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INTRODUCTION 

        Dans le cadre de mon projet de fin d’étude, pour l’obtention du BTS en logisticien de 

distribution, j’ai  choisi de faire un projet de création d’une entreprise. 

    De nos jours, la consommation des produits alimentaires tels que les crèmes à tartiner, est 

devenue importante et même une habitude chez les jeunes et les enfants grâce à son goût 

sucré et sa disponibilité dans le marche. En effet, plusieurs marques se disputent les parts de 

marché chacune à sa manière. Néanmoins, nous allons essayer de comprendre la meilleure 

façon d’entrer dans le marché malgré les difficultés existantes. 

       La mise en vente d’un nouveau produit tel que la crème à tartiner exige une satisfaction 

du client, qui souhaite généralement un produit de gourmandise à consommer facilement et 

donnant un plaisir satisfaisant. Les produits existants offrent certaines qualités qu’on peut 

exploiter dans la vente du nouveau produit, essentiellement les critères du gout et de santé que 

la plupart des clients s’en soucient davantage pour eux et leurs enfants. Les acheteurs décident 

de la marque qu’ils désirent, donc les convaincre est primordial. 

La crème à tartiner est  devenue un produit à la portée d’un grand nombre de 

consommateurs surtout les enfants. En Tunisie, ce n’est plus un produit de luxe, on le trouve 

disponible dans tous les supermarchés avec des choix très variés. Les besoins des 

consommateurs en produits alimentaires ont changé vers des produits plus accessibles et 

faciles à consommer. Parmi ces produits, la crème à tartir a une grande place dans le panier du 

consommateur avec des prix abordables par une tranche importante des clients. Bien que les 

Tunisiens soient souvent attirés par des produits rationnels à leur égard, les convaincre de 

changer leurs habitudes alimentaires est devenu simple à cause du rythme accéléré de la vie 

quotidienne ; les besoins augmentent chez les enfants qui exigent ce genre de produit. La 

consommation reste absolue du consommateur qui, la plupart du Temps, se méfie du produit 

du point de vu santé, et c’est devenu un point fort dans la consommation des produits 

alimentaires surtout chez les enfants dont les parents prennent soin, c’est pour cela qu’il faut 

bien insister sur les bienfaits du produit chez les enfants plus que les adultes. 

Dans une première partie on va présenter notre étude de préfaisabilité qui portera sur 

les parties prenantes du projet ainsi notre business model. 
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Dans une deuxième partie nous allons précéder à une analyse de faisabilité sera 

partager en six grandes sections ; étude commerciale, étude technique, étude fiscale, étude 

financière, étude de rentabilité et enfin une étude juridique et administrative. 

Finalement nous allons conclure par une conclusion générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 
Mohamed Mehdi Jaouadi  Création d’entreprise  «DANNYOS » 
 

PFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie I- Etude de 
Préfaisabilité 

 



 

4 
Mohamed Mehdi Jaouadi  Création d’entreprise  «DANNYOS » 
 

PFE 

CHAPITRE 1 : ETUDE DE PREFAISABILITE : 
 

 

L’idée : 

 Ayant une formation d’origine en industrie alimentaire (technicien supérieur en industries 

alimentaires de l’école supérieur des industries alimentaires de Tunis), j’ai eu l’idée de créer 

une société qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des crèmes à tartiner 

à bases de dattes.  

LES PROMOTEURS : 

    Med Mehdi Jaouadi : Entrepreneur          Un associé : Mr X : directeur commercial  
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Business model : 

Model Canevas 

Partenaires clés Activités clé Proposition de 
valeur 

Relation client Segmentation 
clients 

-Organisme de 

financement 

(UBCI)  

 

-Les grossistes 

vendeurs des 

dattes  

Il s’agit de créer une 

crème à tartiner de 

différents parfums à base 

de dattes  

-Produit sain et 

bénéfique pour la 

santé  

-Produit terroir  

Produit qui est 

délicieux et riche 

en vitamines  

Bénéfiques  pour 

les diabétiques  

-Porte à porte  

-Réseaux sociaux  

-Affiches et 

brochures  

-Web  

Produit pour 

tous âges à 

consommer 

surtout 

pendant le 

petit déjeuner.  

Pour le grand 

Tunis.  

Ressources clés Les canaux de 

distributions  

*Matières premières  

*Matériaux de 

fabrication 

*Ressources humaines  

*Un local bien équipé 

*Un matériel de transport  

*Un capital social  

*Des fonds propres  

-GMS 

-Epiceries  

-Web  

 

Structures de coûts Flux de revenus 

-Matériaux de fabrications  

-Le matériel de transport : Une voiture de livraison  

-Achats de la matière première 

-Achats de l’emballage ondulé et des pots 

-Valeurs des autres  charges (électricité, eaux, frais...) 

-Loyer du local  

-Vente des crèmes au chocolat 

-Vente des crèmes au noisette  

-Vente des crèmes au caramel  

-Trouver un marché pour les déchets 

des dattes  
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Partie II- Etude de 
faisabilité 
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CHAPITRE1 : ETUDE COMMERCIALE 
 

L’étude commerciale occupe une place clé dans l’élaboration de notre projet. 

La construction de notre entreprise s’appuie sur : 

 La définition des actions commerciales. 

 La connaissance et la compréhension du marché. 

 La formulation d’une stratégie de lancement. 

 

SECTION1 – ETUDE DE MARCHE 

 

Une étude de marché est une analyse quantitative de l’offre et la demande actuels et 

potentiels d’un bien ou d’un service afin de concevoir et d’orienter las stratégies  de 

commercialisation. 

C’est donc la collecte de toutes informations relatives au marché permettant sa connaissance 

et la compréhension de sa dynamique. 

C’est  une étape obligatoire qui nous permet de réduire les incertitudes et d’estimer la 

faisabilité de notre projet. 

Dans cette étude nous allons donc procéder à : 

 Analyser la clientèle que nous visons, qui  est assez importante et approchable ; 

 Prédéfinir notre produit pour sélectionner nos clients potentiels ; 

 Déterminer le prix par rapport de ce que nos clients sont prêts à acheter, les prix fixés 

par nos concurrences et notre objectif de bénéfice ; 

 Sélectionner les méthodes de distribution, notre plan communicationnel pour atteindre 

notre cible ; 

 Chiffrer nos objectifs de parts de marché ; 

 

 

 

 



 

8 
Mohamed Mehdi Jaouadi  Création d’entreprise  «DANNYOS » 
 

PFE 

 

Etude documentaire 

 

Il existe deux moyens de collecter des informations pour mieux comprendre son marché : la 

recherche documentaire et la recherche terrain. 

L’étude documentaire consiste à chercher toutes les informations nécessaires en rapport avec 

le secteur d’activité et le marché visé. Elle va permettre d’avoir une idée générale sur le 

marché et d’en maitriser ses composantes principales. 

 

 Est-ce un secteur en croissance ou en crise ? 

 Quelle est la tendance actuelle ? 

 Qui sont les principaux acteurs ? 

 Comment réagissent de manière générale les consommateurs ? 

 Quelle est la législation en vigueur ? 

 Quelle est la structure démographique de la zone que je vise ? 

 

1- Présentation de l’activité (ou du produit) 

a) Présentation : 

Il s’agit une extraction d’un liquide concentré issue des dattes compactés, et 

transformés par la suite à une crème à tartiner mélangé par des noisettes, du chocolat ou du 

caramel. 

Donc les produits seront comme suit : 

- Crème à tartiner de dattes au chocolat. 

- Crème à tartiner de dattes au noisette. 

- Crème à tartiner de dattes au caramel. 

Ce produit est à 100% biologique et contient 0g de sucre. 

On a choisi comme appellation pour notre produit, le nom de la société 

« DANNYOS  ».La variété des dattes utilisées dans notre produit est tout type de datte, 

« DegletNour » essentiellement. 
 

b) Valeur nutritionnelle de notre produit : 

Intégrer notre produit dans l’alimentation est une excellente façon d’obtenir tout un tas 

d’avantages pour la santé. 

1- Améliorer la santé digestive. 
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2- Traiter l’anémie. 

3- Bienfaits sur le sang, les os et le système immunitaire. 

4- Booster l’énergie. 

5- Garder une bonne santé cardio-vasculaire. 

 

c) Analyse du secteur : 

 Superficie totale : 40.5 milles Ha 

 Nombre d’agriculteur : 60 milles agriculteurs 

 Nombre total des palmiers : 5.4 million de palmiers dont : 3.55 million variété 

DegletNour (65%) et 1.85 million variété commune. 

 Nombre de palmier en stade productif : 4.2 million dont 2.65 million variété 

DegletNour. 

 Production : 190.6 milles tonnes en 2011-2012. 

 Exportation : 84 milles tonnes en 2010 20111 avec une valeur de 293 millions de 

dinars. 

Répartition des superficies dans les gouvernorats 

 

La superficie des oasis tunisienne : 40.5 milles ha répartie entre les 

gouvernorats comme suit : 

Gouvernorats Superficie (h.a) 

Kebilli 23000 

Tozeur 8363 

Gabes 7290 

Gafsa 1850 
 

Répartition des producteurs par gouvernorat : 60.000 producteurs 

 

Gouvernorats Producteurs 

Kebilli 34000 

Tozeur 11000 

Gabes 12000 
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Nombre de pieds de palmiers dattiers* 

 

Nombre total des palmiers dattiers : est de l’ordre de 5.38 millions pied 

Gouvernorats Nombre de palmiers(en million) 

Kebilli 3 millions de pieds 

Tozeur 1.638 

Gabes 0.532 

Gafsa 0.214 

 

2- Analyse de l’environnement 

a) Le Micro environnement 

 Client :  

Il s’avère que 80% des Tunisiens donnent importance au petit déjeuner et que la 

plupart consomment principalement des sucreries. Par contre d’un autrecôté, depuis des 

siècles, les originaires de l’Afrique du Nord consomment essentiellement les dattes et 

l’huile d’olives. Nous constatons que la crème à tartiner aux dattes sera un produit 

intéressant pour les enfants puisque ils aiment les tartines, ainsi que les diabétiques, les 

femmes enceintes et qui allaitent. 

 Fournisseurs : 

Type Fournisseurs 

Matière première Les grossistes + marchés de gros (le prix le 

moins disant) 

Additifs GECOTRAP/ SOTUCHOC/ Med Oil/ El 

Baraka 

Emballage GENPACK 

Equipements Frigo Technique (conventionnée avec l’API) 

 

 Les concurrents : 

- Concurrents Directs : 

La concurrence sur le marché des crèmes à tartiner en Tunisie est rude. 

Le client a le choix entre plusieurs produits dont le nôtre, et la différence entre les 

caractéristiques des différents produits est minime. Nous sommes en concurrence 

directe. 
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Produit Entreprise Produit 

 

 

Crème à tartiner 

Ferrero Nutella 

Sotuchoc Said 

Sotuchoc Nouty 

Spipa Spi choco/ Spi Nuts 

Gias Vanoise 

 

- Concurrents indirects : 

Ce sont les Entreprises qui proposent des produits différents mais susceptibles 

de répondre au même besoin du consommateur. Ils offrent des produits de 

substitution. 

Produit Entreprise Produit 

 

 

 

Confiture 

 Société industrielle de conserves 

alimentaires 

 La tunisienne des conserves alimentaires 

 KBH  

 Tunisienne Industrielle CapBon 

 SICAM 

 TUCAL 

 HERO 

 STICAP 

 

 

Beurre 

 VITALAIT 

 Délice 

 GIAS 

 Med OilCompany 

 

 Vitalait 

 Délice 

 Goldina 

 Jadida 

 

Comme énoncé dans les deux tableaux ci-dessus, nous somme face à des marques 

concurrentes dans ce secteur. Ces marques font partie à des entreprises locales et qui 

offrent plusieurs types de ces produits afin de satisfaire les attentes du consommateur 

tunisien. 

