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I.  Identification  

• Nom de l’entreprise : Sultan 

• Gérant : Souli Wajdi et Mohamed Yahiaoui 

• Adresse prévue du lieu d’affaire : gouvernorat de Kasserine 

• Numéro de téléphone : ****** 

• Adresse e- mail : sultan@gmail.com 

II.  Idée du projet   

Le figuier de barbarie est un don de Dieu. C’est l’une des plantes les plus utiles que la 

nature ait offerte aux hommes, elle pousse dans les régions les plus arides, elle est la providence 

des pauvres qu’elle soigne et nourrit, son tronc est amusant, sa fleur est belle, son fruit est 

exquis.     

Aujourd’hui nous assistons en effet à une progression stupéfiante de sa culture et à une 

reconnaissance des ses propriétés thérapeutiques en matière de médicine et surtout en 

dermatologie mais bien plus encore la cosmétologie et tout les produits d’hygiène et de beauté, 

lui rendent hommage à tout moment en cessant de vanter ses prodigieuses qualités.  

En Tunisie, La culture de figue de barbarie se caractérise par sa pratique traditionnelle. 

Cependant, cette espèce exotique offre la possibilité d’être mieux exploitée, elle présente 

plusieurs vertus et vaste opportunités de développement et de créativité. 

Dans ce cadre , nous avons eu une idée , embryonnaire sur le territoire national , d’étudier 

la faisabilité d’un projet  de valorisation de la figue de barbarie , en se basant sur le prix de ces 

produits sur le marché , la demande croissante des marchés internationaux , la faible 

concurrence, et les efforts employés par l’état tunisien pour promouvoir les investissements dans 

ce domaine.  
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III. Description  du projet  

  

Le projet consiste à la valorisation du fruit de figue de barbarie, par la création d’une 

unité Agro-industrielle pour la transformation du fruit de figue de barbarie ; deux ateliers sont à 

distinguer à savoir :  

- Un atelier pour l’extraction d’huile de figue de barbarie  

- Un atelier pour la production de vinaigre de figue de barbarie  

La matière première sera stockée dans un local et après les opérations de lavage le fruit 

sera transformé en deux sous produits :  

-Graine de figue de barbarie →huile de figue de barbarie  

-Pulpe raffinée de figue de barbarie →vinaigre de figue de barbarie propre 
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A. Etude commerciale  

I. Définition: 

L’étude de marché est un travail de collecte et d’analyse d’informations ayant pour but 

d’identifier les caractéristiques d’un marché. (Environnement, offre, demande, …) 

Son objectif principal est de permettre au porteur du projet d’évaluer le potentiel du 

marché afin de valider la viabilité de son projet puis d’adopter un positionnement concurrentiel. 

Cela est susceptible de réduire les risques d'échec, en permettant au chef d'entreprise de prendre 

les mesures adéquates pour s'insérer durablement sur son marché et, à plus long terme, de mieux 

cerner les forces en présence. 

II. Introduction : 

 

Souvent considérées comme des espèces sous-utilisées et négligées, les plantes 

aromatiques et médicinales (PAM) et surtout celles des zones désertiques sont d’une importance 

considérable. Ces plantes sont en effet utilisées pour soigner diverses maladies et pour des 

usages culinaires, comme elles servent à parfumer l’ambiance et le corps humain et à aromatiser 

des plats alimentaires, comme elles ont également des utilisations rituelles. Ces pour l’ensemble 

de ces raisons que les PAM sont considérées comme sources potentielles de revenus pour les 

communautés locales. 

A travers le monde, la culture de cactus connaît actuellement un regain d'intérêt dans 

plusieurs pays en raison de sa contribution dans la mise en valeur des terres marginales et des 

zones arides et semi-arides, son adaptation à divers climats et sols, ainsi que ses multiples 

utilisations et son impact sur les recettes des producteurs et des éleveurs. En effet, l’industrie 

transforme le fruit en produit alimentaire, pharmaceutique, cosmétique et chimique. Les pays tels 

que le Mexique, la Turquie, l’Egypte, le Maroc et la Tunisie ont organisé et rationalisé sa 

production grâce à l’apport de projets de développement économiques et sociaux, bénéficiaires 
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parfois de l’aide internationale F.A.O / PNUD et du Fond Arabe de Développement. En Italie, la 

figue de barbarie a le même rang de faveur que l’olive. 

La Tunisie, qui compte 600.000 hectares de figuiers de barbarie, est un des pays au 

monde où la surface plantée en cactus est la plus importante. En effet, à partir de cette plante 

succulente, y compris ses cladodes, ses fleurs et ses fruits, on peut préparer des multiples denrées 

(jus, confiture, vinaigre, sirop, etc.), mais aussi une vaste gamme d’ingrédients pour des produits 

cosmétiques et médicinaux du fait de ses propriétés antibactériennes, antioxydants, cicatrisantes, 

raffermissantes, restructurantes ou même anti cancérigène. 

Les produits dérivées du figue de barbarie et dans le cas présent l'huile de pépins de 

figue de barbarie font partie à la fois du secteur des plantes aromatiques et médicinales 

(PAM) et des produits cosmétique bio . Ceci étant dit, la logique de notre étude commercial se 

devra de présenter à un premier niveau le marché mondiale et national des PAM et à un 

deuxième niveau le marché des produit cosmétique bio avec "l'huile de pépins de figue de 

barbarie" comme model pour établir finalement la stratégie marketing adapté a notre produit 

cosmétique bio . 

III. Le marché des plantes aromatiques et médicinales (PAM) 

III.1. Marché mondial des PAM 

Les PAM se caractérisent par leur extrême diversité (espèces, utilisations, formes,…) et 

la multiplicité des intervenants dans la chaine de valeur. Cela est de nature à rendre le repérage 

de ce secteur dans les statistiques du commerce international un exercice difficile. 

III.1.1. Les prix des PAM 

Les prix des PAM sont généralement influencés par : 

➢ Des facteurs déterminant de la qualité tels que :  

• L’origine du produit,  

• Le climat, 

• Les composantes de la plante récoltée,  

• La concentration des ingrédients, 

• La méthode d’extraction,  
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• Les quantités produites, 

➢ Des facteurs économiques basés sur :  

• L’offre et la demande,  

• Le niveau des stocks récoltés précédemment, disponibles chez les 

négociants, industriels, et utilisateurs finaux,  

• L’existence ou non de substituts synthétiques 

La certification, les méthodes de production et les nouvelles réglementations constituent 

également des facteurs déterminants des prix des PAM. 

III.1.2. L’offre mondiale des PAM 

La production mondiale des PAM est assurée par trois principaux groupes de pays : 

• Un groupe de pays en développement disposant de grands marchés intérieurs et de 

nombreux autres atouts faisant d’eux des leaders mondiaux pour certaines espèces 

(Chine, Inde, Indonésie), 

• Un groupe de pays industrialisés produisant certaines espèces à grande échelle à 

l’aide de technologies avancées surtout en matière de transformation et de 

valorisation;  

• Un autre groupe de pays en développement tendant à exporter des produits grâce 

surtout aux faibles coûts de la main d’œuvre et à la disponibilité d’une biomasse 

abondante à l’état spontané, 

L’offre mondiale de PAM se caractérise aussi par : 

• La prédominance dans le commerce international des espèces de plantes 

spontanées quoiqu’elles subissent des pressions croissantes exercées par les 

autorités dans la plupart des pays pour réglementer la collecte et préserver ainsi la 

flore. 

• Le développement progressif des cultures en Europe mais à des coûts élevés et de 

manière limitée à quelques espèces. 

• Une tendance à l’entrée en force des produits de l’Europe de l’Est sur le marché 

européen des Plantes médicinales spontanées. 
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• La concentration des processus de production et de la chaine de valeur des PAM à 

usage pharmaceutique en Europe et en Allemagne qui tendent à exercer une 

pression sur les prix de leurs fournisseurs de matière première dans le monde. A 

rappeler que l’Allemagne et France sont les plus importants marchés européens 

suivis de l’Italie et du Royaume-Uni. 

• Le rôle majeur joué des Etats-Unis, Hong Kong et l’Allemagne comme plates 

formes commerciales opérant des activités d’importation et d’exportation. 

III.1.3. La demande mondiale   

 Le marché mondial des PAM est estimé à environ 64 milliards $US et concerne plus de 

35 000 plantes. La demande mondiale ne cesse de progresser sous l’effet de l’expansion de la 

demande industrielle des laboratoires, des fabricants de cosmétiques et de l’agro-industrie. 

 La demande des PAM à usage pharmaceutique a fortement augmenté sur la longue 

période pour répondre aux besoins de consommateurs âgés, disposant d’un meilleur pouvoir 

d’achat et cherchant une meilleure santé.  La demande de ce marché devrait atteindre près de 33 

milliards $US en 2013, enregistrant un taux de croissance annuel de 11 %. La demande mondiale 

est concentrée dans trois centres commerciaux principaux à savoir l’Allemagne, les Etats-Unis 

d’Amérique et Hong-Kong. La demande européenne (Allemagne, France l’Italie, du Royaume-

Uni) représente le tiers des importations. 

La demande des PAM à usage alimentaire ne cesse de croitre en raison de la recherche 

par les consommateurs d’une alimentation plus saine à base de produits naturels et d’un retour 

vers la « cuisine maison » dans un contexte de la crise économique ayant affecté le pouvoir 

d’achat des consommateurs.  

La demande des PAM pour les produits cosmétiques et de toilette ne cesse d’augmenter. 

En réponse à la méfiance croissante des consommateurs vis-à-vis de la toxicité potentielle des 

produits synthétiques, ces fabricants tendent à offrir des produits sans alcool, sans additifs et 

fabriqués avec des ingrédients naturels et des huiles essentielles. 
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La demande spécifique des HE, est assez importante et se trouve concentrée dans les pays 

développés (Europe, Japon et Amérique du Nord) en représentant 80% des débouchés mondiaux 

des HE. Elle se caractérise par : 

• Une tendance à la saturation de la demande des pays développés, 

• Un dynamisme relatif dans les pays émergents 

• Une tendance à la restriction d’utilisation des HE (huiles essentielles) à des fins 

thérapeutiques. 

III.1.4. La demande mondiale d’importation des HE (huiles essentielles)   

La demande mondiale d’importation des HE(huiles essentielles)  estimée à plus de 

3,6 milliards de dollars US en 2011, connait une croissance en moyenne par an sur la période 

2007-2011, de 8% en valeur les quantités ont quant à elles régressé de -2% en moyenne par an, 

d’où une tendance à la hausse du prix unitaire de 10%, à l’avantage des exportateurs (tableau 1). 

Tableau 1 : Taux de croissance de la valeur importée entre 2007 et 2011 
 

Valeur importée en 2011 (milliers USD) 3;6 milliards de $US 

Taux de croissance annuelle en valeur entre 2007-2011 8% 

Taux de croissance annuelle en quantité entre 2007-2011 -2% 

Taux de croissance annuelle en valeur entre 2010-2011 23% 

La plupart des produits, représentant un intérêt pour la Tunisie, connaissent des taux de 

croissance élevés, ce qui représente en lui-même une opportunité à saisir.  

Les principaux pays exportateurs sont l’inde, les Etats-Unis d’Amérique, la France, le 

Brésil, la Chine, l’Argentine, l’Allemagne, l’Indonésie, l’Italie, l’Espagne et le Mexique. 

Les principaux marchés d’importation sont les Etats-Unis d’Amérique (18,6%), trois 

pays européens (la France, le RU et l’Allemagne) 20,4% et trois pays asiatiques (le Japon, le 

Singapour, et la Chine) 15,2%. 

Le graphique ci-dessous (figure 1) présente les principaux pays qui représentent 

ensemble les 80% de la demande mondiale d’importation d’HE (3301). Dans pratiquement tous 

ces pays la croissance des importations en valeur dépasse celle des volumes, ce qui traduit une 

tendance à la hausse des valeurs unitaires favorable aux exportateurs.  
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Figure 1 : Parts des principaux marchés d'importation des HE en % en 2001 

III.1.5. La réglementation internationale des PAM 

Les plantes aromatiques et médicinales sont souvent consommées à l’issue d’un long 

processus de transformation en plusieurs étapes, souvent industrielles. Ces plantes sont 

transformées de multiples façons, nécessitant des investissements industriels plus ou moins 

importants selon les cas, en des produits très différents relevant de multiples modes de 

consommation. 

