.6- 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 
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Président : Amor Chhida  
Responsable : Baligh Hamdi 
 
Sfax  
Adresse: BP 516 - 3000 Sfax 
Téléphone: 74.202.222 
Fax: 74.229.600 
Email: contact@c-affairesdesfax.com.tn 
Président : Abdessalem Ben Ayed  
Responsable : Ikram Makni 
 
Gabes  
Adresse: 202 avenue Farhat Hachad – 6000 Gabes 
Téléphone: 75.272.288 
Fax: 75.278.614 
Email: cargabes@topnet.tn 
Président : Ridha kilani  
Responsable :Med Amine Abdelkarim 
 
Béja  
Adresse: Rue Hédi Chaker 9000- Béja  
Téléphone: 78.458.458 
Fax: 78.443.222 
Email: Carbeja@hexabyte.tn 
Président : Mohamed Riadh Ben Zid  
Responsable : Imed Mahmoudi 
 
Gafsa  
Adresse: Rue du Nil BP 46 – 2100 Gafsa 
Téléphone: 76.201.123 
Fax: 76.224.150 
Email: Centre-affaires.gafsa@planet.tn 
Président : Yousef Salem 
Responsable : Nafti Saad 
 
Jendouba  
Adresse: 50 Rue Khmais Elhajri Jendouba 
Président : Chérif Lechnani 
Responsable : Mounem Arfaoui 
 
Siliana  
Adresse: Avenue Taieb Mhiri - 6100 Siliana 
Téléphone: 78.871.516 
Fax: 78.871.517 
Email: ODNO@mdci.gov.tn 
Président : Omar Salmi 
Responsable : Ridha Bouselmi 
 
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 
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Medenine  
Adresse: Immeuble du développement -4119 Médenine 
Téléphone: 75.640.363 
Fax: 75.641.747 
Email: Odsud@email.ati.tn 
Président : Mohamed Ben Sassi 
Responsable : Fayçal Zammouri 
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7. BIBLIOGRAPHIE 

 

7.1-OUVRAGES  

- Etude « Les industries électriques, électroniques et de l’électroménager en Tunisie» API-

Tunis/2000 

- TECHNIQUES DE L'INGENIEUR : Collection technique à fascicules mobiles et mises à 

jour trimestrielles - Edité par : TECHNIQUES DE L'INGENIEUR SA  

 

 

7.2- REVUES ET ANNUAIRES 

- La revue de l’entreprise - Nov-Déc 2003 - Article «  NAPIC 2003 : Conférence de l’Industrie 

électrique en Afrique du Nord ». 

- Magasine des arts et métiers. 

- JOURNAL DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE  (Applications de 

l'électricité et des automatismes dans l'industrie, le tertiaire et le bâtiment)- Edité par 

GROUPE CPI MEDIA-SEPP  

- INSTRUMENTATION AUTOMATISMES & SYSTEMES :   revue de l'instrumentation, de la 

mesure, de l'automatisation et du contrôle de process industriel- Edité par : GROUPE CPI 

MEDIA-SEPP  

- TECHNIQUES DE L'INGENIEUR : Revue d'informations techniques à destination des 

ingénieurs 

 

7.3- INTERNET 
 
- Cabinet DECISION :www.decision-consult.com 
- Bourse de sous-traitance en électronique : www.123industries.com 

- Institut de formation en brasage des composants électroniques : www.iftec.fr 

- Terminologie des composants électroniques :    www.dsi.cnrs.fr 

- Soudage:  

o  www.institutdesoudure.com 

o  www.epfl.ch  

o www.mjb.fr 

- Fabrication de circuits:  http://www.gel.usherbrooke.ca 

- Circuits imprimés :  http://www.netline.fr 
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- Câbleur de cartes : http://technic-elec.fr   

- Consommable de brasage: 

o  www.jahnichen.com 

o www.teknisfrance.com 

o www.j2c.fr 

 

- Revue électronique  http://www.electronique.biz 
  

Quelques adresses de clients potentiels français spécialistes dans le câblage électronique 

petites séries 

-  Microbonding: www.microbonding.com 

-  Sicap: http: www.sicap-electronique.com 

-  TELEPH : www.teleph.com 

-  OMICRON : contact@omicron.com 

- Avantec : www.avantec.dehon.com 

 



 68

ANNEXES 
 
 

COMPTES D'EXPLOITATION PREVISIONNELS 

Les " % recettes" sont rapportées au régime de croisière et non à la capacité de production 

(Unité : mTND) 

 

 
RENTABILITE DU PROJET 

 
unité : x1000 TND 

Année Recettes 
® 

Dépenses 
(D) 

Investissement 
(I) Impôts R-D-I-IMPOTS 

1  0,00  0,00  1442,09 0 -1442,09 
2  930,00  569,82  322,00 0 38,18 
3  1085,00  605,62  0,00 0 479,38 
4  1240,00  641,42  0,00 0 598,58 
5  1395,00  677,23  0,00 0 717,77 
6  1550,00  713,03  55,00 0 781,97 
7  1550,00  713,03  0,00 0 836,97 
8  1550,00  713,03  0,00 0 836,97 
9  1550,00  713,03  0,00 0 836,97 

10  1550,00  713,03  0,00 0 836,97 
11  1550,00  713,03  0,00 0 836,97 

 

 

 

Charges 
AN % CA F.Fixes F.Var TOT 

Intérêts
Am. 

 

Total 
Charges 

Results 
Bruts Impôts Results 

Nets 

1  0% 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 
2  60% 930,0  355,0  214,8 145,5 160,5 875,8 54,2  0,0 54,2 
3  70% 1085,0  355,0  250,6 128,8 160,5 894,8 190,2  0,0 190,2 
4  80% 1240,0  355,0  286,4 112,0 160,5 913,9 326,1  0,0 326,1 
5  90% 1395,0  355,0  322,2 95,3 160,5 933,0 462,0  0,0 462,0 
6  100% 1550,0  355,0  358,0 78,6 160,5 952,0 598,0  0,0 598,0 
7  100% 1550,0  355,0  358,0 61,8 135,9 910,7 639,3  0,0 639,3 
8  100% 1550,0  355,0  358,0 45,1 135,9 894,0 656,0  0,0 656,0 
9  100% 1550,0  355,0  358,0 45,1 135,9 894,0 656,0  0,0 656,0 

10  100% 1550,0  355,0  358,0 45,1 135,9 894,0 656,0  0,0 656,0 
11  100% 1550,0  355,0  358,0 45,1 135,9 894,0 656,0  0,0 656,0 



 69

CARTE GEOGRAPHIQUE DE LA TUNISIE 

 

 
Zone de développement régional  

 
Zone de développement régional prioritaire  

  