 Nature du marché 

Notre produit est la crème à tartiner à base de dattes, un produit alimentaire destiné à 

tout le monde qui peut être consommé au petit déjeuner ou en dessert. 

Sur le marché principal tunisien nous pouvons détecter une variété limitée des crèmes à 

tartiner produits par quatre ou cinq sociétés que nous les considérons nos concurrents 

directs. 
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Alors ces quelques entreprises qui partagent le marché, qui propose le même produit 

avec les mêmes composants. C’est donc un marché oligopole dominé par quelques 

marques et dont la part du marché est élevée. 

Donc on peut constater que c’est un marché qui  ouvert et les barrières à l’entrée sont 

faibles, ce qui facilite l’entrée, on ne trouve que « Said » la crème à tartiner au chocolat est 

le leader sur le marché Tunisien, suivi par d’autres marques qui présentent une gamme 

limitée sans compter Nutella le produit importé qui se caractérise par un prix cher. 

 Marché Potentiel : 

Le marché, même si moyennement dominé par le leader « Said », présente certains 

critères importants du point de vue Marketing. 

Les crèmes à tartiner bio ou les crèmes à tartiner « maison » visent une clientèle bien 

déterminée et s’orientent vers une stratégie de niche là ou le marché est de petite taille, la 

clientèle est spécifique et le potentiel de développement est limité par rapport au grand 

marché. 

b) Le Macro environnement 

Analyse SWOT : 

L’analyse SWOT nous offre une excellente occasion d’examiner et d’évaluer les 

forces et faiblesses internes de « DANNYOS  ». Cela nous permet également de nous 

concentrer sur les opportunités externes offertes par l’environnement commercial ainsi que 

les menaces potentielles. 

 

 

FORCES FAIBLESSES 

 Etre seul sur le marché tunisien des 

crèmes à tartiner à base de dattes. 

 Se base sur les bienfaits de dattes pour la 

santé 

 La variété de notre produit à savoir la 

crème à tartiner sous différents goûts 

destinés au consommateur avec  plus de 

saveur 

 Le produit est offert avec plusieurs 

variétés et goûts. 

 Des difficultés pourraient être 

rencontrées lors de la 

communication, vu que notre 

entreprise est encore à ses débuts et 

le budget qui lui est consacré est 

faible par rapport à celui des autres 

grands marques. 

 Etre le seul sur le marché tunisien 

des crèmes à tartiner à base de 

dattes. 
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OPPORTUNITES MENACES 

 La Lybie et l’Algérie sont considérées 

prolongement comme un marché local et 

offrent des opportunités à l’exportation 

 Augmentation du PIB par rapport à 

l’année 2016. 

 Said est le dominant sur le marché 

 Nutella garde toujours sa part du 

marché 

 Dévaluation du dinar Tunisien 

 

c) Le Méso environnement 

Organisme d’incitation à la création d’entreprise innovante : 

BTS : La Banque Tunisienne de Solidarité. 

Elle octrois ses crédits, sans exiger des garanties réelles ou personnelles, à un taux 

d’intérêt annuel de 5 % le plus faible du marché. 

Les bénéficiaires sont pour la plupart des jeunes qualifiés ; diplômés de 

l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, ne disposant pas de moyens 

financiers ou de garanties, mais d’une volonté ferme et d’un engouement à 

l’entreprenariat, la prise en charge de soi-même pour la réussite de leur projet. 

Bénéficiaires 

Les personnes ayant un métier, une qualification professionnelle ou scientifique et qui 

désirent s’installer pour leur propre compte, notamment les diplômés de l’enseignement 

supérieur ou de la formation professionnelle et les personnes à la recherche d’une 

réinsertion dans le cadre de la restructuration de l’économie nationale ainsi que les 

personnesappartenant à des catégories sociales à besoins spécifiques tels que les 

handicapés et les personnes frappées de cécité. 

Conditions d’éligibilité  

Les bénéficiaires des crédits BTS doivent répondre aux critères suivants :  

- Etre parmi la population cible, à savoir les petits promoteurs, qui ne disposant pas 

de  moyens et de garanties suffisants pour accéder au crédit bancaire classique. 

- Posséder des capacités professionnelles vérifiables dans le domaine du projet 

présenté (diplôme universitaire, diplôme de formation professionnelle ou tout autre 

certificat d’aptitude professionnelle). 

- Se consacrer exclusivement à la gestion du projet. 

- Etre âgé de 18à 59 ans. 

- Présenter un projet réalisable, économiquement viable et générateur de revenus. 
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Nature des crédits :  

Les crédits BTS sont plafonnés à 25 mille Dinars Tunisiens pour les diplômés de la 

formation professionnelle. le plafond atteint les 100 mille Dinars Tunisiens pour les 

diplômés de l’enseignement supérieur. 

Ces crédits sont destinés essentiellement à l’acquisition des équipements et du matériel 

nécessaires à l’exercice de l’activité. Le déblocage de ces fonds s’effectue directement 

auprès des fournisseurs. 

Quant aux besoins en fonds de roulement, le financement en est à 15 % du montant du 

projet. En cas d’accord de financement, un compte courant postal est ouvert pour chaque 

bénéficiaire pour la gestion et le remboursement de son crédit afin de rapprocher les 

services de la banque du promoteur et simplifier les procédures  

Décision du financement  

La BTS offre des crédits à court et à moyen terme (2à7 ans ) à un taux d’intérêt de 5 % 

maximum par an avec possibilité d’accompagnement des projets qui réussissent par des 

crédits complémentaires sans attendre la fin du remboursement . ces crédits sont alloués 

sur fonds propres de la banque et / ou à travers des lignes de financement publiques 

(FONAPRAM)  

 

Crédit BTS  

Plafond : 25 000 au 100 000 Md  

Délai de grâce : 3à12 mois  

Délais de remboursement : 2à7-11 ans  

Taux d’intérêt : 5% par an  

Autofinancement : 3.18 % à 10%  

 Le Crédit BTS est remboursable sur une durée maximale de 7 ans. Pour les projets 

éligibles au FONAPRAM, la dotation est remboursable sur 4 ans après le remboursement 

crédit, dans ce cas le remboursement peut atteindre 11 ans. 

Minimum d’autofinancement du projet est exigé dont 2 % du CMT au titre du fonds 

National de Garantie (FNG) et 1.18 % du CMT au titre de la commission d’étude majorée 

de la TVA (au taux de 18 %) . 

L’étude des dossiers de crédits, corroborée par des visites de terrain, est élaborée en 

collaboration notamment avec les représentations régionales des structures d’Appui 

suivantes : 
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L’Agence Nationale de l’Emploi et du travail Indépendant (ANETI) pour les projets 

de petits métiers et de services  

L’Office Nationale de l’Artisanat (ONA) pour les projets de l’Artisanat  

Les Commissariats Régionaux de Développement Agricole (CRDA) et l’Office de 

Développement Sylvo – pastoral du Nord –Ouest (ODESTYPANO) 

Autre structures et AMC pour des projets plus spécifiques  

L’accord préalable de financement est notifié au bénéficiaire par la BTS après l’avis 

d’un comité consultatif régional de crédits institué à l’échelle de chaque gouvernorat et 

regroupant notamment les représentants des structures d’appui concernées. 

Etude qualitative 

L’étude qualitative est une analyse qui est destinée à recueillir des éléments qualitatifs,  

qui sont le plus souvent non directement chiffrables par les individus interrogés ou études1. 

Pour cette étude on va s’intéresser au modèle conceptuel pour une étude qualitative par un 

focus groupe. 

L’entretien de groupe (ou focus groupe) : 

C’est une technique d’entretien qui permet de collecter des informations sur un sujet 

ciblé. Cette technique d’entreprise d’évaluer des motivations ou des comportements. 

Pour cette étude j’ai choisi un groupe de 7 personnes que j’ai contacté pour explorer les 

interactions. 

 Je me suis présenté comme étant un étudiant qui prépare son projet de fin d’étude en création 

d’entreprise  

Le guide de notre entretien de groupe se compose de 6 questions : 

- D’une manière générale que pensez-vous des crèmes à tartiner aux dattes ? 

- Selon vous quels sont les vertus de cette crème à tartiner ? est-ce que vous la 

consommez ? 

- Si vous aimez le produit vous le conseillez à d’autres personnes ? 

- Selon vous pour quelles raison ne vous conseillez pas d’utiliser ce produit ? 

- Si vous aurez l’occasion de gouter le produit vous le faites ? 

                                                             
1 L’encyclopédie illustrée de marketing 
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Selon ce tableau ci-dessous on trouve les différentes réponses après mon rencontre avec 

les sept personnes interrogées : 
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Répondants 
questions 

Rimeh : 
Enseignante mère 
des 2 enfants 28 ans 

Abir : 
Fonctionnaire, 
mère des 2 
enfants , 27 ans 

Khouloud : 
Technicienne en 
anésthésie ,23 ans 
 

Arwa : 
Femme au foyer jeune 
mariée 31ans 

Akrem : 
Etudiant en génie 
électrique 21 ans 

Imen : 
Résidente en médecine 
interne 26 ans 

Mohamed : 
Fonctionnaire père 
de 3 enfants 48 ans  

1 Plus rapide Surtout la Nutella J’adore les crèmes à 
tartiner 

Je pense que ce sont 
indispensables pour le 
petit déjeuner 

Les crèmes à tartiner 
est bon mais c’est un 
peu sucré 

Les crèmes à tartiner 
sont généralement très 
sucrées 

Je n’aime pas les 
crèmes à tartiner 

2 Pour les enfants  Plutôt bénéfique Je ne peux pas te 
dire si je ne le goute 
pas 

Je pense qu’il est 
bénéfique pour la santé 

Je pense que ça sera 
trop sucré 

Oui les dattes sont une 
source d’énergie  

Manger des dattes 
est bénéfique pour la 
santé 

3 Je préfère manger 
des dattes 

Pourquoi pas Les dattes on doit 
les consommer 
grâce à leurs 
bienfaits engendrés 

Je sais très bien qu’on 
doit consommer des 
dattes fréquemment 

Je pense que les dattes 
ont plusieurs vertus 
pour la santé 

Je peux faire des 
crêpes avec pour le 
petit déjeuner  

Je consomme 
quotidiennement des 
dattes le matin 

4 Oui bien sure Oui bien sur Oui car je le trouve 
bon 

Oui bien sur Bien sur surtout moi Oui je cherche 
toujours un produit à 
découvrir 

Pourquoi pas 

5 Les gens que je  
connais n’aiment 
pas tout ce qui est 
sucré 

Ça dépend  qui est 
le propriétaire de 
la marque 

Pour moi le produit 
est très bénéfique 
donc je dois les 
conseillers 
 

Des effets indésirables Je ne le conseille pas 
aux diabétiques 

Si ça sera avec une 
nouvelle saveur oui 
bien sure 

Oui si c’est possible 

6 Oui bien évidement Surtout dans un 
hyper marché 

Oui bien sur 
 

Très bon mais sucré Moi j’ai bien dégusté 
un produit similaire à 
Djerba et c’est bon 

Oui surtout dans les 
grandes surfaces 

Oui peut être 
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La conduite du focus groupe mène à stimuler des différents points de vue par la 

discussion, le recueil des informations, évaluer des besoins, des attentes de  satisfaction ou de 

mieux comprendre des opinions et des comportements. 

Selon notre réunion on constate que la plupart  de l’échantillon du groupe (90%)ont 

tendance à découvrir notre nouveau produit « DANNYOS ». Pour certains les crèmes à tartiner 

pareraient l’une de leur comportement quotidien .Ici on peut dire qu’on a créé une envie de 

découvrir « une crème à tartiner aux dattes » quoique pour certains (80%) trouvent le produit 

sera sucré donc on doit prendre en considération cette remarque à l’étape de production. 