Ainsi, divers univers réglementaires sont à considérer au regard des perspectives 

générales de développement de ces productions et des activités induites : 

• Les réglementations de protection de la biodiversité ; 

• Les réglementations relatives aux espèces, variétés et cultures de plants; 

• La réglementation alimentaire dont il faut souligner les aspects souvent très spécifiques, 

notamment pour les produits d’épicerie sèche (épices, aromates, grains ou poudres 

séchés, etc.) ; 

• La réglementation des produits de santé pour les plantes médicinales et les médicaments 

ou produits de soins ; 

• La réglementation des cosmétiques, dont les parfums ; 

• La réglementation des arômes et additifs ; 
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• La réglementation générale des substances chimiques ; 

• Les réglementations chimiques spécifiques (pesticides, biocides, colorants...) ; 

• La réglementation phytosanitaire applicable aux productions. 

III.2. Le secteur des PAM en Tunisie 

Le secteur des PAM contribue actuellement à la formation de la valeur de la production agricole 

au taux de 0,8% en moyenne ;à l’effort d’exportation par 1% et à l’emploi à travers l’offre de l’équivalent 

de 250000 de journées de travail par an ce qui correspond à 0,9% des journées de travail offert par le 

secteur agricole. 

La Tunisie peut en tirer de plus gros profits pour peu que des industriels s’intéressent à ce secteur 

à forte valeur ajoutée et investissent dans la production des essences utilisées en alimentation (arômes), en 

parfumeries (molécules odorantes), en thérapeutique (principes actifs) ou en cosmétique (substances 

traitant la peau et les cheveux...). 

Les PAM tunisiennes se vendent essentiellement sous les formes séchée, fraiche, 

graines, HE et eaux florales. Ces produits sont commercialisés principalement à travers les 

grandes surfaces commerciales, les herboristes traditionnels, les magasins spécialisés, les 

marchés hebdomadaires des villages, les épiceries fines et les foires nationaux organisées chaque 

année dans plusieurs régions de la Tunisie. 

La grande variété du milieu physique de la Tunisie, ses contrastes géographiques et 

climatiques, sa double nature, méditerranéenne et saharienne, lui confère une place de choix pour 

le développement d’une flore riche et variée comprenant un important potentiel en plantes 

aromatiques et médicinales. Avec plus de 2160 espèces vasculaires, la Tunisie constitue, en 

méditerranée, un véritable réservoir phylogénétique. 

Les superficies des cultures de PAM biologiques ont évolué favorablement en passant 

de 750 ha en 2007 à 1000 ha en 2011, soit une augmentation d’environ 33%. 

Au niveau des PAM spontanées biologiques, la superficie exploitée est estimée à environ 

115000 ha en 2011 contre 149000 ha en 2007 soit une diminution de 22%. 
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De manière globale, la production des matières premières PAM biologiques a connu une 

nette tendance haussière au cours des dernières années. Le tonnage produit est ainsi passé 

d’environ 1200 tonnes en 2009 à près de 20000 tonnes en 2011. 

III.2.1. Les échanges extérieurs de la Tunisie 

Dans l’ensemble, les exportations des produits PAM Biologiques ont enregistré un 

accroissement notable entre 2009 et 2011. En valeur, cette exportation est passée de 1MD en 

2007 à 5,55 MD en 2011, soit une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 100%. 

En 2011, Les PAM Biologiques fraiches et séchées sont les produits les plus exportés par 

le Tunisie. Ces produits sous toutes ses formes (feuilles, boutons de fleurs, écorces, graines) 

représentent près de73 % des exportations en PAM Biologiques. 

La part des huiles essentielles Biologiques est de l’ordre de 19 %. Le volume des 

exportations pour ces produits n’est limité que par la disponibilité de la matière première. 

Les exportations des produits PAM évaluées 27,3 MD en 2011 ont augmenté 

significativement sur la longue période sous l’effet d’une évolution des prix globalement 

favorable et d’une certaine diversification des produits. 

III.2.2. Les prix 

Les produits «P.A.M» tunisiens ne semble pas concurrencer significativement 

l’importation de produits étrangers qui continuent à s’écouler dans des conditions satisfaisantes. 

En effet, les prix pratiqués en Tunisie pour les produits locaux ne sont pas assez compétitifs et ne 

parviennent pas toujours à rivaliser avec la qualité largement reconnue des produits des pays 

concurrents. 

Toutefois, on notera aussi la très grande fluctuation de ces prix selon les qualités et les 

situations, reflets d'aléas de marchés imprévisibles. En ce qui concerne les prix des produits Bio, 

ils sont d'environ 30% plus élevés que les produits conventionnels. 

Les prix des Huiles essentielles sont très variables, ils peuvent être classés pour les 

principaux produits comme suit : 
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• Prix très abordable : eucalyptus, lavandin, lime, limette, mandarine, menthe pouliot, 

orange, citronnelle, girofle, citron 

• Prix moyen : Aneth, armoise blanche, basilic, coriandre, cumin, cyprès, genévrier, 

géranium rosat, hysope, menthe poivrée, myrte, origan, sauge officinale, thym, thuya 

• Prix Assez cher : Achillée, armoise arborescente, estragon, laurier, marjolaine, romarin, 

sarriette, sauge sclarée, thym à linalol 

• Prix Cher : Céleri, inule, lentisque, persil, verveine citronnée 

• Prix très cher : Camomille, ciste, néroli, valériane 

III.2.3.  Importance économique de la filière 

Le secteur de plantes aromatiques et médicinales (PAM) est perçu, jusqu’à présent, sous 

le prisme des maigres recettes en devises qu’elles génèrent à l’exportation et de la forte demande 

générée par le regain d'intérêt pour l'agriculture biologique, la phytothérapie et l'aromathérapie. 

Pourtant, la Tunisie peut en tirer de plus gros profits pour peu que des industriels 

s’intéressent à ce secteur à forte valeur ajoutée et investissent dans la production des essences 

utilisées en alimentation (arômes), en parfumeries (molécules odorantes), en thérapeutique 

(principes actifs) ou en cosmétique (substances traitant la peau et les cheveux...).  

L'importance de la demande manifestée, durant ces dernières années, par certaines 

industries de transformation locales et étrangères a encouragé la Tunisie à intensifier la culture et 

l'exploitation des PAM spontanées, une activité qui demeure marginale et sous développée 

jusqu’ici. 

Encouragée par une forte demande internationale, la Tunisie s’est employée à valoriser ce 

créneau , aujourd’hui, la Tunisie ne se soucie plus d’exporter cette matière première mais entend 

aller plus loin et assurer une valeur ajoutée à ces PAM et à leurs essences. Concrètement, elle 

œuvre à les rentabiliser en réfléchissant sur les moyens de les valoriser au double plan de 

l’extraction artisanale et industrielle. 

Dans l’ensemble, les exportations des produits PAM Biologiques ont enregistrés un 

accroissement notable entre 2009 et 2011. En valeur, cette exportation est passée de 1 MD en 
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2009 à 5,55 MD en 2011, soit une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 100%. La quantité 

annuelle exportée a aussi évolué favorablement au cours de trois dernières années. Elle a passé 

de 65 à 1145 tonnes entre 2007 et 2011, soit une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 

330%. 

En 2011, Les PAM Biologiques fraiches et séchées sont les produits les plus exportés par 

la Tunisie. Ces produits sous toutes ses formes (feuilles, boutons de fleurs, écorces, graines) 

représentent près de73 % des exportations en PAM Biologiques. 

La part des huiles essentielles Biologiques est de l’ordre de 19 % . Le volume des 

exportations pour ces produits n’est limité que par la disponibilité de la matière première 

(tableau2) . 

Tableau 2 : Exportations en volume et en valeurs des PAM BIO en 2011 

 

Produit 

Exportation 

En volume  

Kg 

En valeur Prix moyen en 

DT/Kg Dinars Part 

PAM fraiches et séchées  1060914 4016698 73% 3,786 

Eaux florale 67415 299846 5% 4,448 

Huiles essentielles PAM 17243 1059096 19% 61,422 

    Romarin 16910 794560  46,988 

    Géranium 3 1200  400,000 

    Néroli 47 220026  4681,404 

    Myrte 283 43310  153,039 

Autres Huiles 209 178534 3% 854,230 

    Graine de figue de barbarie 209 178534  854,230 

Total 1145781 5554174 100%  

III.2.4. Principaux acteurs de la filière 

La chaîne de valeur de la filière PAM est constituée d’éléments spécifiques, différenciant, 

créateur de valeurs apportées par les différents maillons que constituent la filière PPAM. Deux 

types d’activités peuvent être identifiés : 

- Opérations de base à la chaîne de valeur : production, transformation (séchage, 

distillation, extraction, mélange-stabilisation, conditionnement), Distribution et 

commercialisation, 
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- Activités de soutien à la chaîne de valeur : il s’agit de recherche & développement, de 

métier/process, courtage, labellisation, analyses physicochimiques permettant de caractériser 

les produits ou les contrôles réglementaires 

Les différents maillons que constituent la filière PAM sont schématisés comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

III.3. ANALYSE SWOT. 

Le diagnostic effectué précédemment a permis d’identifier les principales forces, 

faiblisses, opportunités et menace de la filière des produit dérivées de la figue de barbarie .  Le 

résultat du diagnostic se résume, est explique dans ce que suit. 

III.3.4  Production 

Forces 

- Des conditions pédoclimatiques très variées, 

d’un climat continental à un climat 

méditerranéen, permettant de produire une 

large gamme d’espèces 

- La disponibilité des sols et de l'eau pour la 

culture demandées par le marché européen 

- Un coût de production compétitif sur les 

marchés extérieurs. 

- Existence de traditions de production et de 

Faiblesses 

- Une taille d’exploitation productrice  limitée, 

ce qui limite les capacités d’investissements 

- Absence des pépinières spécialisées. 

- Une insuffisance dans la diversification des 

variétés cultivées chez les agriculteurs. 

- Une surexploitation abusive et anarchique des 

ressources naturelles, du fait d’une 

inadaptation des techniques de récoltes 

propices à la gestion durable des ressources; 

Niveau d'intégration  

Schéma global de la filière des PAM 

Maillon de 

la filière Production Négoce Transformation Distribution 

 

Diversité des 

modes 

Ramassage 

Plante spontanée 

Pulvérisation, coupe, triage, 

Séchage, conditionnement 

Plantes et partie de plantes 

Culture 

plantes de culture 

Formulation, assemblage, 

isolement/purification 

surgélation 

HE extrait 

 

GMS 

Herboristerie, 

Distributeur 

spécialisés 

magasins 

diététique 

Pharmacies 

Produits finis 
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collecte de figue de barbarie 

- Un savoir faire en matière d’extraction et de 

manutention des huiles essentielles exhibe par 

les techniciens tunisiennes.  

 

- Manque d’une main d’œuvre qualifiée. 

- Absence d’organisation dans la filière des 

PAM; 

- Absence de synergie entre les administrations 

publiques, le milieu de la recherche 

scientifique et les producteurs ou 

transformateurs des PAM, 

- Manque d’une institution (centre technique) 

qui veille sur le développement de la filière 

PAM au niveau de tous les acteurs. 

Opportunités 

L’écologie générale de la Tunisie, les 

conditions climatiques et édaphiques 

tunisiennes très favorables pour la production. 

- Diversification des usages de l'hile de pépins 

de figue de barbarie à haute valeur ajoutée de 

plus en plus encouragées; 

- Des mesures incitatives importantes du 

gouvernement en matière de certification et 

d’installation de système de qualité. 

 

Menaces 

- Production essentiellement assurée par les 

plantes spontanées menace la régularité de 

l’approvisionnement des marchés 

- Ressources naturelles menacées par les 

pressions de surexploitation  

- Tendance à l’accroissement des exigences des 

pays importateurs 

- Concurrence mondiale de plus en plus rude 

pour les produits PAM Tunisiens. 

 

III.3.5. Commercialisation et distribution 

 
Forces 

- Des efforts considérables en matière de la 

qualité et des normes. 

- Des exportations tunisiennes en direction de 

pays à forte demande et à fort pouvoir d’achat. 

- Une expérience appréciable sur le marché 

international 

- La proximité des fournisseurs tunisiens d’un 

carrefour de communication européen majeur 

 

Opportunités 

- Un marché mondial des PAM et leurs 

produits dérivés en pleine croissance; 

- Développement remarquable des industries 

utilisatrices des plantes aromatiques et 

médicinales (pharmaceutiques, 

agroalimentaires, cosmétiques et parfumeries) 

- Une demande mondiale croissante pour les 

PAM biologiques  

- Valorisation de l’image de la Tunisie (AOC, 

labels, marques propres …) 

- Marché local à dynamiser 
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Faiblesses 

- Une grande partie des produits est 

commercialisée en vrac sans aucune valeur 

ajoutée 

- Absence des études de marché national et 

international des produits PAM, d’un système 

de veille commerciale et concurrentielle, d’une 

stratégie de marketing et de communication sur 

les produits tunisiens. 

- Les exportations tunisiennes sont 

concentrées sur des marchés certes à forte 

demande mais caractérisés par une certaine 

stagnation ou une faible évolution. 

- Absence de système d’information sur les 

marchés relatifs aux PAM et produits dérivés; 

 

Menaces 

- Exigences de qualité de plus en plus forte: ex 

par la grande distribution (Traçabilité, ISO 

22000; IFS;…) 

- Ventes en vrac non durable, peu de VA et peu 

de pouvoir de négociation 

- Secteur fragilisé par un manque de visibilité 

et de maîtrise des marchés. 

 

 

IV. Marché des produit cosmétique bio "l'huile de pépins de figue de barbarie"  

IV.1. Introduction 

 Le figuier de barbarie représente une filière agro-industrielle très prometteuse en Tunisie 

en termes de perspectives d’amélioration de la production et de la transformation et en termes 

d’exportation. De même, en tant que produit traditionnel profondément enraciné dans les 

communautés rurales locales, il offre des perspectives prometteuses en termes d'amélioration des 

moyens de subsistance, de création d'emplois, et de promotion du développement économique 

local durable et inclusif. Dans la figuier de barbarie, rien ne se jette. Tout y a une véritable valeur 

ajoutée qui peut constituer un créneau d'investissement  à part entière. 

En effet l'huile extraite de ce fruit concrétise cette réalité : Elle est l'huile miracle du 

siècle. Elle est d'ailleurs l'huile la plus chère au monde. Pressée à froid, cette huile végétale est 

connue pour ses vertus pour la peau, les ongles et les cheveux. Produite essentiellement dans les 

pays du Maghreb, ainsi que tous ceux du bassin méditerranéen, cette huile prodigieuse connait 

une forte demande de la part des grandes firmes de cosmétique dans le monde et notamment en 

Europe.  
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Riche en acides gras essentiels et en vitamine E, l’huile de figue de Barbarie remplie 

parfaitement son rôle d’anti-âge et d’anti-rides. Sur la peau, elle possède 1001 propriétés, comme 

entre autres d’affiner et de resserrer le grain de peau, d’estomper les petites tâches parfois 

disgracieuses, de réguler le sébum mais aussi de limiter la déshydratation. Considérée comme le 

remède de jouvence de tout temps, elle est également reconnue pour ses effets cicatrisants. 

Antioxydante, cicatrisante, hydratante, nourrissante et raffermissante, cette huile nécessite entre 

800 kg et 1000 kg de fruit de figues de barbarie et 30 kilos de pépins pour extraire 1 litre d'huile. 

Étant rare, son prix, qui peut varier selon les conditions de cueillette, oscille entre 800 et 1000 

euro le litre.. 

IV.2. La demande de l'Huile de pépins de figue de barbarie pour les produits cosmétiques bio 

La demande de l'Huile de pépins de figue de barbarie par les fabricants de produits 

cosmétiques ne cesse d’augmenter. En réponse à la méfiance croissante des consommateurs vis-

à-vis de la toxicité potentielle des produits synthétiques, ces fabricants tendent à offrir des 

produits sans alcool, sans additifs et fabriqués avec des ingrédients naturels et des huiles 

essentielles. 

  Les principaux facteurs qui soutiennent cette demande accrue sont : 

- Intérêts croissant et grandissant pour les produits naturels et les médecines douces, 

- Le vieillissement de la population, 

- Le degré d’instruction, 

- La croissance accrue de l’importance de se prendre individuellement en charge sur le 

plan santé. 

Les pays développés (Europe, Japon et Amérique du Nord) représentent  80% des 

débouchés mondiaux, ils constituent les principaux marchés de consommation pour ces produits.  

Les principaux clients de la Tunisie sont la France, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Unis, 

l’Allemagne, les Etats-Unis d’Amérique (tableau 3). L'Huile de pépins de figue de barbarie tunisienne est 

expédiée principalement aux laboratoires, aux fabricants de cosmétique. 
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Tableau 3: Les principaux marchés au monde 

Les principaux marchés Les principales caractéristiques 

Le marché américain Fortes exigence - forte concurrence 

Croissance relativement lente, 

Marché très innovant tant d'un point de vue des produits que 

des modes de distribution; 

Le marché européen  

(Allemagne, France Royaume 

-Unie, Italie, Espagne) 

Croissance modérée de l'ordre de 3,5% par an; 

Le marché japonais Marché mûr; qui connait une croissance lente avec pénétration 

encore limitée des importations; 

Le marché des pays 

émergents 

Marché prometteur, 

Marché porteur pour les produits de gamme basse et moyenne 

Le marché asiatique Forte croissance 

Largement inférieur au niveau atteint par les pays développés, 

Satisfait en priorité par une production locale (produits de 

masse à bas prix) 
 

IV.3. Les avantages concurrentiels de la Tunisie 

➢ La Tunisie possède des conditions pédoclimatiques favorables aux cultures des plantes 

médicinales. 

➢ La présence des traditions et des savoirs faire dans le domaine d’exploitation et 

d’utilisation des PAM, qui constituent une vaste banque de connaissances qui mise en 

valeur, représentent un réel potentiel d’innovation et de développement. 

➢ Dispose d’une capacité d’industrie capable d’assurer l’intégrité des méthodes de production 

ou de cueillette selon un cahier de charges bien formulé, pour le développement des PAM 

en Tunisie et répondre aux besoins des marchés de plus en plus exigeantes en matière 

d’éthique et de la qualité. 

➢ Un environnement sain et non pollué favorables à la culture et la cueillette des PAM. 

➢ Intérêts croissant et grandissant pour les produits naturels et les médecines douces 

➢ Le vieillissement de la population, 

➢ Le degré d’instruction 

➢ La croissance accrue de l’importance de se prendre individuellement en charge sur le plan 

santé. 
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IV.4. Principaux acteurs 

Le marche de l'Huile de pépins de figue de barbarie fait intervenir une multitude 

d’intervenants dont les principaux sont : 

– Les agriculteurs : il s’agit des producteurs des plantes cultivées; 

– Les collecteurs. généralement des hommes et femmes des régions de 

collecte ; 

– Les Intermédiaires: individus ayant une bonne connaissance des régions 

de collecte et disposant d’une importante assise financière. Ils travaillent 

généralement pour le compte des unités industrielles ; 

– Les exportateurs : Il s’agit d’opérateurs, conditionneurs, parfois 

agriculteurs pour garantir la disponibilité de la matière en quantité et qualité 

suffisantes. Ils peuvent être aussi transformateurs comme dans le cas des Huiles 

essentielles en Tunisie 

– Les négociants : Ce sont d’importants intermédiaires à l’échelle 

internationale intervenant parfois entre les producteurs et les transformateurs. 

– Les entreprises de parfums et de cosmétique: Il s’agit souvent de marques 

qui développent un concept et font appel à la soutraitance pour la fabrication 

proprement dite. 

– Les industriels transformateurs : il s’agit des principaux clients des 

producteurs des plantes. Ils sont souvent des multinationales agissant en tant que : 

• Industriels et marques de Parfum 

• Laboratoires pharmaceutiques 

• Industriels fabricants de détergents 

• Industriels dans l’agroalimentaire 

– Les herboristes : sont généralement des petites entreprises ou des 

personnes physiques qui exercent une activité de commercialisation des épices, 

herbes et huiles essentielles. Ils s’approvisionnent soit des intermédiaires soit 

directement du marché (en petite quantité) et commercialisent leurs produits sur le 

marché local. 
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– L’administration : Intervient dans la filière à travers la réglementation 

dans la perspective de protection de la flore en général et l’octroi des concessions 

d’exploitation; 

– Les utilisateurs finaux : Jusqu’à une date récente, les filières des huiles 

essentielles, extraits aromatiques, parfums, arômes, étaient constituées d’un grand 

nombre d’unités de petites tailles. 

L’organisation productive était assimilable à une chaîne d’activités indépendantes prises 

en charge par de petites unités plus ou moins spécialisées : 

– Production de matières premières végétales (biomasse) : 

– Transformation de la biomasse (distillation, extraction, séchage, conditionnement,) 

– Négoce et commercialisation ; 

– Traitement avancé (extraction de produits purs, préparation de formules …) ; 

– Utilisation industrielle (arômes, parfumerie, cosmétique,…). 

B. Etude marketing  

I.  Etude de l’offre  

L’étude de l’offre est un élément important dans le processus de prise de décision 

marketing. En effet, cette étude permettra de bien connaitre la concurrence en déterminant leurs 

points forts et leurs points faibles.  

I.1. Présentation de la concurrence  

Avec l’amélioration du niveau de vie du tunisien et l’accroissement et la diversification de 

ses besoins et désirs, ce dernier ne cesse d’adopter de nouvelles habitudes et modes de 

consommation. Avec le temps, les produits cosmétiques ont variés selon les modes et les matières 

premières disponibles.  

De nombreux acteurs apparaissent également sur le segment du bio et des produits naturels. 

Dans le cas présent, la production et la commercialisation de l'huile de pépins de figue de barbarie   

sur le marché national est assurée par plusieurs sociétés tel que:  Omega Tunisie, Agroline, Tunisie 

Nopal,  Biothala,  huilerie Ben Slama,...(tableau 4). Malheureusement leurs données ne sont pas 
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accessible par le public par conséquence il est impossible d'assoir des estimation concernant leurs 

capacités de production ou part de marché. 

Tableau 4: Liste de sociétés et leur régions d'implémentation 

Concurrents 

Nom de la société 

Région 

Best Natural Oil Zaghouan 

Tunisia Agroline Hammamet 

Huilerie Ben Salma Sousse 

My Oil Nabeul 

Bio Med Zaghouan 

Nopal Kairouan 

Cactus Tunisie Sidi Bouzid 

S-2F Bio Sousse 

Nori Tunisie d’extraction huile 

biologique 

Monastir 

HUICONE Sahline 

 

II. Etude de la demande  

L’étude de la demande va nous permettre de définir et de cibler les attentes et les besoins 

de la clientèle. Pour étudier ces besoins, nous avons fait recours à un questionnaire. Le 

questionnaire est composé de 5 questions, il est destiné aux habitants de la région du grand-

Tunis. Les questions sont fermées, les axes de recherche traités par le questionnaire s’intéressent 

à la détermination de la nature des meilleurs produit à offrir, la détermination du prix optimal 

recherché par le client, enfin, la détection des techniques de distribution et de communication les 

plus préférées par les clients. Le questionnaire comprend aussi des questions d’indentification de 

l’enquêté. 

II.1 Présentation de la problématique et des objectifs de la recherche  

Notre problématique est de satisfaire les besoins des habitants du grand-Tunis en matière des 

produits cosmétiques bio "huile de pépins de figue de barbarie" . A partir de la problématique, 
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l’objectif de notre enquête est de comprendre et de détecter les attitudes et perceptions caractérisant 

le comportement de l’habitant de région du grand Tunis à l’égard des produits cosmétiques bio. 

II.2 Présentation de l’échantillon  

Nous avons choisi la méthode d’échantillonnage aléatoire. Notre population de référence est 

tout les habitants de la région du grand Tunis, elle compte en totalité environ 2 643 695 habitants en 

2017 distribués dans tout le gouvernorat. On s’est limité à interrogé 120 interlocuteurs. 

Scientifiquement la taille de notre échantillon reste insuffisante. Nous avons décidé de limiter les 

observations faute de temps et de moyens. 

II.3 Analyse des donnés 

Q1-Achetez vous des produits 

cosmétiques et d'hygiène bio? 

 

Jamais 3% 

Rarement  11% 

Occasionnellement  44% 

Assez souvent  38% 

Très souvent  4% 

Total  100% 

 

La consommation des produits d’hygiène et de beauté bio constitue un comportement 

adapté par 42% contre 14% qui déclarent ne pas consommer et consommer rarement. 