Etude Quantitative 

1. Introduction 

Dans le cadre de notre étude de marché quantitative nous menons une recherche sur un 

échantillon de 80 personnes pour établir un sondage qui nous permet de détecter les réponses 

qui peuvent nous aider à procéder à une analyse d notre étude. 

 Pour la rédaction du questionnaire, nous pouvons utiliser deux types de questions :  

  Les questions fermées : dont la formulation renferme la possibilité de répondre en 

proposant un choix obligé limitatif 

 Les questions ouvertes qui laissent toute liberté de réponse à l’enquêté 

2. Objectifs  

 Tirer des conclusions sur la faisabilité de notre projet 

 Définir une stratégie de mix marketing  

 Adapter l’offre à la demande  

 Déterminer le prix psychologique qui nous faudra pour maximiser nos ventes  

3. Echantillonnage  

Pour notre étude, l’échantillon est déterminé à partir d’une population sélectionnée (par 

région : grand Tunis) qui reposera sur le principe de hasard. 

Avec l’échantillonnage probabiliste, nous allons sélectionner notre échantillon en se 

basant sur certain nombre de facteurs, comme la base de sondage dont nous disposerons, la 

façon dont la population sera distribuée. 
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1- Consommez-vous les Dattes ? 

2- Aimez-vous les dattes ? 

Nous allons choisir une population de 80 personnes distribués sur 4 gouvernorats (Ben 

Arous, Ariana, Manouba, Tunis) 

4. Présentation du questionnaire 

 

 

  

Nombre de personnes 

 

Taux 

Oui 55 68,75% 

Non 25 31,25% 

 80 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons que plus que la moitié (69%) de la population interrogée consomme les 

dattes. 

 

 Nombre de 

personnes 

 

Taux 

Oui 43 54% 

Pas trop 28 35% 

Du tout  9 11% 

 80 100% 

Oui
69,00%

Non
31,00%
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3- Consommez-vous des produits à base des dattes ? 

 

Nous pouvons dire que la moitié de notre population (presque 54%) désirent les dattes alors 

que le reste de la population ne l’apprécie pas (35%+11%). 

 

 

 Nombre de personnes 

 

 

Taux 

Oui 28 35% 

Non 18 23% 

Rarement  34 43% 

 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui
54%

pas trop
35%

Du tout 
11%

Oui
35%

Non
23%

Rarement
43%
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5- Par quoi tartinez-vous vos toastes ? 

6- Veuillez indiquer lequel des éléments que vous aimez donner à votre enfant ? (classez par 

ordre de 1 à 4 les propositions suivantes) : 

4-  Prenez-vous le petit déjeuner chaque jour ? 

 Les produits à base de dattes sont pas trop populaires car 35% seulement de la 

population étudié consomme des denrées alimentaire a base des dattes. 

 

 

 Nombre de personnes 

 

 

Taux 

Oui 64 80% 

Parfois 13 16% 

Rarement  3 4% 

 80  

 

80% de notre population trouve que le petit déjeuner est un repas essentiel. 

 

 

 NBRE 

Personnes 

 

Taux  

Du beurre 14 18% 

Du chocolat 48 60% 

*Autres  18 23% 

 80  

 

 

 Principalement les gens consomment du chocolat tartiné, un pourcentage assez faible 

pour la consommation de la beure et pour les autres une moyenne de 23%. 

 

 

 

 

*Formages   Chamia  Confiture  Miel 
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7- lorsque des marques de produits alimentaires lancent de nouveaux produits, quelle est 

votre attitude par rapport à ces nouveaux produits ? 

         

 Nb % Nb % Nb % Nb % 

Pain au chocolat 9 13% 26 37% 17 24% 19 27% 

Pain à la confiture 15 21% 10 14% 28 39% 18 25% 

Pain au « Chamia » 18 25% 15 21% 9 13% 29 41% 

Pain tartiné avec 

une crème de dattes 

29 41% 20 28% 17 24% 5 7% 

 71 100% 71 100% 71 100% 71 100% 

 

9 personnes sans avis 

71 personnes ont répondu et ils ont classé les éléments proposés : 

1- Pain tartiné avec une crème de dattes avec 41% 

2- Pain au chocolat avec 37% 

3- Pain à la confiture avec 39% 

4- Pain à la « chamia » avec 41% 

Nous trouvons que la consommation du pain à laChamia et le pain au crème de dattes 

s’aligne avec un pourcentage de 41%  ainsi la consommation du chocolat et la confiture 

s’aligne presque avec un pourcentage rapproché. 

 

 

 Nombre de 

personnes 

Taux 

Vous en achetez dès qu’ils se mettent en vente 11 14% 

Attendre au bout de quelques semaines pour en acheter 38 48% 

Vous ne les achetez  que quand ils ont fait leurs preuves 25 31% 

Vous n’aimez pas les nouveautés 6 8% 

 80  
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8- nous vous proposons un nouveau produit qui est une crème à tartiner à base de dattes. Que 

pensez-vous de manger le pain avec la pate à tartiner aux dattes ? 

9- Souhaitez-vous essayer une crème aux dattes pour être consommée avec votre pain ? 

Nous remarquons que la plupart de personnes jugées font leur achat au bout de 

quelques semaines dès que les nouveaux produits sont sur le marché. 

 

 

 

 Nombre de 

personnes 

Taux 

Bonne idée 11 73% 

Ça semble intéressent 38 21% 

Neutre  25 1% 

Mauvaise idée 6 5% 

 

73% de notre échantillon trouvent notre produit très intéressant. De ce fait nous 

pouvons dire que notre gamme est destinée à un nombre de personne important. 

 

 

 

 Nombre de 

personnes 

Taux 

Oui  63 79% 

Non  7 9% 

Peut-être  10 13% 

 80  

 

Nous constatons que 79% de la population s’intéressent à essayer notre nouveau 
produit, donc nous pouvons dire que la crème aux dattes sera accessible à certains clients 
potentiels. 
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10-Veuillez classer selon vous les caractéristiques les plus importantes pour cette crème aux 

dattes (1= le moins important, 6= le plus important. Vous pourriez avoir le même rang pour 

différentes caractéristiques)  

11- Avec quel parfum souhaitez-vous gouter la crème aux dattes : 

 

 

 

 

Caractéristiques 1 2 3 4 5 6 

Goût       

Texture       

Saveur       

Praticité (facile à tartiner)       

Prix       

Emballage       

Apport calorique       

 

 Le gout constitue l’un des critères le plus important pour la population interrogée, 
donc nous allons se baser sur ce critère principalement pour viser notre cible. 

 

 
 

 

 Nombre de 

personnes 

Taux 

Crème au chocolat 28 35% 

Crème au noisette 27 34% 

Crème au caramel 25 31% 

 80  

Tous les parfums occupent une place importante avec des pourcentages très proche. 
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 Nombre de personnes Taux 
Chez l’épicier  34 43% 
Chez le grossiste ou les petits 
magasins  

16 20% 

Chez les grandes surfaces 
(Géant,Carrefour…) 

16 20% 

Le Marché (SOUK)  9 11% 
Commandes internet  5 6% 

80 

 

La plupart de la population fait leur chat chez l’épicier dans un premier lieu dans le 

second  lieu chez les grossîtes et les petits magasins et les grands surfaces. 

 

 

 

 

 Nombre de personnes 

 

Taux 

Oui, chaque jour ou presque  24 30% 

Oui, une à deux fois par semaine 19 24% 

Oui, une à deux fois par  mois 35 44% 

Non, jamais ou presque 2 3% 

 80  

 

Les achats effectués dans les supermarchés sont assez fréquents par mois, pour 44% de 

la population. 

 

 

12- Dans quel type de commerce faites – vous vos principaux achats alimentaires ? 

13- Avez-vous l’habitude de faire des achats dans des commerces de proximité  y 
compris supermarchés ? 
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 Nombre de 
personnes 

Taux 

1,000 2 3% 
1,500 20 25% 
2,000 23 29% 
2,500 18 23% 
3,000 5 6% 
3,500 4 5% 
4,000 6 8% 
4,500 2 3% 

5 ,000 0 0% 
 80 100% 

 

Nous pouvons déterminer que le prix le plus accessibles aux personnes interrogées est 
de 3,5000 DT. 

 

 

 

 Nombre de 
personnes 

Taux 

1,000 0 0% 
1,500 0 0% 
2,000 1 1% 
2,500 4 5% 
3,000 7 9% 
3,500 1 1% 
4,000 18 23% 
4,500 21 26% 

5 ,000 28 35% 
 80 100% 

 

36% de la population trouve que le prix de 4,000 Dt est assez élevé. 

 

 

 

14- En dessous de quel prix n’achèteriez-vous pas le pot de 190 g de la crème aux 
dattes parce que vous jugez qu’il est de mauvaise qualité ?  

15- Au dessus de quel prix n’achèteriez-vous pas  le pot de 190 g de la crème aux dattes 
parce que vous estimez qu’il est trop cher ?   
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 Nombre de 
personnes 

Taux 

Hommes 40 50% 
Femmes 40 50% 
 80  

 

50% des personnes interrogées sont des femmes et 50% des hommes. 

 

  

 Nombre de 
personnes 

Taux 

Inférieur ou égal à 20 8 10% 
Entre 21 et 30 14 18% 
Entre 31 et 40 21 26% 
Entre 41 et 50 28 35% 
Au-dessous de 51 9 11% 
 80  

 La tranche d’âge  la plus importante du sondage est entre 41 ans et 50 ans. 

 

 

 Nombre de 
personnes 

Taux 

Sans emploi 2 3% 
Etudiant 19 24% 
Employé 11 14% 
Entrepreneur 6 8% 
Femme au foyer 37 46% 
Retraité 5 6% 
Autre à préciser 0 0% 
 80  

 

Les femmes au foyer occupent une place très intéressante dans notre étude. 

 

 

 

16- Veuillez préciser votre sexe :   

17- Veuillez préciser votre âge :   

18- Veuillez précisez votre profession :   
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 Nombre de 
personnes 

Taux 

Sans revenu 29 36% 
Moins de 500 Dt 12 15% 
Entre 500 Dt et 1.000 Dt 17 21% 
Entre 1.000 Dt et 1.500 Dt 12 15% 
Entre 1.500 Dt et 2.000 Dt 7 9% 
Plus de 2.000 Dt 3 4% 
 80  

 

Nous constatons que 36 % des personnes n’ont pas de revenu mensuel. 

 

 

 

 Nombre de 
personnes 

Taux 

Ben Arous 20 25% 
Manouba 20 25% 

Tunis 20 25% 
Ariana 20 25% 

 80  
Les personnes interrogées sont décomposées également sur les quatre gouvernorats du 

grand Tunis. 

 

Conclusion  

 D’après les réponses et les analyses préétablies, le questionnaire nous permettra de 

fixer notre plan marketing dans les grands axes, de déterminer notre cible, comment se 

positionner sur le marché et créer des parts de marché, fixer un prix de vente déterminer notre 

plan de communication et les techniques de distribution. 

 

 

 

 

 

 

19- Veuillez indiquer votre revenu mensuel :   

20- Dans quel gouvernorat habitez-vous ?   
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CHAPITRE 2 – LE PLAN MARKETING 
 

Objectifs 

Nos objectifs marketings doivent se baser sur l’identification de nos forces et faiblesse, ainsi 

que sur l’environnement commercial dans lequel nous évoluons. Ils doivent également se 

rapporter à notre stratégie d’affaires globale. 

    « DANNYOS » ciblera tous les consommateurs dans toute la Tunisie. La phase initiale de 

notre stratégie marketing est de cibler le Grande Tunis. Ensuite, pour une éventuelle 

expansion de notre activité, nous comptons couvrir tout le marché du territoire Tunisien. 