Q2-Sentez vous la différence entre 

ce type de produit Bio et non Bio 

 

Oui 70% 

Non 30% 

Total 100% 

 

3%

11%

44%

38%

4%

Jamais

Raremement

Occasionnellement

Assez souvent

Très souvent

70%

30%

Oui

Non
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Ces résultats témoignent que la majorité des habitants de la région du grand tunis 70% 

sont sensibilisés par la différence entre produit Bio et celle non bio. Il faut noter que la 

consommation de ces produits répond à des besoins génériques qui se rattachent à la sécurité 

psychologique et la valorisation sociale. 

Q3-A quelle fréquence achetez-vous vos produits cosmétiques et d'hygiène 

1 fois par semaine 4% 

 

Environ 1 fois par 

mois 

51% 

Environ 1 fois par 

trimestre 

25% 

Environ 1 fois par 

semestre 

15% 

Environ 1 fois par 

an 

5% 

Total 100% 

 

  L’étude de la fréquence d’achat des produits cosmétiques et d’hygiène peut s’avère 

comme étant un indicateur révélateur du degré d’importance accordé à cette catégorie de produit. 

A ce propos nous remarquons que 51 % des répondants achètent ce type des produits selon une 

fréquence mensuelle. Tandis que 5% les achètent selon une fréquence annuelle. 

Q4-Ou achetez-vous vos produits cosmétiques et d'hygiène 

Grandes 

surfaces 

36% 

 

Pharmacie  16% 

Magasin 

spéciale 

24% 

Souk 10% 

Autres; 

commerçant  

14% 

Total 100% 

Concernant notre interrogation par rapport aux habitudes d’achat des produits 

cosmétiques et d’hygiène en termes de fréquence des points de vente, nous remarquons que 76% 

4%

51%25%

15%

5%

1 fois par semaine

Environ 1 fois par
mois

Environ 1 fois par
trimestre

Environ 1 fois par
semestre

Environ 1 fois par an

36%

16%
24%

10% 14% Grandes surfaces

Pharmacie

Magasin spéciale
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Autres; commerçant
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des répondants achètent ce type de produits auprès ,successivement, des grandes surfaces, 

magasins spécialisés et pharmacies. 

Q5-Votre budget pour ce type de produit par mois s'élève  

- de 20 dt 31% 

 

Entre 20 et 30 dt 30% 

Entre 30 et 40 dt 14% 

Entre 40 et 50 dt 10% 

Entre 50 et 100 dt 9% 

+ que 100 dt 6% 

Total 100% 

Enfin, et relativement à notre interrogation sur le budget mensuel consacré aux produits 

cosmétiques et d’hygiène, nous remarquons que 31% y consacrent moins de 20 dt, contre 30% et 

14% qui consacrent respectivement un budget entre 20 et 30 de et entre 30 et 40 dt. Par ailleurs, 6% 

des interviewés estiment leur consommation mensuelle à raison de 100 dt et plus. Ces chiffres 

illustrent que la consommation de ces produits est encore limitée que se soit en terme de volume de 

la demande ou en terme de consommation.  

Ces produits de « luxe » demeurent encore une mode et traduisent une consommation à 

caractère occasionnelle. 

II.4 Identification des enquêtés et description de l’échantillon 

Sexe % 

 

Femme 58% 

Homme 42% 

Total 100% 

 58% des personnes interrogé étaient des femmes contre 42% d’hommes. 

31%

30%

14%

10%

9%
6%

- de 20 dt

Entre 20 et 30 dt

Entre 30 et 40 dt

Entre 40 et 50 dt

Entre 50 et 100 dt

+ que 100 dt

58%

42%

Femme

Homme



Projet de fin d'étude Novembre 2017 

 

 32 

 

Age %  

- 20 ans 32% 

 

20-30 ans 48% 

30-40 ans 8% 

40-60 ans 8% 

+ 60 ans 3% 

Total 100% 

48% des nos interlocuteurs ont dans l’intervalle d’âge de 20 et 30 ans, 32% d’eux ont moins 

de 20 ans alors que 3% seulement ont plus que 60 ans.  

Profession  %  

Femme au foyer 3% 

 

Cadre  44% 

Professions libre 5% 

Employer  38% 

Etudiant  4% 

Demandeur d'emploi 6% 

Total 100% 

Professionnellement, 44% des réponses ont étaient émises par des cadres, 38% par des 

employés, 4% par des étudiants, 5% par des personnes exerçant une profession libérale et 3% sont 

des femmes au foyer. 

Votre revenu est  

- de 300 dt 16% 

 

Entre 300 et 600 dt 38% 

Entre 600 et 1000 dt 40% 

+ que 1000 dt 6% 

Total 100% 

32%

49%

8% 8%

3%

- 20 ans

20-30 ans

30-40 ans

40-60 ans

+ 60 ans

3%

44%
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4% 6%
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16%
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40%

6% - de 300 dt
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+ que 1000 dt
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38% et 40% des personnes interrogées ont successivement, un revenu entre 300 et 600 dt et 

entre 600 et 1000 dt tandis que seulement 6% ont un revenu supérieur à 1000 dt 

III.  Stratégie Marketing  

Cette section a pour objet de présenter nos choix stratégiques sur le plan marketing. Nos 

choix résultent des analyses, de la demande et de l’offre que nous avons faites précédemment.  

III.1 Présentation du Logo de notre entreprise  

Nous avons choisi comme dénomination à notre entreprise « Sultan ». Ce nom, à notre avis, 

il est facile à mémoriser, facile à prononcer, court et distinctif. Le logo que nous avons conçu porte la 

couleur verte désigne le foret ainsi que la nature ; la couleur verte est sans doute celle de nature 

puisqu’elle est associée à la végétation. Cette couleur est apaisante, rafraîchissante tonifiante. Le vert 

est associé à la chance, l’espoir et le calme. La couleur blanche représente la lumière, elle signifie, la 

pureté, l’innocence et la virginité. 

III.2. Le produit et ses Caractéristique   

III 2.1. L'huile de pépins de figue 

III.2.1.1. Description 

L'huile de pépins de figue de barbarie est une huile précieuse obtenue par pression à 

froid des graines De figue de barbarie . Cette huile est majoritairement composée d'acides 

oléique (22%), palmitique (12%) et linoléique (60%) qui lui confère des propriétés 

nourrissantes et émollientes fort intéressantes en cosmétique. 

L’huile de figue de Barbarie est un produit 100 % naturel aux propriétés exceptionnelles 

pour la peau. Réparateur, nourrissant, et très hydratant, il aide à lutter contre les agressions du 

temps grâce à sa teneur élevée en antioxydants et en Acides Gras Essentiels (AGE), qui 

redonnent à la peau son tonus et sa fermeté. Son action régénérante et restructurante en fait le 

soin anti‐âge idéal. 
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III.2.1.2. Les critères de qualité de l'Huile de pépins de figue de barbarie : 

Pour obtenir une Huile de pépins de figue de barbarie de bonne qualité, plusieurs 

conditions doivent être respectées tout au long de la chaîne d’approvisionnement :  

L’huile doit être : 

- 100% naturelle, c’est-à-dire non dénaturée, 

- 100% pure, c’est-à-dire non coupée par d’autres huiles essentielles proches ou d’autres 

substances (alcool, huiles végétales…) 

- 100% intégrale, c’est-à-dire, non amputée, non décolorée, non déterpénée, non rectifiée, 

non suroxydée… 

En plus de ces critères, on va s'assurer d'obtenir obtenir auprès de l’INORPI un certificat 

de conformité d’échantillon type pour nos produits conformes aux spécifications normatives 

applicables aux huiles essentielles. 

Le dossier de demande de certificat d’échantillon type doit mentionner toute information 

relatives à chaque huile essentielle, et en particulier ; 

- Désignation commerciale de l’huile  

- Description de la matière première 

- Mode de production de l’huile  

- Date de production 

- Caractéristique de l’huile  

- Nom et adresse du producteur 

Les échantillons peuvent être soumise aux essaies dans l’un des laboratoires agrées suivants : 

- Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais, LCAE 

- Laboratoire du Centre Technique de la Chimie, CTC 

- Laboratoire du Centre Technique Agroalimentaire CTAA 

- Laboratoire de L’Office National de l’Huile, ONH 

Les frais de certification s’élèvent à près de 400 Dinars pour 1 à 3 échantillons analysés. 
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III.2.2. le vinaigre de figue de barbarie  

C’est Le plus efficace de tous les vinaigres Onctueux et sirupeux, le vinaigre de figue est 

filtré légèrement pour ne pas altérer ses arômes subtils.  

Le Vinaigre de Figue de Barbarie possède des propriétés extraordinaires pour lutter contre le 

surpoids :  

• Il améliore la digestion et fait dégonfler le ventre.  

• Il oblige les cellules graisseuses à se vider.  

• Il force l'organisme à brûler davantage de graisses, même au repos.  

• Il capte l'eau piégée dans les tissus pour permettre à l'organisme de l'éliminer.  

• Il contient des acides aminés qui régulent l'appétit et évitent l'énervement qui fait souvent 

obstacle à la réussite d'un amincissement.  

En fait, le vinaigre est un aliment richissime. Il contient des vitamines et des oligo-éléments. 

Il améliore l’assimilation du fer et du calcium. Il facilite la digestion. Il détruit les microbes. 

Fortifiant, il chasse la fatigue. Antioxydant, il ralentit le vieillissement 

III.2.3 Stratégie de prix  :  

Une politique de pénétration est une politique de prix bas agressive qui vise à gagner des 

parts de marchés en phase de lancement d’un produit ou d’un service sur un marché déjà occupé.  

De ce fait, on va opter  une stratégie de pénétration qui consiste à définir les 

caractéristiques du produit de manière à ce qu'il réponde aux attentes du plus grand nombre. 

notre produit sera proposé  à un prix réduit par rapport aux autres concurrents et dans un 

maximum de points de vente possibles. 

Le choix des prix de vente de nos produit n’a pas été arbitraire, il est basée sur plusieurs 

éléments : 

• de l’origine du produit, 

• du climat, 

• des composantes de la plante récoltée, 

• de la concentration des ingrédients, 

• de la méthode d’extraction 
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• des quantités produites. 

• l’offre et la demande 

→Des résultats dégagés par notre étude de marché , nous a permis de construire une idée claire 

sur la capacité de notre clientèle en terme de budget.  

Ainsi nos produit seront  commercialisé comme suit : 

• L'huile de pépins de figue de barbarie: 

▪ 30% des quantités produites vont être exporte en vrac a un prix de 

2321.6DT/litre 

▪ 70% des quantités produites seront vendu sur le marche local :  

▪ Flacons de 10ml a 15Dt 

▪ Flacons de 50ml a 75Dt 

• Le vinaigre de figue de barbarie : sera vendu entièrement sur le marche local a un 

prix de 4dt pour 1litre. 

III.3. Communication  

Concernant la communication avec les clients, on va faire recours à des divers moyens 

qui visent à attirer les consommateurs vers nos produits tels que :  

▪ Les actions publicitaires à travers les brochures, les enquêtes de satisfaction, les 

cartes de visite, les affiches dans les surfaces publiques, les annonces dans les 

journaux et les bannières publicitaire sur internet.  

▪ Les actions promotionnelles: telles que la participation à des foires et 

manifestations pour introduire nos produits.  

▪ Les actions de relance : à travers la prospection téléphonique, les courriers et le 

fax. 
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III.4. Distribution 

L'Huile de pépins de figue de barbarie sera commercialisée principalement à travers les 

circuits de distribution suivants : 

- Les grandes surfaces commerciales (Monoprix, Promogro, Marché central, Carrefour, 

Géant et Monoprix ). 

- Les herboristes traditionnels 

- Les magasins spécialisés. Quelques herboristes modernes commencent à apparaitre 

surtout dans la région du grand Tunis. 

- Les foires organisées annuellement dans plusieurs régions de la Tunisie : Foire de l’eau 

de fleurs d’oranger de Nabeul, Foire des Agrumes de Menzel Temime, Foire de la vigne de 

Grombalia, Foire de l’églantier de Zaghouan, Foire des Grenadiers de Kalaa Sghira, Foire du 

Jasmin de Radès, Foire des rosiers de l’Ariana… 

Le vinaigre de figue de barbarie  sera vendu au : 

• Les restaurant  

• Le secteur d'hôtellerie 

• Les grandes surfaces et les magasins spécialisés  

• Les sociétés d'agroalimentaires    
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I. Transformation de figue de barbarie  

Le procédé technique de transformation peut être résumé dans le diagramme suivant 

(figure 2) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 :Technique de transformation 
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I.1. Pré traitement  

Les opérations effectuées avant le traitement sont d’un intérêt particulier pour la 

transformation des fruits de figue de Barbarie, présentant ainsi des impacts directs sur la qualité 

finale des produits transformés. Ces derniers doivent être triées  avec soin afin d’éviter les 

dommages et la contamination.  

 Dans le cas où les installations et les entrepôts de stockage et d’entreposage frigorifiques 

ne sont pas disponibles, la matière première brute peut être conservée à l'air libre sous un toit 

ombragé pendant des courtes périodes avant son traitement.  

Les matières premières doivent être emballées et livrées dans des caisses ouvertes qui 

peuvent être manipulées facilement par les ouvriers. 

I.2.  Réception   

A la réception, l’agent responsable de la qualité doit effectuer la pesée de la quantité 

réceptionnée, et s’assurer de la qualité des fruits, il doit procéder à l’identification des variétés 

des figues et vérifier le pourcentage de la matière étrangère, des fruits abimés et contaminés pour 

avoir une idée sur l’état de la matière première. Si la MP est très contaminée elle sera refusée, il 

faut ainsi noter la date de la réception et le poids pour un suivi du rendement et de prix. 

I.3. Nettoyage et lavage  

Après avoir effectuer la tâche de traçabilité, et avant de commencer n’importe qu’elle 

traitement, la matière première doit être soumise à un nettoyage et à un lavage pour éliminer 

toute souillure et matière étrangère.  

Ce blanchiment préliminaire a pour but de nettoyer la peau en éliminant le duvet qui 

souvent la recouvre.  

On effectue ce nettoyage par arrosage pendant 20 à 30 secondes avec de l’eau soudée 

(1% de soude (NAOH)) chauffée à 80°C sur tapis grillagé en inox. Ensuite un rinçage par 

aspersion d’eau chaude légèrement acidulée avec de l’acide citrique (C6H8O7), pour éliminer 

toute trace de soude, sera effectué. 
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I.4. Transformation  

I.4.1. Huile de graines de figue de barbarie  

Les graines contiennent de petites quantités d'huile comestible qui peuvent être extraites 

par presse à froid.  

Selon la variété et la maturité du fruit, la période de récolte, le climat et le terroir, les 

figues de barbarie contiennent environ 50% de jus et de 3 à 4% de graines.  

Les graines contiennent de 5 à 7% d'une huile rare et précieuse, ce qui conduit à un 

rendement en huile d'environ 3% par rapport au poids des graines. Il faut donc traiter environ 

800 kg de figues pour obtenir 1 litre d'huile.  

Le procède de traitement est le suivant :  

• Lavage des figues au Karscher dans des bassines et égouttage.  

• Epluchage manuel des figues.  

• Passage de la pulpe au tamis mécanique pour séparer la pulpe et les graines.  

• Changement de tamis et lavage des graines avec de l'eau par second passage au tamis.  

• Séchage naturel au soleil (3 jours en été), en étuve ou séchoir.  

• Pressage des graines et extraction de l’huile.  

• Décantation naturelle de l'huile, filtration éventuelle par filtre presse.  

• Conditionnement. 
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Figure 3 : Epluchage des graines 

Figure 4: Machine d’extraction d’huile de figue de barbarie 
 



Projet de fin d'étude Novembre 2017 

 

 43 

 

I.4.2. Jus de figue de barbarie  

La fabrication du vinaigre de figue de barbarie se déroule sur deux étapes. La première 

consiste en la préparation du jus. 

La technologie de production de jus de fruit de figue de Barbarie s’avère plus complexe 

que celle pour la transformation des fruits acides qui présentent une saveur et un arôme moins 

délicats. Un contrôle judicieux de pH et des paramètres de traitements thermiques (température 

et temps) sont nécessaires afin d’assurer la conservation des produits finaux de haute qualité.  

Le fruit entier est broyé pour réduire la taille du fruit. Les graines peuvent être enlevées 

ou conservées, en fonction du procédé. Le fruit est ensuite pompé dans un système d'extraction 

pour son pressage. Filtration mécanique du jus à l'aide d'un décanteur centrifuge horizontal 

permettant d'obtenir un jus clair  

Ensuite, les étapes suivantes sont faites :  :  

• Fermentation alcoolique automatique dans 3 cuves distinctes : afin de convertir le 

sucre en alcool.  

• Fermentation acétique automatique dans une cuve unique de grandes dimensions 

: afin de convertir l'alcool en acide acétique  

• Filtration du vinaigre à l'aide d'un filtre à plaques.  
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Figure 5 : Diagramme de fabrication du vinaigre de figue de barbarie 

 

       Exemple :  

Pour le traitement de 300 kg de figues de barbarie, avec récupération des graines en 

option, Le contenu en jus des figues étant de 20% au maximum une fois que l'on a éliminé les 

fibres, les pépins ainsi que la pulpe, on obtiendra typiquement environ 500 litres de jus.  

3 cuves de fermentation alcoolique, d'une capacité unitaire de 1000 litres chacune (voir 

éventuellement de 1200 ou 1400 litres), sont prévues pour un remplissage par moitié des cuves, 

soit environ 500 litres de jus par jour dans le cas d'une contenance de 1000 litres. Lorsque la 

cuve est pleine on prélève donc, une fois la fermentation alcoolique achevée, la moitié de sa 

contenance sera transférer vers la cuve de fermentation acétique, et on conserve toujours une 

moitié de la contenance de la cuve en vin de fruit, ceci afin d'entretenir la fermentation du jus 

frais que l'on ajoute pour remplir à nouveau la cuve.  

Le taux d'alcool dans le jus fermenté doit être de 10° au maximum, il faut donc au 

préalable diluer le jus de fruit si son degré est trop élevé, ce que l'on réalise à l'aide d'un 

débitmètre intégré à l'installation.  
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La fermentation ne doit pas non plus être totale, car si l'on prélève un jus partiellement 

fermenté et présentant un contenu résiduel en sucre, on conserve également des arômes de fruits 

permettant d'obtenir des vinaigres doux et aromatisés. 

I.5. Remplissage, emballage et stockage  

Le Remplissage, l'emballage et le stockage sont des étapes importantes et des parties 

intégrantes des systèmes de fabrication de tout produit, il faut avoir des aliments de haute qualité 

; sains et sûrs microbiologiquement. De nombreux matériaux d'emballage peuvent être utilisés. Il 

est essentiel de choisir l'option la plus appropriée pour les produits et systèmes de traitement 

utilisés. Les deux matériaux d'emballage les plus largement utilisés sont les verres et des plaques 

d'acier étamés vues leurs avantages pour la préservation et la conservation des aliments. 

 

                            Figue 6 : Emballages des produits de figue de barbarie 

 

II. Action à entreprendre  

II.1. Génie civil et aménagements   

      La partie couverte réservée à notre unité de production biologique sera 500 m
2
. Les travaux 

d’aménagement consistent à la construction d’une clôture, le branchement en ligne électrique et le 

raccordement en eau potable.  
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La partie génie civil sera réalisée sur une superficie de 500 m
2 

et comporte les constructions 

suivantes :  

- Une salle d’extraction d’huile de figue de barbarie  

- Un magasin de stockage de matière première   

- Un logement  

- Un bloc administratif et sanitaire  

- Un bassin pour stockage de vinaigre  

II .2. Les équipements   

Les équipements nécessaires pour la mise en service de cette unité agro-industrielle sont 

détaillés comme suit : 

II.2.1.  Ligne de traitement des figues de barbaries  

La ligne comporte:  

➢ Une bande d’alimentation et de traitement automatique des fruits et moteur variateur de 

vitesse ; riage à rouleau Dim 50 mm/220 mm, complété de trémie de déchargement des 

caisses avec moteur vibrant pour l’avancement.  

➢ Une laveuse nettoyeuse sécheuse pour l’élimination des épines, de types à 18 rouleaux 

tournants dont 9 brosses positionnées sous les buses d’injection et de pulvérisation qui 

appesantissent les épines qui sont volatiles, 8 éponges en anneau et en latex de 

caoutchouc pour le séchage avec relatives essoreuses inférieures à l’intérieur et le 

rouleau final d’évacuation .  

➢ Une hotte supérieure qui contient à l’intérieur ; des douches de pulvérisation et un électro 

ventilateur centrifuge d’égouttement de l’eau  

➢ Une cuve inferieure de récupération de l’eau et d’évacuation des épines.  

➢ Un moto-variateur de vitesse pour la rotation des brosses.  

➢ Un singulateur avec bandes à V à vitesse réglable de 2 m/min  

➢ Une calibreuse électronique optique à 1 canal mode 2000 DT avec système d’expulsion à 

souffle d’air  
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➢ Une télé camera pour la sélection du diamètre (longueur –volume et poids), avec 

enregistrement d’un algorithme et d’un poids spécifique de référence sortie 6+1 inter axe 

60 cm  

➢ Un software de gestion compris avec PC interfacé avec hardware  

➢ Tables de récolte du produit calibré  

➢ Pupitre électronique de commande et de contrôle  

➢ Machine construite en acier inox AISI 304  

Pour opérer cet ligne, on travail avec les paramètres suivants : 

 Vitesse de travail 6 à 7 fruits/ seconde  

 Chargement 80 à 85 % de la totale résolution : 90-92 % avec machine nettoyée  

II.2.2. Section machines pour l’extraction de l’huile  

Cette section est composé de 2 groupes presse pour extraction de l’huile de figues de 

barbarie de capacité 900 kg/h. Chaque groupe est constitué de :  

• 3 groupes de chargement L= 2500 mm capacité max 1500 Kg/h avec motoréducteur 

équipé de variateur de vitesse  

• 4 réchauffeurs combinés avec chambre à eau à 80 °C avec extraction du moyen d’une 

vitesse vis actionnée   par un motoréducteur  

• 5 aimants permanents tubulaires  

• 6 presses à vis Mod AP15 /45 motorisée 45 Kw  

L= 4800 mm , I=1200 mm , H=1700 mm, Poids= 9000 Kg  

• 7 variateurs de vitesses pour contrôler le nombre de tours du moteur  

• 7 sets de pièces de recharge 

II.2.3. Section granulation de capacité 1 tonnes / h  

Cette section contient :  

➢ Vis d’alimentation mod ZF S 150.100 motorisés  

➢ Conditionneur mod ZC 300.1200 motorisés  

➢ Presses mod ZPM 300.90 motorisées de 45 KW  



Projet de fin d'étude Novembre 2017 

 

 48 

 

➢ Treuils pour soulèvements manuelle de la filière et des rouleaux  

➢ Refroidisseurs contre –courant mod ZCC 14.14 – puissance installé sur l’extraction 1.1 

KW  

➢ Dispositifs de déchargements pneumatiques totaux du refroidisseur et fermeture châssis 

en cas de panne d’électricité  

➢ Groupes pneumatiques avec électro ventilateur de5.5 KW, cyclone avec expanseur , 

écluse motorisée 0.55 Kw  

➢ Alimentateurs de l’émetteur mod ZFC 110 a 600 motorisés  

➢ Emetteurs mod ZCR 2160.600 motorisés  

➢ Tamis de finition du granulé motorisés 

II.3. Moyens humains  

Le staff de personnel nécessaire pour le fonctionnement de cette unité de production 

biologique sera composé de :  

• Un gérant  

• Deux techniciens en production alimentaire  

• Dix ouvriers pour l’approvisionnement et la transformation  

• Un ouvrier pour l’entretien et le gardiennage  

III. Capacité de production et d’achat   

Selon la base des capacités de production  annuelle la matière premier collectées peut 

atteindre 200 à 300 tonnes. Ce qui représente un approvisionnement continue sur au moins une 

période d’environ 3 mois à compter du mois d’Aout jusqu'à Octobre date à la quelle la 

marchandise collectée sera transportée vers l’unité envisagée.  

A partir du mois d’Octobre on commence l’opération de transformation du stock de fruits 

durant la période écoulée on estime que la quantité à transformer est voisinant de 200 à 300 

tonnes. 
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IV. Planning de mise en place de l’unité industrielle  

La mise en place du programme d’investissement prévu sera étalée sur une période de 6 

mois à compter de la date de signature de l’accord de principe auprès de la banque concernée. 