 

Marketing stratégique 

1- La segmentation 

La segmentation du marché consiste à diviser un marché entier en différents segments de 

clientèle en fonction de différentes caractéristiques. Les segments crées sont composés de 

consommateurs qui répondent de manière similaire aux stratégies de marketing et qui 

partagent des traits communs, tels que les intérêts et les besoins. 

Le choix de critère de segmentation est diversifié d’où on trouve de  nombreuses 

possibilités offertes, qui sont  principalement : 

a) La variable socio démographique 

Le Genre : 

Les femmes : cette catégorie est primordiale dans notre segmentation, elle se compose de 

l’ensemble des femmes tunisiennes ou étrangères. Les femmes sont celles qui se chargent 

le plus de faire les courses pour le foyer. Ce sont elles qui cherchent à introduire un produit 

sain et de qualité dans sa propre nutrition et celle de sa famille. Les femmes peuvent 

acheter un produit qui n’a rien à voir avec ce qu’elles devaient acheter au départ. Elles font 

effectuer des achats impulsifs, suite à des actions promotionnelles lors du lancement du 

produit. 

L’âge : 

Notre produit est destiné à toutes tranches d’âge. Mais principalement on vise la catégorie 

d’âges supérieurs à la trentaine. Vu que les parents qui font les courses, ils décident le 

choix des aliments pour eux et pour leurs enfants, ils sont sensibles aux nouveaux produits 

et peuvent faire la sélection. 
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b) La variable géographique : 

La segmentation géographique est utilisée pour identifier les marchés cibles de notre 

entreprise en fonction de notre l’emplacement. Nous visons au premier lieu le Grand Tunis 

avec  ses 4 gouvernorats (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba) pour une population 

comptant 2768.3 mille habitants (24% de la population tunisienne). 

c) La variable de comportement : 

Les personnes qui n’ont pas peur de tester un nouveau produit, innovant et unique sur le 

marché. 

Les personnes chercheuses des produits de bonne relation  qualité-prix. 

d) La variable psycho graphique : 

Les Sportifs qui cherchent des produits qui leur donnent de l’énergie. 

Les personnes qui privilégient les produits délicieux et qui leurs permettent de garder la 

ligneet qui ont besoin d’un produit qui s’adapte avec leur régime alimentaire. 

Les personnes qui, dans un aspect culturel ou religieux, tiennent à consommer les dattes 

quotidiennement. 

2- Le ciblage 

Un marché ciblé pour l’entreprise consiste à évaluer les différents segments de ce marché 

et à choisir celui ou ceux sur lesquels elle fera porter le plus de ventes et de bénéfices. 

Nous allons opter la catégorie « 1 Produit, 1 Cible » car nous commercialisons un seul 

produit «  Crème à tartiner » et nous visons un seul segment qui est le Grand Tunis. On 

appelle cette catégorie la stratégie de Niche. Cette stratégie offre des revenus attractifs, les 

besoins du segment correspondent aux objectifs et capacités de notre entreprise. Si nous 

multiplions les segments, nous risquons d’étaler fortement les ressources de l’entreprise. 

3- Le positionnement 

Le positionnement est la conception d’un produit et de son image dans le but de lui donner 

une place déterminée dans l’esprit des clients visés et de le distinguer face à la 

concurrence. 

 Pour atteindre les attentes de notre cible, il faut focaliser sur deux axes : l’axe 

d’identification du produit et l’axe de différenciation par rapport aux concurrents. 

Axe d’identification : 

Notre produit est unique dans sa composition sur le marché. 

C’est un nouveau produit. 

Notre produit possède des énormes avantages pour la santé 

Le produit est vendu à un prix raisonnable. 
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La Livraison rapide de la commande aux lieux de ventes. 

Des actions de marketing direct (dégustations et de présentation de produit) seront 

programmées dans les GMS. 

Axe différenciation :  

 

  Axe de différenciation Qualité /Prix 

DANNYOS 
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Marketing opérationnel  

1- Politique du produit / service 

 Pour commercialiser notre produit, on va se concentrer sur un segment du marché bien 

déterminé à l’avance à savoir la région du grand Tunis. 

 Dans un contexte commercial, la qualité présente l’aptitude à proposer un produit qui 

satisfait les préférences des consommateurs et à apporter une confiance à l’égard de la 

marque. 

Axe de différenciation Qualité /Innovation 

DANNYOS 
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Les composants du produit : 

 Notre gamme sera composée de crème aux dattes sous le  nom de la marque 

«DANNYOS» ; il s’agit d’une extraction d’un liquide melliflu issu des dattes compactées, et 

transformés par la suite à une crème à tartiner douce, mélangé par des noisettes, du chocolat 

ou du caramel. 

 Les dattes ont plusieurs vertus sur la santé ; le sirop de dattes (le miel) lorsqu’il est 

extrait par le biais d’un procédé entièrement naturel, garantit tous les bienfaits connus de son 

fruit d’origine. 

 Les composantes de notre produit (190g)  

Calories  515.7 

Glucides 139.43 g 

Eau 55.39 g 

Protéines 38.2 g 

Lipides 0.382 g 

Fibres 4.202 g 

 Les vitamines :  

B1 B2 PP Carotène  

0.09 g 0.05 g 2.2 g 0.09 g 

 

Les éléments minéraux et oligo-éléments que présente le produit 

Potassium (k) 650 mg 

Calcium (Ca)  11 mg 

Phosphore (Ph) 50 mg 

Sodium (Na)  1 mg 

Chlore (Cl)  250 mg 

Magnésium (Mg) 63 mg 

Soufre (S) 60 mg 

Fer (Fe)  2.1 mg 

Manganèse (mn) 0.15 mg 

Zinc (Zn) 0.35 mg 

Cuivre (Cu) 0.4 mg 
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Nous constatons que notre produit est riche en vitamines et en éléments minéraux 

nécessaire pour la santé. 

Le logo 

 

 

 

Le nom de la marque  

le nom de marque DANNYOS choisit représente la composante principale du produit, à 

savoir les dattes. Il est facile à prononcer et àmémoriser. En plus il a une connotation liée aux 

enfants. 

 

Le slogan 

« DANNYOS, Bienfait garanti » 
L’emballage : 

Nous cherchons à créer des packagings qui attirent l’œil du consommateur dans les endroits 

qui permettent de susciter l’achat (au niveau des yeux, et à portée de main). L’emballage 

direct sera un Pot en verre de 212ml et un couvercle de couleur doré le tout étiqueté d’un 

autocollant avec une palette de couleurs attirante : jaune, orangé et marron, et mentionnant les 

éléments suivants : 

 Le Logo 

 Le Slogan 

 Le type de parfum 

 Une image illustrant une tartine avec de la crème au-dessus, des dattes et un palmier 

au fond. 

 L’adresse de la société 

 Une courte fiche technique 

 Le code à barre 

2-Politique du prix : 

 Une politique de prix est un plan d’actions définies pour maintenir un certain niveau 

de ventes et marges de l’entreprise. Elle reflète la vision de la stratégie marketing par 

l’application du plan marketing. 

 Pour une entreprise donnée, la décision du choix du prix de vente d’un produit est 

délicate, car un prix élevé peut procurer des marges unitaires importantes mais risque de 
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décourager la demande. A l’inverse un prix unitaire bas procure de faibles marges unitaires 

mais peut générer des ventes en plus grandes quantités. En réalité, la fixation d’un prix de 

vente relève d’un ensemble de facteurs dont les principaux sont les coûts, la demande et la 

concurrence. Le prix influence de plus l’image de marque du produit. 

a) Détermination du prix psychologique : 

Le prix psychologique est celui qui correspond au pourcentage d’acheteurs potentiels le 

plus élevé. 

On va essayer de déterminer le prix psychologique de « DANNYOS» en utilisant le 

questionnaire. 

Tableau prix psychologique 

Prix en DT 

 Prix trop 

élevé 

% simple A % 

cumulé 

croissante 

Prix 

médiocre 

% simple  B % 

cumulé 

décroissante 

A+B% %  des 

Acheteurs 

1,000 0 0% 0% 2 3% 100% 100% 0% 

1,500 0 0% 0% 20 25% 97% 97% 3% 

2,000 1 1% 1% 23 27% 72% 73% 27% 

2,500 4 5% 6% 18 23% 45% 51% 49% 

3,000 7 9% 15% 5 6% 22% 37% 63% 

3,500 1 1% 16% 4 5% 16% 32% 68% 

4,000 18 23% 39% 6 8% 11% 50% 50% 

4,500 21 26% 65% 2 3% 3% 68% 32% 

5,000 28 35% 100% 0 0% 0% 100% 0 

Total 80 100%  80 100%    

 

Le prix psychologique est estimé à 3,5Dt puisqu’il correspond au pourcentage 

d’acheteurs potentiels le plus élevé soit 68%. 

b) L’approche de la concurrence : 

En comparant le prix de notre produit par rapport au premier concurrent direct « Said », le 

prix est élevé soit 3,500DT pour 190g contre 1,800DT pour le même grammage. Mais, il est à 

moitié prix par rapport au produit importé la célèbre « Nutella » qui coûte 26,6dt sur la poche 

du tunisien(750g), soit 6,7 pour les 190g. Tout en mettant en évidence la composition 

différente de notre produit par rapport à ses concurrents le prix est estimé raisonnable.  
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c) L’approche par rapport au coût : 

D’après les résultats de l’étude financière, le prix est fixé à 3,500DT. 

 

3- Politique de distribution : 

a) Définition : 

C’est l’ensemble des intervenants qui font passer le produit  de son stade de la production au 

stade de consommation. 

La distribution est donc  une fonction de l’organisation qui permet de mettre à la disposition 

des clients, les besoins qui se soient produits, ou services, dont ils ont besoin, à l’endroit, à la 

quantité et au moment qu’ils les désirent. 

b) Stratégie de distribution :  

Nous avons opté dans notre politique de distribution la stratégie de distribution sélective, 

parce que nous allons choisir un nombre de points de vente limité dans une zone 

géographique bien précise (le district du grand Tunis). Cela va nous permettre de concentrer 

nos efforts sur moins d’enseignes, contrôler plus notre réseau de  distribution et réaliser des 

économies sur le plan logistique. 

*Circuit et Canaux de distribution : 

En fonctions du segment de marché retenu, nous avons envisagé de diffuser notre produit par 

deux canaux : 

- Le circuit ultra-court : Par vente directe aux consommateurs ; 

- Le Circuit Court : Par le biais d’un intermédiaire qui peut être : une épicerie ou un 

magasin. 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Circuit Ultra-

Court GMS Epiceries Circuit 

Court 

Consommateur 

« DANNYOS» 
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4- Politique de communication  

a) Définition : 

« La communication c’est l’ensemble des informations, messages et signaux de toutes natures 

que l’entreprise émet en direction de ses publics cibles » 

Dans la nouvelle situation concurrentielle et le contexte technologique, la communication 

constitue un véritable outil de développement. 

« C’est également l’ensemble des moyens destiné à informer l’acheteur potentiel et à le 

convaincre d’acheter un produit ou un service » 

b) Objectif de la communication : 

Faire connaitre l’existence de notre produit, encourager nos clients potentiels et les 

encourager à le consommer. 

c) La cible communicationnelle : 

Toutes les catégories. 

d) Le mix communication : 

Le mix communication renvoie à la diversité des moyens d’action. La publicité du produit 

englobe à la fois la publicité média et hors média. Il existe deux grandes stratégies de 

communication : la stratégie Push et la stratégie Pull. 

Nous avons opté la stratégie Push qui est une stratégie promotionnelle, ou les entreprises 

tentent de porter leurs produits aux clients. 

Pour ce faire, notre principal moyen de communication c’est à travers notre agent 

commercial. Il va appliquer la technique de « porte à porte » avec nos clients les épiceries, les 

crêperies, les pâtisseries, etc.  