Rubriques Planning 

 1er trimestre 2ème trimestre 

Génie civil et aménagement     

Equipement de production     

Installation des équipements     

Approvisionnement en MP     

Essai et mise en marche     

V. Les produits issus de la transformation  

Après broyage et séparation on obtient deux principaux types de produits à savoir :  

• Une pulpe raffinée qui sera par la suite transformée en vinaigre de figue de barbarie on 

retient par hypothèse que la quantité brute de vinaigre renferme environ 30 à 50 % de 

vinaigre pure selon la qualité du produit transformé. Le prix actuel sur le marché est de 

l’ordre de 2.7 à 3.0 DT / litre).  

• Des graines qui vont subir une opération d’extraction en huile végétale pure.  

VI. Mise en emballage des sous produits issus de la transformation  

Le produit obtenu après traitement, broyage et séparation sera emballé selon la 

destination du produit obtenu après transformation :  

• Cuve en inox et bouteilles de différentes capacités pour l’huile végétale.  

• Bassin pour stockage de vinaigre.  
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Dossier Juridique 
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A cette étape, il s’agit de choisir une structure juridique pour notre projet, il faut avoir 

une connaissance du cadre légal de l’activité de notre entreprise, choisir la forme juridique de 

l’entreprise et élaborer le statut(le contrat).  

I. Choix de la forme juridique  

La forme juridique de notre entreprise sera SARL (société à responsabilités limitées), 

pour les avantages que procures cette forme de société qui seront analyser ci-dessous :  

I.1. Présentation de la spécificité 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 créée 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 (EURL).Il n’en demeure pas moins que l’EURL 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.  

I.2. Pourquoi le choix de la forme d’une 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 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. 

 

I.2.1 La limitation de la responsabilité des associés et du gérant  

La SARL, comme les autres sociétés de capitaux, limite la responsabilité des associés à 

leurs apports. La S.A.R.L. aura ainsi sa vie propre qui ne sera pas directement affectée par Les 

événements pouvant survenir au niveau de la personne de ses associés. Cet avantage évident de 
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pérennité n’en est pas moins considérable pour assurer le développement et la transmission de 

l’entreprise, Les droits sur celle-ci pouvant se céder de façons échelonnées, progressive, avec 

grande facilité. Le moment venu, il sera donc possible aux associés actuels d’intéresser à leur 

affaire toutes personnes de leur choix : membre de la famille, salariée ou repreneurs extérieurs. 

Cette mutation sera encore facilitée par le fait que La qualité d’associé de La S.A.R.L. ne confère 

jamais celle de commerçant. Cette transmission aisée n’est cependant pas synonyme de liberté 

totale excluant toutes conditions pour devenir associé. La forme S.A.R.L. permet au contraire un 

contrôle renforcé des cessions de parts tout en n’imposant pas à l’associé qui a trouvé un 

acquéreur de rester prisonnier de La société. Contrairement à l’entreprise individuelle, ou à 

d’autres formes de société (société de fait, société en nom collectif) l’associé de La S.A.R.L., 

même dirigeant, ne peut être tenu pour responsable du passif de la société au-delà de l’apport 

qu’il a fait en capital.  

I.2.2 La facilité d’adaptation  

Un autre attrait de La S.A.R.L. réside dans ses possibilités d’évolution la rendant 

adaptable aux besoins de l’entreprise. La S.A.R.L. est aujourd’hui (EURL) la seule société (avec 

la SASU) qui peut fonctionner sans risque de dissolution avec un seul associé. Elle peut, si les 

circonstances l’exigent, être assez facilement transformée en société d’une autre forme, en 

particulier en société anonyme.  

I.2.3. La simplicité de fonctionnement   

Du fait du nombre limité d’associé qui se connaissent et qui généralement font confiance 

à un seul gérant, Le mode de fonctionnement de la structure n’est jamais très compliqué. Notons 

à cet égard que les décisions collectives ne nécessitent pas nécessairement une réunion des 

associés, sauf pour l’approbation des comptes, et la réduction de capital, le gérant dispose de 

pouvoirs étendus. 

I.3. Réglementation régissant l’activité   

Selon le JORT n° 76 du 23/09/2005 Les produits cosmétiques sont des substances ou des 

mélanges de substances, destinés à être mis en contact avec les parties superficielles du corps 

humain (épiderme, système pileux, ongles, etc.), ou avec les dents et les muqueuses buccales, en 

vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, 

de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Ces produits 
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sont mis en libre circulation dans le marché intérieur, s’ils sont conformes au présent règlement. 

Décret n°1999-769 du 5 avril 1999 fixant les missions et les attributions de L’Agence Nationale 

de Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits (ANCSEP). L’ANCSEP a été mise en 

place à partir du mois de novembre 1999, les législations nationales applicables aux produits 

cosmétiques sont harmonisées au niveau européen afin de faciliter la libre circulation de ces 

produits dans le marché intérieur de l’Union européenne (UE). La présente directive établit des 

règles concernant la composition, l’étiquetage et l’emballage des produits cosmétiques. En outre, 

elle instaure un régime visant à interdire les expérimentations sur les animaux ainsi que la 

commercialisation des produits qui en on fait l’objet. La libre circulation des produits 

cosmétiques dans le marché européen ne peut être restreinte ou interdite par les États membres si 

ces produits sont sans danger pour la santé humaine dans des conditions normales ou prévisibles 

d’utilisation. 

II. Statut de la société  

Entre les soussignés :  

- Mr --------, né le --/-- /19-- à ------, de nationalité tunisienne, demeurant  rue------, --------

titulaire de la CIN n°------- délivrée à Tunis le --/--/----.  

- Mr, né le --/--/19-- à-----, de nationalité tunisienne, demeurant rue-----, ----------titulaire de la 

CIN n°------ délivrée à Tunis le --/---/---- .  

ARTICLE 1 : Formation de la Société  

Il est formé une Société à Responsabilité Limitée régie par le Code des Sociétés Commerciales 

du 3 Novembre 2000, le Code d’Incitations aux Investissements et par les présents statuts. 

ARTICLE 2 : Objet social  

La société a pour objet :  

- Production de vinaigre de figue de barbarie et de l'huile de pépins de figue de barbarie. 

- La prise de participation ou d’intérêt dans toutes sociétés ou opérations quelconques par voie de 

fusion, apports, souscription, achat de titres et droits sociaux, constitution de sociétés nouvelles 

ou de toute autre manière,  
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- Et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 

immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou à tout autre 

objet similaire ou connexe.  

ARTICLE 3 : Dénomination  

La société prend la dénomination de : ----- 

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, 

la dénomination de la société doit toujours être précédée ou suivie des mots « Société 

Unipersonnelle à Responsabilité Limitée » et de l’énonciation du capital social.  

ARTICLE 4 : Siège social  

Le siège social de la société est fixé dans la région -----  

ARTICLE 5 : Durée  

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter de sa constitution 

définitive, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévues aux présents statuts.  

Apports – Capital social  

ARTICLE 6 : Apports  

 Mr------- apporte à la présente Société la somme --------- 

Mr------- apporte à la présente Société la somme de -------- 

. ARTICLE 7 : Capital social  

Le capital social est fixé à la somme de --------Dinars. Le montant du capital social a été versé 

dans un compte bancaire. 

ARTICLE 8 : Parts Sociales – Tenue de Registre des Associés  

Un registre des associés doit être tenu au siège social de la société sous la responsabilité du 

gérant où sont consignées les mentions suivantes :  

- l’identité précise de l’associée et le nombre des parts lui appartenant.  

- L’indication des versements effectués.  

- Les cessions et transmissions de parts sociales avec mention de la date de l’opération et de son 

enregistrement en cas de cession entre vifs  

Les cessions et transmissions ne seront opposables à la société qu’à dater de leur inscription sur 

le registre des associés ou de leur signification dans les conditions ci-après déterminées.  

Administration de la Société  
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ARTICLE 9 : Gérance  

Mr ------- est nommé gérant de la société.  

Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire tous 

actes et toutes opérations compatibles avec l’objet social et dans l’intérêt de la société.  

Il aura la signature sociale par le simple fait d’apposer sa signature personnelle précédée de la 

mention indiquant la raison sociale et le gérant.  

III. Les étapes de la création 

III.1. Etape 1:  Carte d’identification fiscale  

Bureau : Recette des Finances Délai : 24 heures  

Pièces à fournir :  

- Une copie de 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 références de l’organisme dépositaire des fonds / N° du CCB 

& Banque  

III.2. Etape 2: Déclaration d’existence  

Bureau : Contrôle des Impôts Délai : Séance tenante  

Pièces à fournir :  

- Imprimé à signer, au bureau ;  

- 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 

;  
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- 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 pour le cas des projets soumis à autorisation préalable.  

III.3. Etape 3: Dépôt au greffe du tribunal  

Bureau : Greffe du Tribunal ; Délai : Séance tenante 

Pièces à fournir :  

- 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’existence et de la carte d’identification fiscale ;  

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

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

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

signature de son représentant légal;  

- 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 de15 DT ;  

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

III.4. Etape 4: Publication au JORT  

Bureau : IORT Délai : Une semaine 

Pièces à fournir :  
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- Textes de l’avis à publier en langue arabe et française (À présenter sous la forme 

dactylographiée) ;  

- N° matricule fiscal.  

III.5. 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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Dossier Ressources humaines 
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Au cœur de l'organisation, il y a le Capital Humain. 

Les ressources humaines ont pour objectif d'apporter à l'entreprise le personnel nécessaire 

à son bon fonctionnement. Ceci implique donc, de lui assurer le nombre suffisant, mais aussi 

compétent et motivé pour le bon fonctionnement de l'organisation. 

I. L'organigramme  

L’organigramme est une représentation schématique des liens fonctionnels, 

organisationnels et hiérarchiques d’une entreprise. Il sert ainsi à donner une vue d’ensemble 

de la répartition des postes et fonctions au sein d’une structure. 

 

Ouvriers

Directeur général  

Responsable 
marketing et 

communicatio
n

Responsable 
commercial

Responsable 
financier Responsable 

technique 

Sécretaire

Ouvriers non 
qualifié Technicien  

alimentaire



Projet de fin d'étude Novembre 2017 

 

 60 

 

II. L'analyse des postes et des compétences 

II.1. Directeur Général 

 

Le directeur général a pour rôle principal de diriger, de manager, d’arbitrer et de relier  

les différentes directions de l’entreprise. 

Il est en interaction permanente avec toutes les divisions de l’entreprise. Son rôle de 

coordinateur général est totalement transversal, abordant chacune des problématiques de 

l’entreprise. , le directeur général doit pouvoir optimiser la performance de l’entreprise à court 

terme, tout en gardant à l’esprit les intérêts de long terme  au moment où il définit la stratégie 

générale.  

II.1.1. Missions  

Il doit : 

 Veiller au bon fonctionnement général des opérations de l’entreprise en assurant une 

coordination de chaque division de l’entreprise  

 Conseiller et diriger les directeurs et les responsables des différentes branches de 

l’entreprise dans le pilotage de projets transversaux : entrée sur un nouveau marché, 

développement d’un nouveau produit, acquisition d’une entreprise  

 Anticiper les changements, observer la concurrence et l’évolution du marché national et 

international, analyser les tendances de fond, et définir une stratégie de long terme afin 

de préparer l’entreprise aux défis futurs  

 Promouvoir l’image de la société : le DG est le premier employé et il incarne en toutes 

circonstances son entreprise. Il communique aux actionnaires les résultats trimestriels, il 

représente l’entreprise lors de salons, il donne des interviews à la presse... 

II.1.2. Qualités et compétences du DG  

Seul un manager avec au moins quinze ans d’expérience et étant passé par plusieurs 

directions peut rassembler autant de compétences que : 

 Maîtriser l’entreprise dans la globalité et avoir une expérience dans des directions clés 

comme la direction commerciale, la direction financière ou la direction stratégique  
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 Avoir un excellent sens de la communication : que ce soit pour la communication 

interne, auprès des employés ou externe, en direction des actionnaires ou de la presse, le 

directeur général doit savoir expliquer et justifier ses décisions  

 Posséder une forte capacité d’adaptation, du sang-froid, du discernement et un 

pragmatisme pour pouvoir faire face aux problématiques transversales  

 Avoir une expertise technique en comptabilité et en finance, afin de superviser les 

indicateurs de profit, de rentabilité… 

  Avoir une bonne résistance physique pour faire face aux horaires exigeants  

 Avoir des compétences stratégiques et être visionnaire : anticiper et sentir le futur 

marché et les grandes orientations du business pour garantir la pérennité de l’entreprise 

sur le long terme. 

II.2. Secrétaire  

II.2.1. Missions 

Il assure : 

- Prise de rendez-vous 

- Préparation de réunions et rédaction de comptes-rendus 

- Prise en charge de la correspondance professionnelle 

- Archivage 

- Contacts clients 

- Organisation de réunions, congrès, etc. 

II.2.2. Profil 

Pour un tel poste; l'employé doit avoir les qualité suivantes : 

➢ Autonomie 

➢ Flexibilité 

➢ Discrétion 

➢ Sens de l’organisation 

➢ Sens des responsabilités 

➢ Parle l’anglais parfaitement et une deuxième langue étrangère 

➢  Diplômé en secrétariat administratif  
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II.3. Comptable 

II.3.1. Missions  

Il assure : 

- Tenue de la comptabilité 

- Facturation 

- Applications sociales et fiscales  

- Gestion de la trésorerie 

- Calcul et optimisation des coûts 

- Gestion prévisionnelle et contrôle de gestion 

- Analyse et communication d’informations financières 

- Formation gestionnaire supérieure (Bac +4/5) 

- Expérience confirmée 

II.3.2. Profil 

Le profil choisi doit être:  

- Rigoureux 

- Méthodique  

- Organisé 

- Diplôme de comptabilité et gestion 

II.4. Commercial  

II.4.1. Missions:  

Le commerciale a comme missions :  

- Développement du portefeuille client  

- Développement de partenariats  

- Réalisation d'un compromis de vente  

- Evaluation des biens  

- Amélioration du service client  

- Optimisation du chiffre d'affaires  

- Prospection téléphonique Retrouvez cet  
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II.4.2. Profil 

Le profil choisi doit être avoir les caractéristiques suivantes:  

- Formation commerciale supérieure (Bac +4/5) 

- Expérience confirmée en négociation et management d’équipe commerciale 

(idéalement dans notre secteur d’activité) 

- Doit faire preuve d’exemplarité vis à vis de son équipe 

- Vision stratégique 

- Prise de recul 

- Sens des responsabilités 

- Autonomie 

- Leadership 

II.5. Responsable marketing et communication  

II.5.1. Missions 

Les missions principale du responsable marketing et communication sont:  

- Collecte des informations et mener des études marketing pour connaître le marché, la 

concurrence, les cibles et les opportunités d’un produit 

- Être force de proposition de nouveaux produits et de nouveaux créneaux 

- Définition des actions marketing : communication, promotion, distribution, publicité 

- Supervision et coordonner ces différentes actions 

- Assistance aux les commerciaux 

II.5.2. Profil 

Le responsable marketing et communication est diplômé en marketing et communication. 

Il connaisse les outils et les méthodes du marketing, sache identifier les différents 

comportements du consommateur, il ait des notions en gestion, en management et dans le 

domaine juridique, et maîtrise les logiciels bureautiques et statistiques 
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II.6. Technicien alimentaire 

II.6.1. Missions 

Ces missions sont : 

- Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les équipements (entretien préventif) 

-  Détecter l’origine d’une panne (sur place ou à distance), établir un diagnostic 

-  Intervenir en cas de panne ou coordonner les équipes 

-  Proposer des solutions pour optimiser sécurité et performance des matériels (veille) 

-  Conseiller et former les utilisateurs aux matériels 

-  Actualiser des données techniques 

-  Apporter un appui technique à une équipe 

-  Organiser et programmer les activités et opérations de maintenance 

-  Contrôler la réalisation des fournisseurs et sous traitants 

II.6.2. Profil 

Il doit avoir : 

- Une connaissances techniques en automatismes, mécanique, hydraulique, pneumatique, 

électricité industrielle  

- Maîtrise de l'informatique industrielle 

- Expertise en GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur)  

- Capacité à raisonner avec méthode et à détecter une situation anormale  

- Travail en équipe 

- Capacité d'adaptation 

II.7. Responsable technique 

II.7.1. Missions  

Le responsable technique a come mission de : 

– Encadrer et animer une équipe de consultants techniques 

– gérer les relations avec les partenaires, les fournisseurs et les Prestataires  

– Assurer la fiabilité, la performance et l'évolution du système d'information 

–  Garantir l'encadrement et la maintenance technique des projets 

II.7. Charges salariales de la société 
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Le tableau (tableau 5) suivant regroupe les charges salariales de la société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulés des postes Salaires nets mensuels (par 

mois) 

Salaires  nets annuels (par 

an) 

Directeur général 1000 12000 

Secrétaire 500 6000 

Comptable 600 7200 

Commercial 600 7200 

Marketing et communication 700 8400 

Responsable technique  

 

700 8400 

Technicien  alimentaire 500 6000 

(5)Ouvrier non qualifié 1400 16800 

Ouvrier pour entretien et 

gardiennage 
300 3600 

Total 6300 75600 

Cotisations sociales (16,57%) 

 

1043,91 12526,92 

Total salaires bruts 7343,91 88126,92 
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Dossier financier 
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Nous aboutissons en dernier lieu à l’étude financière de notre projet et l’analyse de sa 

rentabilité en établissant plusieurs scénarios et en tenant compte de plusieurs plans 

d’investissement. 

I. Hypothèses de calcul  

Tous les montants figurant dans cette étude sont calculés aux prix constants de l’année 

2017.  

La rentabilité financière du projet a été calculée en tenant compte d’une durée de vie du 

projet de 5 ans.  

L’autofinancement est égal à 30% du coût de projet.  

L’annuité d’amortissement est calculée sur la base des conditions suivantes :  

➢ Génie civil : 5 ans  

➢ Aménagements : 5 ans  

➢ Equipements : 5 ans  

➢ FAD : 5 ans  

II. Le coût total estimatif d’investissement  

La réalisation du projet nécessite un investissement estimé à 1158000 Dinars. Le coût 

d’investissement est illustré dans le tableau (tableau 6) suivant :  
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Tableau 6 : Coût d’investissement  

 

Composantes  
 

 

Coût (DT)  
 

 

Pourcentage 

(%)  
 

 

Génie civil :  

-Construction salle de     

production 

-Construction de silo de 

stockage MP 

-Construction bassin pour 

vinaigre 

-Construction d’un bloc 

administratif 

-Construction d’un bloc sanitaire 
 

 

210 000 
 

 

18.2% 
 

 

Equipements  

Ligne de traitement de figue de barbarie et 

machine pour l’extraction d’huile et la 

granulation :  

-Ligne de traitement  

-Section machines pour extraction de l’huile de 

figue de barbarie  

-Section granulation  
 

 

853 963 

 

 

 

165 750 

484 087 

 

204 126 
 

 

73.8% 
 

 

Aménagements :  

-Installation d’un transformateur  

-Branchement électrique  
 

 

46 294 

29 294 

17 000 
 

 

4% 
 

 

FAD  

-Frais d’installation et de montage  

-Mobiliers et matériels de bureau  

-Ensacheuse peseuse et couseuse  

- Imprévus et divers  

-Frais d’étude  

-Intérêt intercalaires  

-Assurances  
 

 

17 743 
 

 

1.6% 
 

 

Total investissement financière  
 

 

1 128 000 
 

 

97. 4% 
 

 

Fond de roulement  
 

 

50 000 
 

 

4.3% 
 

 

Total  
 

 

1158000 
 

 

100% 
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III. Le financement  

Conformément au code d’incitation aux investissements, le projet en question sera implanté dans 

une zone de développement régional prioritaire dont les avantages de développement prioritaire 

sont énumérés comme suit :  

➢ Une prime d’investissement fixé à 25 à 30 % du coût global .  

➢ Prime au titre de la participation de l’état aux dépenses d’infrastructure plafonnée à 

75% des montants engagés par l’entreprise  

➢ Prise en charge de l’état de la cotisation patronale au régime de la sécurité sociale 

CNSS pendant une période de cinq ans à partir de la date d’entrée en activité effective  

➢ Vu le décret n°94-489 du février 1994 fixant le taux minimum du fonds propre, tel 

que modifié par le décret n° 99-472 du 1ére mars 1999. le fonds de propre sera 30 % 

du coût d’investissement  

➢ Une subvention de l’état de 347 400 DT, soit 30% du total investi inclus le FR.  

➢ Un emprunt de 463 200 DT remboursable sur 5 ans avec un frais financier de 5 ans, 

de la part de BFPME. (Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises) 

SICAR : Société d'Investissement à capital Risque crée par La Loi n°2003-80 du 29 décembre 

2003 portant Loi de finances pour l’année 2004 a pour objectifs :  

• La participation, (pour leur propre compte ou pour le compte des tiers), en vue de sa 

rétrocession,  

• Le renforcement des fonds propres.  

• Encouragement au développement régional  

• La création d’une nouvelle génération de promoteurs  

On peut résumer le schéma de financement dans le tableau suivant (tableau 6) : 
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Tableau 6 : Schéma de financement 

 

Le schéma de financement montre que le montant investi sera fourni à traves un 

autofinancement égal à 347 400 Dinars (30% du cout du projet), une subvention de la part de 

l’état d’une valeur de 347 400 Dinars (30% de l’investissent total) et un crédit estimé à 463200 

Dinars.  

IV. Etude de la rentabilité du projet 

IV.1. Evaluation du chiffre d’affaire : 

IV.1.1.Capacité de production  

Le programme de production s’étend sur une période de 120 à 150 jours / an. Cette 

unité commencera  avec une production moyenne de sa capacité lors de la première année pour 

attendre en année de croisière 95 % (cinquième année) de la capacité réelle prévue.  

Source Montant Pourcentage (%) 

Capital social Autofinancement SICAR  

104220 

30%  

30% 

Promoteur 121590 35% 

Associés 121590 35% 

 

subvention 

 

347 400 

 

30 % 

Emprunts MT  

Crédits 

 

463 200 

 

40 % 

Total 1 158 000 100% 
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Compte tenu de la capacité journalière de l’unité qui est de 2 à 2.5 tonnes. La quantité 

totale à transformer prévu sera de 200 à 300 tonnes. 

La règle générale pour la valorisation du fruit de figue de barbarie doit mettre en 

évidence trois conditions de base : 

o La période d’approvisionnement 

o L’aspect périssable du fruit 

o La contrainte capacité du local de stockage 

On adopte ainsi le diagramme d’exploitation suivant (tableau 7) : 

Tableau 7 : Diagramme d'exploitation 

 

Elément 

Juillet Aout Septembre Octobre Novembre 

Approvisionnement en 

figue de barbarie 
 

   

Transformation    

Raffinage du vinaigre de 

figue de barbarie 

  

 

 

 

 

Stockage de graine       

Extraction d’huile       

 

Une tonne de figue de barbarie renferme : 

 

➢ 40 % enveloppe ou écorce : 400 Kg 

➢ 48 % pulpe raffinée : 480 kg 

➢ 12 % graines : 120 Kg 
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Tableau 8 :  Planning de valorisation de la figue de barbarie 

 

Elément Juillet Aout Sep oct. nov. déc. 

Production  

 

   

Vente fruit frais       

 
Stockage fruit       

Transformation      

Stockage graines     

Stockage pulpe raffinée     

 Déc. Jan fév. mar. av. Mai 

Extraction d’huile de figue 

de barbarie 

 

Vente huile 

Raffinage pulpe en 

vinaigre pure 

   Vente vinaigre 

 
Résidus de transformation    

Mélange de la MP    

Production de granulés    
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➢ Le chiffre d’affaires annuel sera calculé selon un taux d’exploitation de l’unité 

industrielle. En fonction de la quantité de matière première (figue de barbarie) disponible, 

on estime que la première année ce taux sera de 80 %, la deuxième année ce taux est 

voisinant de 85 % et atteint 100% à l’année croisière (cinquième année). (augmentation 

de 6% chaque année)  

Tableau 9 : Taux d’exploitation 

➢ Le volume de pulpe raffinée subit une opération de raffinage poussée pour obtenir 20% à  

30% de vinaigre pure de la figue de barbarie. 

Une tonne de graine renferme : 

 

➢ 58 Kg d’huile végétale : soit 5.8 % 

➢ 942 Kg de tourteau : soit 94.2 % 

➢ 35 kg de graine renferme 1 Kg d’huile de figue de barbarie. 