Outre, nous  allons préparer des promotions dans les GMS  pour susciter des partenariats 

commerciaux avec les détaillants et les différents services commerciaux des super et 

hypermarchés. 

Nous prévoyons aussi une couverture médiatique des réseaux sociaux à travers des pages et 

des groupes, essentiellement sur Facebook et Instagram là où on affiche notre produit et ses 

caractéristiques quotidiennement aux internautes, avec des photos professionnels, des recettes 

innovantes et des promotions intéressantes. Ceci renforce la relation de nos consommateurs 

avec notre produit et améliore son image. 
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CHAPITRE 3 – ETUDE TECHNIQUE 

 

SECTION1-LE PROUDUIT ET LE PROCESSUS DE FABRICATION  
Le produit 

Notre produit final est la crème à la base des dattes, la préparation des dattes est appelée 

« Sirop de Dattes » ou « miel de Dattes » est un extrait des fruits de datte après un processus 

de cuisson et pression. 

Ce sirop peut être consommé seul ou  en accompagnement des crêpes, tartines ou gaufres... 

etc. 

Le Miel des dattes est mélangé avec plusieurs additifs et mis dans un autre processus afin 

d’obtenir la crème de datte.  

La crème de datte est préparée avec certains parfums. On a choisi de lancer une gamme de 3 

produits avec 3 différents  parfums(le chocolat, la noisette, et la caramel). 

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons la formule des additifs convenable pour 1 Kg de 

Sirop de datte : 

Sachant que 3Kg de dattes donne 1 Kg de Sirop. 

Crème au Chocolat 

Ingrédients Dose en Qté en gramme 

Sirop de datte 60,7 1000 

Acide citrique 0,1  1 

Sorbate  de potassium 0,0  0,5 

Benzoate 0,1  1,25 

Lait en poudre 7,3  120 

Graisse végétale 36/38 23,1  380 

Lécithine de soja 0,3  5 

cacao en poudre 2,4  40 

Noisette rouge 6,1  100 

Poids total 1647,750 

Source : http://armandfabre.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/DATTES-Ravier-250g-x-

24.pdf 
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Crème au Noisettes 

Ingrédients Dose en Qté en gramme 

Sirop de datte 60,3 1000 

Acide citrique 0,1  1 

Sorbate  de potassium 0,0  0,5 

Benzoate 0,1  1,25 

Lait en poudre 7,2  120 

Graisse végétale 36/38 22,9  380 

Lécithine de soja 0,3  5 

Noisette rouge 9,0 100 

Poids total 1657,750 

Source : http://armandfabre.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/DATTES-Ravier-250g-x-

24.pdf 

 

 

 

Crème au Caramel 

Ingrédients Dose en Qté en gramme 

Sirop de datte 61,8 1000 

Acide citrique 0,1  1 

Sorbate  de potassium 0,0  0,5 

Benzoate 0,1  1,25 

Lait en poudre 7,4  120 

Graisse végétale 36/38 23,5  380 

Lécithine de soja 0,3  5 

Préparation caramel  6,8  100 

Poids total 1617,750 

Source : http://armandfabre.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/DATTES-Ravier-250g-x-

24.pdf 
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Processus de fabrication :  

La fabrication de la crème « DANNYOS » comporte deux phases : 

Phase 1 : la fabrication du sirop de datte 

Phase 2 : la fabrication du crème 

*La fabricationdu sirop de datte : 

1. Triage des fruits de dattes (en enlevant les dattes infestées et les débris végétaux). 

2. Nettoyage des dattes. 

3. Dénoyautage des dattes. 

4. Amener les dattes dans une cuiseuse. 

5- Cuisson des dattes pour 2 heures dans un bain-marie. 

6- Agitation régulière du contenu en  ajoutant de l’eau à chaque fois. 

6- Obtention  d’une pâte constituée de sirop et des fibres non dissoutes. 
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Matière Premières 

Triage 

Nettoyage 

Dénoyautage 

Cuisson 

Mixage et ajout d’eau 

Filtrage 

Nettoyage 

Dénoyautage 

Cuisson 

Mixage et ajout d’eau 

Filtrage 

Cuisson 

Ajouts des additifs 

Ajouts du Parfum 

Cuisson 

Dattes infestées 

Noyaux 

Sirop de dattes 

Crème de dattes 

Les déchets des dattes 
peuvent être vendus 

Produit semi-finis qui 
peut être vendu en l’état 
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SECTION 2-LES BESOINS EN MOYENS DE PRODUCTION: 

 

 

1. Emplacement 

Notre société « DANNYOS » située dans Charguia 1 (la zone industrielle de l’Ariana) dans un 

local d’une surface de 150m2 

2. Description du local :  

Notre local se compose d’une partie administrative et une partie de production. 

La partie administrative contient deux  bureaux et d’une salle d’attente : 

- Salle d’attente à l’accueil de l’entreprise. 

- Bureau du Gérant. 

- Bureau du directeur commercial. 

La partie production est composée du bureau du directeur technique, qui  est en même temps 

le responsable de production avoisiné du technicien  de production. Les deux sont en face de 

l’entrée principale de l’usine. 
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Besoins en matières, matériels et équipements : 
Estimation de 3 mois pour l’approvisionnement en matières, emballages et les diverses 

fournitures. 

 

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL 

DESIGNATION QTE FOURNISSEURS 

Armoire réfrigérée en inox (positive) 1 CHAHED MAINTENANCE  EQUIPEMENTS 

Table de travail inox 1 NORMECA 

Armoire réfrigérée en inox (négative) 1 CHAHED MAINTENANCE  EQUIPEMENTS 

Cuisinière 1 MONT  BLANC – FRIGAN 

Marmites Hute inox 2 BEH 

Passoire Chinois inox 2 BEH 

Bac H200 inox 2 BEH 

Fouet inox 40cm 2 BEH 

Louche inox 12cm 2 BEH 

Batteur mélangeur 1 BEH 

Réfractomètre 1 BEH 

Balances Electroniques 1 STIMM 

Thermomètre 1 BEH 

 

EQUIPEMENTS  ADMINISTRATIF 

DESIGNATION QTE FOURNISSEURS 

Ordinateur de bureau 3 Macintosh 

Chaises invitées 4 Macintosh 

Climatiseurs 9000 BTU CH/FR 3 Midea 

Coffre fort 1 Tunisie Net 

PC de bureaux 3 Tunisie Net 

Imprimante 1 Tunisie Net 

Appareil Fax 1 Tunisie Net 

Poste Téléphonique 2 Tunisie Net 

Câble RJ45 0.5M 10 Tunisie Net 
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Matériel de Transport 

DESIGNATION QTE FOURNISSEURS 

PEUGEOT BIPPER 1 STAFIM PEUGEOT 

   

 

Achats de la Matière Première et les consommables 

DESIGNATION QTE FOURNISSEURS 

Dattes  4000 Grossistes 

Acide  10 Ste el Baraka des produits Agroalimentaires 

Sorbate de potassium 10 Ste el Baraka des produits Agroalimentaires 

Benzoate 15 Ste el Baraka des produits Agroalimentaires 

Lait en poudre 500 Ste Global Food Sces  

Graisse végétale 36/38 1000 Med Oil Company  

Lécithine de soja 20 Maghreb Distribution-Magdis 

Cacao en poudre 50 Cristal 

Noisette rouge 300 Grossiste  

Préparation Caramel 100 Ste Global Food Sces 

 

Achats de l’emballage 

DESIGNATION QTE FOURNISSEURS 

Pot en verre 212ml 8500 BE.TA. Verre 

cartons 5000 STE PROINJECT 

Etiquettes 8500 IMPRIMEDIA 
 

Fournitures de Bureau 

DESIGNATION QTE FOURNISSEURS 

Boite d’archive Marbé géant modèle 15 5 MFBI 

Chemise cartonnée 24×32 50 MFBI 

Chemise Kraft  24×32 50 MFBI 

Cube Post-it 5 MFBI 

Bloc Cube 5 MFBI 

Charge Cube 5 MFBI 

Bloc Note PM 5 MFBI 
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Bloc Note GM 5 MFBI 

Rame Papier A4 (500F) 70Gr 5 MFBI 

Rouleau fax 5 MFBI 

Agrafe 23/10 10 MFBI 

Agrafeuse 3 MFBI 

Arrache Agrafe 3 MFBI 

trombones Boite de 100 5 MFBI 

Stylo à Bille 10 MFBI 

Marqueur 5 MFBI 

Stylo fluorescent (4 stylos) 5 MFBI 

Gomme  5 MFBI 

Taille Crayon 5 MFBI 

Encre à tampon Bleu 5 MFBI 

Calculatrice normale 5 MFBI 

 

Produits d’entretien et d’hygiène 

DESIGNATION QTE FOURNISSEURS 

Javel 4,75 L Judy 10 PNA 

Dinol 4,5 L Judy 10 PNA 

Décapant 5 L Judy 5 PNA 

Décapant WC 5 PNA 

Déboucheur 250 g 3 PNA 

Distributeur de Savon Liquide 1 PNA 

Savon Liquide 5L 5 PNA 

Serpillère GM 5 PNA 

Spontex 5 PNA 

Savon vert 1 kg 1 PNA 

Savon 100 g 5 PNA 

Sac Poubelle 90×125 100 PNA 

Seau de 12L 1 PNA 

Balais GM 1 PNA 

Brosse à ligne 1 PNA 
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Poubelle 60 L noir 3 PNA 

Poubelle 100Lnoir 1 PNA 

Palette plastique GM 1 PNA 

Gant de ménage 10 PNA 

Papier toilette 100 PNA 

Papier essuie-tout 50 PNA 

Raclette GM 1 PNA 

Brosse WC 1 PNA 

Choc WC 1 PNA 

Chamoisine 1 PNA 
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CHAPITRE 4- BESOINS EN RESSOURCESHUMAINES 
 

La ressource humaine constitue une variable importante pour l’entreprise. Son succès ou 

son échec dépend en grande partie de la gestion du personnel et de la capacité à recruter 

les personnes qui répondent aux exigences de chaque poste. 

   Le choix du nombre et de la qualité des employés est très important au moment ou la 

main d’œuvre constitue un élément très important dans la production de l’entreprise. Dans 

notre entreprise, l’effectif avec lequel nous allons démarrer notre activité se présente 

comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérant : 

Le gérant est le premier responsable pénal et civil, il est chargé de la supervision des 

différentes taches accomplies pour assurer le bon fonctionnement de la société. 

Missions : 

- Contrôler les processus de production et de distribution du produit. 

- Suivre les états financiers de l’entreprise  

- Assurer le contrôle de gestion de l’entreprise. 

- Etablissement des procédures et les règles de travail convenables. 

Compétences requises : 

Direction 
Technique 

Agent 
Commercial Ouvrier 

Gérant 

Direction 
commerciale 
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- Bon gestionnaire 

- Bon Manager  

- Organisé et méthodique  

- Ayant Bac+3 minimum  
 

Directeur Commercial : 

La tâche principale d’un directeur commercial consiste à créer, développer et entretenir 

les relations de l’entreprise avec ses clients et ses fournisseurs. 
 

Missions : 

- Mettre en place le plan d’action commercial. 

- Prospecter les clients. 

- Assurer les opérations d’achat  

 

Compétences requises : 

- Connaître les techniques de vente. 

- Savoir mettre un Plan d’action commercial. 

- Bac+3 minimum (gestion, marketing, commerce). 

Agent commercial : 

 

Il travail en collaboration avec son supérieur hiérarchique le directeur commercial pour 

assurer la prospection du marché et la livraison des produits chez les clients. 

 

Missions : 

 

- Assurer les différents déplacements de prospection. 

- Livrer les marchandises. 

- Effectuer les différentes opérations de démarchage. 

Compétences requises : 

 

- Permis de conduire Classe A et B. 

- Bac minimum. 
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Directeur Technique : 

Un directeur technique s’occupe des opérations techniques, de l’organisation du travail de 

l’ouvrier (mise en place des moyens de production), la gestion et la surveillance du 

processus de production, contrôle des stocks de produits finis et de  matières premières. 

Technicien en agroalimentaire :  

Le technicien développe la formule adéquate pour la composition du produit finis  

Ouvrier : 

L’ouvrier est chargé de l’exécution des tâches de la production. 

Missions : 

- Assurer les différentes tâches de préparation du Sirop 

- Assurer les différentes tâches de préparation de la crème. 

- Emballer le produit fini.  

Compétences requises : 

- Rigoureux  

- Dynamique  

- Assidu  

Rémunération : 

Après avoir dégagé le profil de chaque poste et décrit les différentes tâches, nous 

constatons que notre entreprise requiert des personnes dotées de certaines qualifications et 

caractéristiques. 

  Ceci nous amène à bien définir notre politique  de rémunération, cette dernière a souvent 

des enjeux très importants.  
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Poste  Besoins 
 en 
formation 

Salaire 
mensuel  

Salaire 
annuel N 

Salaire 
annuel N +1 

Salaire 
annuel N+2 

Salaire 
annuel N+3 

Gérant  Oui 950 11400 13320 15624 17928 

Directeur  commercial  Oui 950 11400 13320 15624 17928 

Directeur technique  Oui 950 11400 13320 15624 17928 

Agent commercial  Oui 800 9600 11520 13824 16128 

Ouvrier  Oui  500 6000 7920 10224 12528 

Totaux  4150 49800 59400 70920 82440 

Les valeurs en dinars  

*La formation des ouvriers pour le processus de fabrication sera gratuite puisqu’elle va 

être assistée par le Directeur technique. 
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CHAPITRE 5-ETUDE FISCALE 

 

Imposition directe et indirecte  

1- Personnes Imposables  
Sous réserve de certaines exonérations l’IS est du par :  

      Les sociétés de capitaux et assimilées en Tunisie,(sociétés anonymes, sociétés à 

responsabilités limitée, coopératives, établissements publics à caractère industriel ou 

commercial jouissant de l’autonomie financière….), 

2- Détermination du bénéfice imposable  
- Les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise sont déductibles dans les limites et 

conditions fixées par la législation régissant les avantages fiscaux ; 

- Les pertes peuvent être reportées sur les bénéfices des quatre exercices suivants ;  

- Les amortissements différés sont reportables sans limitation de durée. 

3- Tarif de l’IS  
Les taux applicables au titre de l’impôt sur les sociétés sont les suivants :  

- Taux général : 30% 

- Taux réduit : 10% applicable aux entreprises artisanales, agricoles et de pèche-taux 

spécifique à certaines entreprise : 35%( secteurs financiers, télécommunication, 

assurance, secteur pétrolier à la production, du raffinage, du transport et la 

distribution à l’échelle du gris…).  
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Avantages fiscaux  
 

1. Avantages communs  

 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 même 

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

 

2. Avantages spécifiques 
 

Participation capital Nouveaux promoteurs 

Sur les ressources propres 

des SICAR 

 Minimum 10% du capital minimum  pour la 1 ère 

tranche d’investissement  

 Minimum 20% du capital additionnel   pour la 

tranche > 2 MDT 

 

Sur les ressources 

FOPRODI  

 Maximum 60% du capital minimum  pour la 1 ère 

tranche d’investissement  jusqu’à  2 MDT 

 Maximum 30% du capital additionnel   pour la 

tranche > 2 MDT 

 

Apport du promoteur  Minimum 10% du capital minimum  pour la 1 ère 

tranche d’investissement jusqu’à 2 MDT 

 Minimum 20% du capital additionnel   pour la 

tranche > 2 MDT 

 

Prime d’étude et 

d’assistance technique  

 70% du coût de l’étude plafonnée à 20 000 Dt 

 

Prime d’investissement   10% de la valeur des équipements plafonnée à 

100000 Dt 

Prime au titre  des  50% du coût de ces investissements 
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investissements immatériels  

Prime au titre  des 

investissements 

technologique prioritaires 

 50% du coût de ces investissements 

Plafonnée à 100 MDT 

Prise en charge du prix du 

terrain ou du bâtiment 

industrie  

 1/3 du prix du terrain ou du bâtiment industriel 

plafonnée à 30000 Dt 

Prise en charge de la 

cotisation patronale au 

régime légal de la sécurité 

sociale (CNSS) 

 Durant les cinq premières années d’activité 

effective. 

 Nouveau : possibilité de reporter le paiement de 

leurs cotisations au titre de la sécurité sociale 

pendant deux années, le paiement de ces cotisations 

est effectué sur 36 tranches mensuelles 

 
 

 

3. Avantages financiers : 

 Les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un « compte de réserve spécial 

d’investissement » au passif du bilan avant l’expiration  du délai de dépôt de la 

déclaration définitive au titre des bénéfices de l’année au cours de laquelle la 

déduction a eu lieu et incorporés au capital de la société au plus tard à la fin de 

l’année de la constitution de la réserve. 

 Les éléments d’actifs acquis dans le cadre de l’investissement ne doivent pas 

être cédés avant la fin des deux années suivant l’année effective en production. 
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CHAPITRE 6 - ETUDE FINANCIERE 

 Dans le cadre de réalisation de « DANNYOS », on s’est basé sur les études précédentes 

pour effectuer une étude financière, cette étude est indispensable puisqu’elle nous permet 

d’apprécier sur la rentabilité de notre projet. 

 Cette étude comporte les parties suivantes :  

- Les Coûts d’investissement et le plan de financement initial  

- Le Schéma de financement  

- La rentabilité du projet à travers les indices de rentabilité  

Les coûts d’investissement et le plan de financement initial    

 D’après les offres consultées, notre projet nécessite un investissement matériel 

composé de :  

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL  
SIGNATION QTE  PRIX 

D’ACHAT 
TOTAL 

HT 
TVA  TOTAL 

TTC  
Fournisseurs  

Armoire réfrigérée 
en inox positive)  

1  
3275,000 

 
3275,000 

 
589,5 

 
3 864,500 

CHAHED 
MAITENANCE & 
EQUIPEMENTS  

Table de travail inox  1 308,750 308,750 55,575 364,325 NORMECA  
Armoire réfrigérée 
en inox  

1  
4700,000 

 
4700,000 

 
846 

 
5 546,000 

CHAHED 
MANTENANCE 
&EQUIPEMENTS  

Cuisinière  1 270,338 270,338 48,66084 318,999 MONT BLANC – 
FRIGAN  

vlarmites haute inox 2 125,000 250,000 45 295,000 BEH  
Passoie chinois inox  2 22,109 44,218 7,95924 52,177 BEH  
Bac H200 inox  2 55,223 110,445 19,8801 130,325 BEH 
Fouet   inox 40cm 2 27,000 54,000 9,72 63,720 BEH 
Couche inox 12cm  2 16,400 32,800 5,904 38,704 BEH 
Batteur mélangeur  1 2500,000 2500,000 450 2 950,000 BEH 
Refractomètre 1 120,000 120,000 21,6 141,600 BEH 
Balances 
Electroniques  

1 450,000 450,000 81 531,000 STIMM 

Thermomètre  1 22,198 22,198 3,99564 26,194 BEH 
TOTAL  12137,749 2 184,795 14 322,544  
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EQUIPEMENTS Administratif 
SIGNATION QTE  PRIX 

D’ACHAT 
TOTAL 

HT 
TVA  TOTAL 

TTC  
Fournisseurs  

Bureau complet  3 720,339 2 161,017  388,983 2 550,000 Macintosh  
Chaises invitées  4 49,000 196,000 35,280 231,280 Macintosh  
Climatiseurs 9000 
BTU CH/FR 

3 617,796 1 853,388 333,610 2 186,998 Midea 

Coffre fort  1 131,358 131,358 23,644 155,002 Tunisia Net  
PC de bureau  3 399,000 1 197,000 215,002 1 412,460 Tunisia Net 
Imprimante  1 169,000 169,000 30,420 199,420 Tunisia Net 
Appareil Fax  1 151,645 151,645 27,296 178,741 Tunisia Net 
Poste Téléphonique  2 27,000 54,000 9,720 63,720 Tunisia Net 
Câble RJ45 0,5M 10 1,600 16,000 2,880 18,880 Tunisia Net 
TOTAL  5 929,408 1 067,293 6 996,701  

 

Matériel de Transport 
SIGNATION QTE  PRIX 

D’ACHAT 
TOTAL HT TVA  TOTAL 

TTC  
Fournisseurs  

PEUGEOT BIPPER  1 30 750 30 750 5 535 36 285 STAFIM 
PEUGEOT  

TOTAL  30 750,000  36 285,000  

 

 

 

 

Frais préliminaires 
DESIGNATION QTE  PRIX 

D’ACHAT 
TOTAL 

HT 
TVA  TOTAL 

TTC  
Fournisseurs  

Immatriculation au registre de 
commerce  

1 15 15 0 15  

Timbre fiscal pour chaque 
extrait du Registre de 
Commerce 

1 5 5 0 5  

Insertion au JORT 1 100 100 0 100  
Frais de dépôt au greffe du 
tribunal 

1 15 15 0 15  

Droit d’enregistrement 1 150 150 0 150  
Création du Code à Barre 1 800 800 0 800 Tunicode 
Autres frais (déplacements, 
photocopie…) 

1 700 700 0 700  

TOTAL 1 785,000  1785,000  
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Le plan financement initial 

Plan de financement initial  

Besoins Durables  Ressources financières durables  

Les Frais d’établissement  1 785  Apport Gérant 14 000 20% 

Equipements de travail 14322,54 Apport Associé 7 000 10% 

Equipements administratif 6996,70 Participation 

FONAPRAM  

7 000 10% 

Matériel de Transport  36 285    

BFR 10 610 ,75 Crédit Bancaire 42 000 60% 

 70 000  70 000 100% 

 

14 000 DT mon apport personnel en numéraire (le Gérant) qui présente 20% du capital. 

7 000 DT apport en numéraire du deuxième associé (le directeur commercial) qui présente 

10% du Capital. 

Pour le financement de notre projet, on fera recours à un crédit bancaire (UBCI) 

puisque cette banque : 

- Facilite l’accès au crédit en faveur des promoteurs aux moyens limités. 

- Finance les Micro - Projets générateurs de revenus et créateurs d’emplois. 

- Encourage les diplômés de l’enseignement supérieur. 

Notre projet bénéficie du privilège du fonds national de promotion de l’artisanat et des 

petits métiers (FONAPRAM) dont le coût ne dépassant pas les 100000 DT. 

Le Besoin en Fond de Roulement :  

Le Besoin en Fond de Roulement (BFR) est calculé comme suit :  

= Passifs courants hors trésorerie – Actifs courants hors trésorerie =  10 610,75Dt 
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Les charges d’exploitation : 

Achat de la Matière Première et les consommables 

Désignation  QTE PRIX D’ACHAT       TOTAL HT TVA TOTAL TTC 

Dattes 4000 2,500 10 000, 000 1 800,000 11 800,000 

Acide Citrique 10 2,400 24,000 4,320 28,320 

Sorbate de  potassium 10 8,500 85,000 15,300 100,300 

Benzoate 15 4,200 63,000 11,340 74,340 

Lait en poudre 500 9,800 4 900,000 882,000 5 782,000 

Graisse végétale 36/38 1000 1,800 1 800,000 324,000 2 124,000 

Lécithine de soja 20 2,500 50,000 9,000 59,000 

Cacao en poudre 50 8,000 400,000 72,000 472,000 

Noisette rouge 300 17,000 5 100,000 918,000 6 018,000 

Préparation Caramel 100 3,700 370,000 66,600 436,600 

Total 22 792,000 4 102,560 26 894,560 

 

 

 Achats de l’emballage 
 

Désignation                     QTE  PRIX D’ACHAT   TOTAL HT     TVA             TOTAL TTC 
 
Pot en verre 212 ml 7000 0 ,580 4060,000 913,500 4973,500 

 
Cartons 5000 0,564 2820,000 507,600 3327,600 

 
Etiquettes 5000 0,056 280,000 50,400 330,400 

 
TOTAL 7 160,000 1 471,500 8 631,500 
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Fournitures de Bureau 
 

DESIGNATION QTE PRIX D’ACHAT TOTAL HT TVA TOTAL 
TTC 

Boite d’archive Marbré Géant Modèle 15 5 2 ,054 10,27 2 12 
Chemise Cartonnée 24 × 32 50 0,055 2,75 0 3 
Chemise Kraft 24× 32 50 0,039 1,95 0 2 
Cube Post-It 5 0,524 2,62 0 3 
Bloc Cube 5 1,4 7 1 8 
Charge Cube 5 0,925 4,625 1 5 
Bloc Note PM 5 0,655 3,275 1 4 
Bloc Note GM 5 1,248 6,24 1 7 
Rame Papier A4 (500F) 70 Gr 5 5,6 28 5 33 
Rouleau Fax 5 1,9 9,5 2 11 
Agraffe 23/10 10 1,777 17,77 3 21 
Agraffeuse 3 5,15 15,45 3 18 
Arrache Agraffe 3 0,655 1,965 0 2 
Trombonnes Boite de 100 5 0,32 1,6 0 2 
Stylo à Bille  10 0,165 1,65 0 2 
Marqueur 5 0,57 2,85 1 3 
Stylo fluorescent (4 Stylos) 5 2,477 12,385 2 15 
Gomme 5 0,16 0,8 0 1 
Taille Crayon 5 0,18 0,9 0 1 
Encre à Tampon Bleu 5 0,47 2,35 0 3 
Calculatrice normale 5 8,8 44 8 52 
TOTAL   177,950 32 209,95 

Produits d’entretien 
 

DESIGNATION QTE PRIX D’ACHAT TOTAL HT TVA TOTAL 
TTC 

Javel 4,75L Judy 10 1 ,4 14 3 17 
Dinol 4,5 L Judy 10 4,95 49,5 9 58 
Décapant 5 L Judy 5 62,5 62,5 11 74 

Décapant WC 5 14,75 14 ,75 3 17 
Déboucheur 250g 3 3,6 3,6 1 4 
Distributeur de Savon Liquide 1 49,5 49,5 9 58 
Savon Liquide 5 L 5 34,25 34,25 6 40 
Serpierre GM 5 3,5 3,5 1 4 
Spontex 5 0,8 0,8 0 1 
Savon vert 1 kg 1 1,53 1,53 0 2 
Savon 100 g 5 5,5 5,5 1 6 
Sac poubelle 90*125 100 29 29 5 34 
Seau de 12 L 1 1,65 1,65 0 2 
Balais GM 1 2,05 2,05 0 2 
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Les charges du Personnel 

 

  

Total des charges de Personnel annuelles(DT) 

Totalsalaires brut 49800 

Cotisation sociales 4571.64 

Cotisation patronales 8251.86 

Total charges de personnel 58051.86 

 

Sachant une augmentation de 6% des charges de personnel chaque année 

 

 

 

 

Brosse à linge 1 1 1 0 1 
Poubelle 60 L noir 3 57 57 10 67 
Poubelle 100L noir 1 23,5 23,5 4 28 
Palette plastique GM 1 0,55 0,55 0 1 
Gant de ménage 10 14 14 3 17 
Papier toilette 100 30 30 5 35 
Papier essuie-tout 50 47,5 47,5 9 56 
Raclette GM 1 1,75 1,75 0 2 
Brosse WC 1 1,4 1,4 0 2 
Choc WC 1 7,75 1,75 0 2 
Chamoisine 1 0,48 0,48 0 1 
TOTAL 
 451,060 

 
81,191 532,251 

Poste Salaire 
mensuel 
brut 

Salaire 
annuel 
brut 

Cotisation 
sociales 
9.18% 

Cotisation 
patronales 
16.57% 

Besoins en 
formation 

Gérant 950 11400 1046.52 1888.98 oui 
Directeur Commercial 950 11400 1046.52 1888.98 Oui 
Directeur Technique  950 11400 1046.52 1888.98 Oui 
Agent Commercial  800 9600 881.28 1590.72 Oui 
Ouvrier 500 6000 550.8 994.2 Oui 
Total  4150 49800 4571.64 8251.86  
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Dotations aux amortissements : 

Tableau d’amortissement des immobilisations  

  

TOTAL 

Durée 

en 

années 

Taux 

d’amortissement 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

Equipements de 

travail 

14 323 10 10% 1432 1432 1432 1432 1432 1432 

Equipements 

administratif 

6 997 10 10% 700 700 700 700 700 700 

Matériel de 

transport 

36 285 10 10% 3628,5 3628,5 3628 ,5 3628 ,5 3628 ,5 3628,5 

Frais préliminaires 1785 3 33% 595 595 595 - - - 

6355 ,5 

 

6355 ,5 6355 ,5 
 

5760 ,5 5760 ,5 5760,5 

 

Tableau d’amortissement du crédit bancaire LT (taux=5% sur 7 ans) : 

 

Année crédit=42000DT Intérêt(DT) Principal(DT) Annuité(DT) 

1 42000 2100 6000 8100 

2 36000 1800 6000 7800 

3 30000 1500 6000 7500 

4 24000 1200 6000 7200 

5 18000 900 6000 6900 

6 12000 600 6000 6600 

7 6000 300 6000 6300 
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Le Compte de Résultat  Prévisionnel 

 N N+1 N+2 N+3 N+4 

Achats  

Matièrespremières 26894,560 28508,336 30218,83 32031,95 33953,867 
Emballages 8 631,500 9149,93 9698,893 10280,826 10897,675 

Total achats 35526 ,06 37658,266 39917,723 42312,776 44851,542 
Loyer 7 200 7632 8 712 9 583 10 542 
Eau  600 636 7269 799 878 

Electricité 2 000 2120 2 420 2 662 2 928 
Télécommunication 1 800 1908 2 178 2 396 2 635 

Carburant 3 000 3180 3 630 3 993 4 392 
Fournitures de bureau 207,95 220,427 233,652 247,67 262,53 

Produit d’entretien  532,251 564,186 598,03 633,912 671,94 
Frais de publicité 1 800 1908 2 178 2 396 2635 

Assurance voiture/An 350 371 424 466 512 
Vignette voiture 240 254,4 290 319 351 

Prime d’assurance 8 000 8480 9 680 10 648 11713 
Honoraire comptable 1 320 1399,2 1 597 1 757 1 933 

Sous-traitant de 
nettoyage 

4 200 4452 5 082 5 590 6 149 

Total charges externes 31250,2 33125,213 35112,725 37219,488 39452,657 
Salaires bruts 49800 52788 55955.28 59312.6 62871.352 

Cotisations patronales 
(salariés) 

8251.86 8746.971 9271.789 9828.097 10417.783 

Total charges de 
personnel 

58051.86 61534 ,97 65227,067 96140 ,696 73289,135 

TFP 1% 580,51 615 ,34 652,27 961,40 732,89 
FOPROLOS 1% 580,51 615 ,34 652,27 961,40 732,89 

TOTAL DES 
CHARGES (a) 

125989,14 133549,129 141562,055 177595,76 159059,114 

Vantes de produits finis 350 000 374500 400715 428765,05 458778,60 
TOTAL DES 

PRODUI1TS (b) 
350 000 374500 400715 428765,05 458778,60 

RESULTAT Brut 
d’exploitation (b)-(a) 

224010,86 240950,871 259152,945 251169,29 299719,486 

Amortissements des 
immobilisations 

6355 ,5 6355 ,5 6355 ,5 5760,5 5760,5 

RESULTAT Brut 217655,36 234595,371 252797,445 245408 ,79 293958,986 
Intérêts d’emprunt 2100 1800 1500 1200 900 

RESULTAT Net Avant 
Impôt 

215555,36 232795,371 251297,445 244208,79 293058,986 

<Impôt Sur les bénéfices 
30% 

64666,6 69838,611 75389,335 73262,637 87917,695 

RESULTAT Net  150889,36 162956,76 175908,11 170946,153 205141,3 
Cash Flow 157244,86 169312,26 182263,61 176706,653 210901,79 
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Détermination de la VAN  

I0 = 59389,25      i   = 8% 

 

VAN = - I0 + 


(ା)  + 


(ା) + 


(ା) + 


(ା) + 


(ା) =650 519,014 

Notre Projetest rentable puisque la VAN est positif. 

 

Indice de Rentabilité (ou profitabilité):  

  C’est un critère que consiste à calculer la somme des Cash-flow Actualisés par le 
Montant du Capital investi  

IR= (VAN/ I0) +1  

= (650519,014/59389,25) +1=11,95 

IR est > à 1 alors notre projet est rentable 
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CHAPITRE 7 –ETUDE JURIDIQUE ET 

ADMINISTRATIVE 

 

Introduction 

 Les aspects juridiques, fiscaux et sociaux constituent des composantes de la 

constitution d’une entreprise.  

L’ensemble des règles de droit organise les relations entre l’entreprise et son 

environnement interne et externe (état, associés, employés, clients, fournitures, ... etc.)  

Plusieurs formes de sociétés s’offrent aux créateurs d’entreprises et le choix de la 

forme de la société joue un rôle important dans la mesure qui convienne au mieux pour leurs 

objectifs. 

En effet, pour créer notre société, on a choisi la forme d’une société à responsabilité 

limitée (SARL) qui est la plus adoptée aux petites et moyennes entreprises.  

PRESENTATION DE LA SARL : 

La société à responsabilité limitée (SARL) est la forme la plus courante de société. 

Elle est composée de 2 associés au minimum et de 50 associés au maximum. Les associés 

peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales (des sociétés par exemple). 

La SARL peut même être crée avec un seul associé ou se retrouver avec un seul associé suite 

à la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d’un associé unique. On parle alors 

d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (SUARL). Il n’en demeure pas moins que 

l’SUARL est une SARL qui obéit à la majeure partie des règles applicables à la SARL. La 

SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants. Le gérant est désigné par les associés. Le 

capital est fixé librement par les associés. Il peut donc être très faible. Le capital social est 

divisé en parts sociales et non en actions.  

Pourquoi SARL ? 

Les avantages procurés par la SARL sont essentiellement liés à son caractère de 

société de capitaux. Le premier avantage de la SARL par rapport à l’entreprise individuelle 
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est de permettre de s’associer à un partenaire. Cela peut être utile si le projet d’entreprise a été 

monté en commun avec plusieurs personnes ou si on cherche un partenaire financier pour 

nous aider dans notre développement.  

L’ELABORATION DES STATUTS : 

La première étape de la création d’une société à responsabilité limitée consiste à 

préparer ses statuts. 

Nous donnons ci-après de notre société « DANNYOS » sous la forme SARL : 

« DANNYOS » 

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 70.000 DINARS 

SIEGE SOCIAL CHARGUIA 1, ARIANA 

STATUS 

 

Entre les soussignés 

-Mr .Mohamed Mehdi Jaouadi, de la nationalité Tunisienne, né le 6 Aout 1986 à 

Tunis, Titulaire de la carte d’identité nationale N°05471236. 

-Mr x le directeur commercial. 

Il a été créé une société à responsabilité limitée selon les statuts ci-après : 

Article1 : Formation 

Il est formé par les présents entre les propriétaires actuels des parts ci-après créés et les 

propriétaires des parts qui pourront l’être par la suite, une société à responsabilité 

limité(SARL), qui sera régie par le code des sociétés commerciales et par les lois qui pourront 

être promulguées  dans l’avenir et par les présents statuts. 

Article2 : Objet 

La société a pour objet la production des crèmes à tartiner à la base des dattes. 
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Article3 : Dénomination & signature sociale  

La société prend la dénomination  de « DANNYOS » 

Dans tous les actes, factures,annonces,publications et autres documents imprimés ou 

autographiés émanant de la société, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement 

des mots écrits lisiblement en toutes lettres « DANNYOS »,société à responsabilité limité et 

de l’énonciation du montant du capital social. 

Le gérant a seul la signature sociale, à charge de n’en faire usage que pour les besoins 

et affaires de la société. 

En cas de pluralité de gérants, la signature sociale appartiendra à chacun des gérants 

qui signeront de son nom personnel, pour les affaires et besoins de la société, sous l’obligation 

de faire précéder sa signature de la mention « l’un des gérants ». La signature opposée sera 

obligatoirement manuscrite. 

Article4-Pouvoirs : 

Le gérant, à l’égard des tiers, les pouvoirs les plus étendus sans limitation ni 

restriction, pour agir en toutes circonstances au nom de la société et pour faire tout actes et 

opérations se rattachant à son objet. 

Toutefois, le gérant ne peut, sans y avoir été autorisé, par une décision ordinaire des 

associés ou non, que bon leur semblera, par mandat général et temporaire, pour un ou 

plusieurs objets. Aussi, ils peuvent conférer à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, les 

pouvoirs nécessaires pour la direction technique et commerciale des affaires sociales et 

déterminer leurs attributions. 

Article 5-Le siège social est fixé à Charguia 1  

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Tunisie par décision ordinaire des 

associés à créer des succursales et agences de la société, en Tunisie et dans tous autres pays, 

sans qu’il puisse en résulter une dérogation aux règles de compétences édictées par les 

présents statuts. 
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Article6-Durée  

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre 

de commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue aux présents 

statuts. 

Article7-Apports  

Monsieur Mohamed Mehdi Jaouadi apporte à la société 14 000 DT 

Monsieur X apporte à la société 7000 DT 

Article8-Capital social  

Le capital de la société est fixé à 70 000 DT 
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SECTION  2-    FORMALITE      ET      DEMARCHE 

ADMINISTRATIVE 

Société à responsabilité limitée- SARL/ société unipersonnelle à responsabilité limitée 

SUARL  

Etape1 : Enregistrement des statuts  

 Bureau : Recette des finances  

Délai : 24 heures  

Pièces à fournir :  

 Une copie l’Attestation de dépôt de déclaration du projet d’investissement (copie 

certifie conforme au cas ou le projet est totalement exportateur ou comportant une 

participation étrangère) ; 

Les statuts de la société (10 exemplaires) ; 

P.V. de nomination du ou des gérants au cas où les statuts ne le précisent pas (10 

exemplaires). 

NB. En cas d’apport en nature, les statuts doivent contenir leur évaluation faite par un 

commissaire aux apports, Toutefois si la valeur de chaque apport ne dépasse pas la somme de 

trois mille dinars, les associés peuvent décider, à la majorité des voix, de ne pas recourir à un 

commissaire aux apports. Cf. Art. 100 du CSC. 

- Les statuts doivent comporter la référence de l’organisme dépositaire des fonds/ N° du 

CCB & Banque 

Etape 2 : Déclaration d’existence et carte d’identification fiscale 

Bureau : contrôle des Impôts  

Délai : Séance tenante 

Pièces à fournir :  

 Imprimé à signer, au bureau ;  
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Une copie de l’attestation de dépôt de déclaration du projet d’investissement ;  

Un exemplaire des statuts enregistrés ; 

Un exemplaire du P.V. de nomination du ou des gérants au cas ou les statuts ne le précisent 

pas ;  

Une copie de la C.I.N du ou des gérants (une copie du passeport pour les étrangers) et du 

mandataire le cas échéant ;  

Approbation des services concernés pas le cas des projets soumis à autorisation préalable. 

 Etape 3 : dépôt au greffe du tribunal  

 Bureau : Greffe du Tribunal  

Délai : Séance tenante  

Pièces à fournir : 

2 imprimés à remplir et à signer par le gérant ou son mandataire ;  

Déclaration sur l’honneur à signer personnellement par le ou les gérants en double exemplaire 

(imprimés fournis par le bureau) ;  

2 copies de l’attestation de dépôt de déclaration du projet ; 

2 exemplaires de statuts enregistrés ;  

2 exemplaires enregistrés du P.V de nomination du ou des gérants au cas où les statuts ne le 

précisent pas ;  

Traduction en langue arabe des principales dispositions des statuts non obligatoirement faite 

par un interprète assermenté ;  

2 copies de la déclaration  d’existante et de la carte d’identification fiscale ;  

2  exemplaires de la pièce précisant l’adresse du siège social : certificat de propreté, contrat de 

location (non obligatoirement enregistré), attestation de domiciliation avec la signature 

légalisé de la personne domiciliataire ou comportant le cachet de l’entreprise domiciliataire 

avec la signature de son représentant légal ;  
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2 copies de la C.I.N du ou des gérants ; (2 copies du passeport pour les étrangers) ;  

2 copies de la CIN et de la carte professionnelle du commissaire aux comptes ou 2 copies de 

l’extrait du RC, datant de moins de trois, pour le cas d’une personne morale du commissariat 

aux comptes ;  

Un timbre fiscal de 15 DT ; 

Procuration au cas où le déposant est autre que le gérant. 

 Etape 4 : Publication au JORT 

Bureau : IORT 

Délai : une semaine  

Pièces à fournir :  

Textes de l’avis à publier en langue arabe et française (ܣሗ   présenter sous la forme 

dactylographiée) ; 

N° matricule fiscal. 

 Etape 5 : Immatriculation au Registre du commerce  

Bureau : Greffe du Tribunal  

Délai : Séance tenante  

Pièces à fournir :  

Une copie de la pièce d’encaissement des frais de publication au JORT 

Un timbre fiscal de 5 DT pour chaque extrait du RC demandé. 
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Conclusion 
 

 Après avoir terminé l’étude de notre projet, nous ne pouvons pas 

s’empêcher d’affirmer que ce projet nous a permis d’approfondir nos 

connaissances au niveau de la création d’entreprise d’une part. 

 D’autre part, il nous a donné l’occasion de faire contacts fructueux avec 

des personnes qui nous ont ajoutés le plus pour notre vie professionnelle. 

 Le plus important c’est que ce projet va nous permettre de voler de nos 

propres ailles et de faire do notre rêve une réalité concrète en profitant des 

encouragements de l’Etat aux jeunes promoteurs.   
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1- Consommez- vous les Dattes ? 

 

o Oui  

o Non 

2- Aimez- vous les Dattes ? 

o Oui  

o Pas Trop  

o Du tout  

3- consommez- vous des produits à base de dattes? 

o  Oui   

o Non 

o Rarement  

4- Prenez- vous le petit déjeuner chaque jour? 

o Oui   

o Parfois  

o Rarement  

5- Par quoi tartinez-vous vos toastes? 

o Du beurre 

o Du Chocolat 

o Autres à préciser  

…………………………………………………………………………………….. 

 

6- Veuillez indiquer lequel de ces éléments aimez vous donner à votre enfant?( Classez par 

ordre de 1 à 4 les propositions suivantes) : 

Pain au chocolat  

Pain à la confiture 

QUESTIONNAIR
E 
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Pain à la  « Chamia »  

Pain tartiné avec une crème de dattes  

Sans Avis   

7- Lorsque des marques de produits alimentaires lancent  de nouveaux produits, quelle est 

votre attitude par rapport à ces nouveaux produits ? 

o Vous en achetez dès qu’ils sont sur le marché 

Attendre au bout de quelques semaines pour en acheter  

o Vous ne les achetez que quand ils font leurs preuves 

o Vous n’aimez pas les nouveautés 

8- Nous vous proposons  un nouveau produit qui est une  crème à tartiner à base de dattes. 

Que pensez-vous de manger avec le pain 

o Bonne idée ! 

o Ça semble intéressent  

o Neutre  

o Mauvaise idée  

9- Souhaitez-vous essayer de consommer une crème aux  dattes avec votre pain ?  

o Oui  

o Non 

o Peut-être 

10- Veuillez classer selon vous les caractéristiques les plus importantes pour cette crème aux 

dattes (1=le plus important, 6= le moins important. Vous pourriez avoir le même rang 

pour différentes caractéristiques)   

Caractéristiques 

Goût       

Texture       

Saveur       

Praticité (facile à tartiner)       

Prix       

Emballage       

Apport calorique       
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11- Avec quel parfum souhaitez-vous consommer la crème aux dattes : 

 Meilleur idée  Neutre  Le moins préférable  

Crème au chocolat      

Crème au noisette    

Crème au caramel     
 

12- Dans quel type de commerce faites-vous vos principaux achats alimentaires ? 

o Chez l’épicier  

o Chez le grossiste ou les petits magasins  

o Chez les grandes surfaces (Géant, Carrefour…) 

o Le Marché (SOUK)  

o Commandes  par internet  

13- Avez-vous l’habitude de faire des achats dans les commerces des proximité y compris 

supermarchés ? 

o Oui, chaque jour ou presque 

o Oui, une à deux fois par semaine  

o Oui, une à deux fois par mois  

o Non, jamais ou presque 

14- En dessous de quel prix n’achèteriez-vous  pas le pot de 109 g de la crème aux dattes 

parce que vous jugez qu’il est de mauvaise qualité ?  

o 1,000 Dt 

o 1,500 Dt 

o 2,000Dt 

o 2,500Dt 

o 3,000Dt 

o 3,500Dt 

o 4,000Dt 

o 4,500Dt 

o 5,000Dt 

15- Au- dessus de quel prix n’achèteriez-vous  pas le pot de 109 g de la crème aux dattes 

parce que vous estimez qu’il est trop cher ?  

o 1,000 Dt 

o 1,500 Dt 
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o 2,000Dt 

o 2,500Dt 

o 3,000Dt 

o 3,500Dt 

o 4,000Dt 

o 4,500Dt 

o 5,000Dt 

16- Vous êtes :  

 

o Homme 

o Femme 

17- Veuillez préciser votre âge :  

o  Inférieur  ou égale à 20  

o Entre 21 et 30 

o Entre 31 et 40  

o Entre 41 et 50  

o Au-dessus de 51  

18- Veuillez préciser votre profession :  

o Sans emploi  

o Etudiant  

o Employé  

o Entrepreneur  

o Femme au foyer  

o Retraité  

o Autre (à préciser) 

19- Veuillez préciser votre revenu mensuel :  

o Sans revenu 

o Moins de 500 Dt 

o Entre 500 Dt et 1.000Dt 

o Entre 1.000 Dt et 2.000 Dt 

o Plus de 2.000 Dt 

20- Dans quel gouvernorat habitez-vous ?  
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Liste des abréviations  

API : agence de promotion de l’industrie 

SWOT : de l’anglais strengts (forces), weaknesses (faiblesses), opportunities (opportunités), 

threats (menances) 

BTS : banque Tunisienne de solidarité 

AMC : analyse multi critères 

GMS : grandes et moyennes surfaces  

IS : impôt sur les sociétés  

SICAR : société d’investissement en capital à risque   

FOPRODI : le fonds de promotion et de décentralisations industrielles  

CNSS : caisse nationale de la sécurité sociale  

VAN : valeur actuelle nette  

FOPROLOS : les fonds de promotion du logement pour les salariés  

TFP : taxe à la formation professionnelle  

JORT : journal officiel de la république Tunisienne  

PV : procès verbal  

IORT : imprimerie officielle de la république Tunisienne. 
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