IV.1.2. Evaluation de la Rentabilité du projet 

IV.1.2.1. Charges d’exploitation: 

a) L’approvisionnement en figue de barbarie : 
Tableau 10: Achat matière première  

Élément  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Achat de figue de 

barbarie (en tonne) 

 240 255 270 285 300 

Prix en tonne (220dt) 52800dt 56100dt 59400dt 62700dt 66000dt 

Rubriques 1ére année 2éme année 3éme année 4éme année 5éme année 

Taux d’exploitation 

en % 

80 85 90 95 100 

Quantité à 

transformé en tonne 

240 255 270 285 300 

Pulpe raffinée 
en tonne.(48 %) 

116 123 130 137 144 

Graines en tonne 
(12 %) 

29 31 33 35 36 
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Les frais relatifs  à l’achat de figue de barbarie sont calculés sur la base d’un prix 

d’achat estimé à 220 dinars la tonne. 

b) Productions  

Tableau 11 : Volume de production 

Année 1 2 3 4 5 

Graines en 

tonne 

29 31 33 35 36 

L’Huile en 

litres 

690 737 785 833 857 

Pulpe 

raffinée 

en tonne 

116 123 130 137 144 

Vinaigre en 

litres 

193372  205041 216710 228379 240048 

 

c) Chiffre d’affaire prévisionnel : 

➢  Pour l'huile de figue de barbarie 

• 35 kg de graine renferme 1 Kg d’huile de figue de barbarie  

Donc 35 tonne de graine donne 1000kg d’huile de figue de barbarie  

• 23,80kg d’huile de figue de barbarie = 1 tonne graine   

Or après la calcule de la viscosité on trouve :   

• 1 litre d’huile f.b 1,2kg  

• Soit 1 tonne de graine  23,80litre  

➢ Pour vinaigre : 

Après le calcul de la viscosité  

• On trouve que 1 litre de vinaigre de figue de barbarie 1000g 1kg  

• 300kg de figue de barbarie =500litre  
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Soit 1 tonne donne 1667 litre  

→ Ce qui reflète un chiffre d’affaire prévisionnel calculé comme suit (tableau 12): 

Tableau 12 : Chiffre d'affaire prévisionnel 

Rubriques 1ére année 2éme année 3éme année 4éme année 5éme année 

Huile végétale  destiné à 

l'export(30%) 

-Quantité en litres 

-P.U en DT 

-C.A en DT 

 

 

207 

2321.6 

480571,2 

 

 

 

 

 

221 

2321.6 

513073,6 

 

 

 

 

 

236 

2321.6 

547897,6 

 

 

 

 

 

250 

2321.6 

580400 

 

 

 

 

 

 

257 

2321.6 

596651,2 

 

 

 

 

Huile végétale  destiné au  

marche local (70%) 

-Quantité en litres 

-P.U en DT 

-C.A en DT 

 

 

 

 

483 

1500 

724500 

 

 

 

 

 

 

 

516 

1500 

774000 

 

 

 

 

 

 

549 

1500 

823500 

 

 

 

 

 

 

 

 

583 

1500 

874500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 

1500 

900000 

 

 

 

 

 

 

Pulpe raffiné (vinaigre) 

-Quantité en litre  

-P.U en DT 

-C.A en DT 

 

 

 

193372 

3.0 

580116 

 

 

 

 

205041 

3.0 

615123 

 

 

 

 

 

216710 

3.0 

650130 

 

 

 

 

 

 

 

228379 

 

3.0 

 

685137 

 

 

 

 

240048 

 

3.0 

 

720144 

 

C.A en DT 

 

1.785187,2 

 

1.902196,6 

 

2.021527,6 

 

2.140037 

 

2.216795,2 
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• L'huile de figue de barbarie fait parti des huiles les plus chères du monde, son prix en 

vrac varie entre  800 et 1000€ le litre a l’export et en détaille pour  1500dt  le litre pour le 

marché local. 

On estime 800€ soit 2321.6dt le prix de 1 litre d’huile de figue de barbarie (Taux de 

change 14-11-2017 banque centrale Tunisie)  

NB : les prix pratiqués à l’exportation de l’huile de figue de barbarie sont fonction des 

fluctuations sur le marché des changes des devises. 

• Les prix en vigueurs du marché sont des prix adaptés par les professionnel 4dt le litre. 

 

d) Frais d’emballage : 

 

• Pour l’huile de figue de barbarie, le stockage du liquide dans un réservoir en inox qui sera 

par la suite exporté en vrac (30% de la capacité totale de production).  

On estime que les frais d’emballage sont de l’ordre de 1000 dinars pour l’huile exportée.  

• Le vinaigre sera stocké dans un bassin conçu selon des normes d’hygiène, de sécurité et 

de santé qui sera par la suite livré en vrac pour le marché local.  

On estime que les frais d’emballage de la vinaigre et l’huile de figue de barbarie (70% de 

la capacité totale de production) sont de l’ordre de 20 500 dinars ans. 

e) Frais de transport :  

De Kasserine vers le port goulette (305,0 km) via A1. Le tableau 13 regroupe les frais du 

transport pour une durée de 5 ans. 

NB : prix de km =1,3dt si ne dépasse pas 1tonne  

Tableau 13:  Les frais du transport pour une durée de 5 ans 

Élément  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Les frais de 

transport en 

Dt  

1,3*305km= 

400dt 

 

 

400 400 400 400 
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f) Frais relatifs à l’expédition : 

 

Ces frais englobent le transport et l’assurance maritime (tableau 14).Le coût de transport 

de 100kg est 16 dinars. 

 

 

Tableau 14 : Frais relatifs à l’expédition 

Élément Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

L’huile de 

figue de 

barbarie 

(export 30%) 

207litre  

Soit *1,20kg-

litre 

249kg 

221litre Soit 

266kg 

236litre Soit  

284kg 

250litre Soit  

300kg 

 

257litre Soit  

309kg 

Prix 

d’export  

40,32dt 43,68dt 46,08dt 48dt 50dt 

l’assurance 

maritime 

 

20dt 20dt 20dt 20dt 20dt 

Total  60,32dt 63,68dt 66,08dt 68dt 70dt 

 

g) Énergie : 

Il s’agit essentiellement des frais d’électricité estimés à 20 000 DT/ an. 

h) TFSE : 

Cette rubrique comporte : 

 

• Assurance du matériel 

• Assurance incendie 

• Assurance de garantie de toute explosion 

• Entretien et maintenance  

 

Ils sont estimés à 31708 DT  
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i) Frais de personnel : 

Les frais de personnel sont calculés sur la base d’un effectif de personnel engagé d’une 

manière permanente à raison de 9 postes de plusieurs qualifications. 

Total salaires bruts: 88126,92par ans  

➢ On peut bénéficier de la prise en charge par l’état de la contribution patronale au régime 

légal de la sécurité sociale les cinq premières années dans le cadre des encouragements au titre de 

développent régional prioritaire. 

j) Annuité d’amortissement : 

L’amortissement sera calculé conformément aux conditions mentionnées ci-dessus 

(tableau 15). 

Tableau 15 : Amortissement des composantes de projet  

 

k) Frais financiers de financement : 

Ces frais sont calculés conformément aux conditions suivantes : 

BFPME : 

- Montant : 463200 

- Taux d’intérêt : 10 % 

- Année de franchisse: 12 mois 

- Nombre de traite: 6 ans 

 

Tableau  16 : Frais financiers de financement 

 

Désignation Montant(DT)  
1ére 

année 

 
2éme 

année 

 
3éme 

année 

4éme 
 

année 

5éme 

année 

Aménagements 5ans 46294 9258,8 9258,8 9258,8 9258,8 9258,8 

Génie civil 5ans 210 000 42000 42000 42000 42000 42000 

Equipement 5ans 853 963 170792,6 170792,6 170792,6 170792,6 170792,6 

FAD 3ans 17743 5914 5914 5914 - - 

Total - 227965,4 227965,4 227965,4 222051,4 222051,4 

Echéance Principal Restant Intérêt 
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l) Frais divers de gestion : 

Ces frais concernent : 

  

• La fourniture de bureau : 6927dt 1ere année  

• Les frais de communication : 1000dt par ans  

 

Ils sont estimés à 7927 DT. 

IV.1.2.2.Compte d’exploitation prévisionnel 

Tableau 17 : Compte d’exploitation prévisionnel (DT) 

Rubriques A0 1ère A 2éme A 3éme A 4éme A 5éme A 

 

Chiffre d’affaires(1) 

  
1.785187,2 

 

1.902196,6 

 

2.021527,6 

 

2.140037 

 

2.216795,2 

Charges 

d’exploitation(2) 

 222522,24 218898,6 222201 225502,92 228804,92 

Achat matière 
première 

 52800 56100 59400 62700 66000 

Emballage  21500 21500 21500 21500 21500 

Frais de transport  400 400 400 400 400 

Energie  20000 20000 20 000 20 000 20 000 

Frais d’expédition et 
l’assurance maritime 

 60,32 63,68 66,08 68 70 

TFSE  31708 31708 31708 31708 31708 

Frais de personnel  88126,92 88126,92 88126,92 88126,92 88126,92 

Frais divers de gestion  7927 1000 1000 1000 1000 

RBE=(1)-(2) 

 

 1.562664,92 1.683298 1.799326,6 1.914534,08 1.987990,3 

Frais financiers BFPME  46320 37056 27792 18528 9264 

Amortissement  227965,4 227965,4 227965,4 222051,4 222051,4 

RNE  1.288379,52 1.418276,6 1.543569,2 1.673954,68 1.756674,9 

1ére année 0 463200 46320 

2éme Année    92640 370560 37056 

3éme année 92640 277920 27792 

4éme Année 92640 185280 18528 

5éme année 92640 92640 9264 

6éme année 92640 0 0 
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Impôts  0 0 0 0 0 

Amortissement  227965,4 227965,4 227965,4 222051,4 222051,4 

Cash flow - 1.158000 1.516344,92 1.646242 1.771534,6 1.896006,08 1.978726,3 

 

 

IV.2. Plan de trésorerie : 

Pour établir le plan de trésorerie, nous prévisions les conditions de paiement de notre 

T.V.A 

Toutes les ventes et tous les achats sont passibles de la TVA au taux de 18%, la TVA 

est réglée à la direction des impôts de 28 des mois Avril et Mai. 

IV.2.1. Budget des ventes (1ère année)  

D’après nos étude le vente sera effectuée entre Avril et Mai d'où  

Vente global 1.785187dt 

 Avril Mai 

Vente HTVA 892593,6 892593,6 

TVA Collect 160666,8 160666,8 

CA TTC 1.053260,4 1.053260,4 

IV.2.2. Budget des achats (1ère année) 

 D’après nos étude l’achat sera effectuée entre Juillet et Août  d'où 

Achat global 52800dt  

 Juillet Août 

Achat HTVA 26400 26400 

TVA déductible 4752 4752 

Achat TTC 31152 31152 

IV.2.2. Budget des TVA (1ère année) 

 Avril Mai 

TVA Collect 892593,6 892593,6 

TVA déductible 4752 4752 

TVA A REPORTER 887841,6 887841,6 
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IV.3. Calcul de seuil de rentabilité et du point mort  

 Le seuil de rentabilité d'une entreprise est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise 

couvre la totalité de ses charges (sans bénéfice, ni perte). Le chiffre d'affaires critiques est le 

chiffre d'affaires pour lequel la marge sur coût variable est égale aux charges fixes. Le bénéfice 

est alors nul c'est-à-dire MARGE SUR COUT VARIABLE = CHARGES FIXES. 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

CA(a)  

1.785187,2 

 

1.902196,6 

 

2.021527,6 

 

2.140037 

 

2.216795,2 

Charge (b) 

Variable 

60787,32 57163,68 60466,08 63768 67070 

M\CV (a)-

(b) 

1.724399,88 1.845032,92 1.961061,52 2.076269 2.149725,2 

Taux de 

M\CV 

0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 

Charge fixe 161734,92 161734,92 161734,92 161734,92 161734,92 

Seuil de 

rentabilité 
SR = CF / 

TMCV 

168473,87 168473,87 166737,03 166737,03 166737,03 

 

Le point mort est la date à laquelle le chiffre d'affaires critique est atteint.  

POINT MORT (en nombre de jours) =SEUIL DE RENTABILITE / CHIFFRES 

D'AFFAIRES x 360 =168473,87/1.785187, 2*360 = 34 JOURS  

IV.4. Calcul du VAN  

La valeur actuelle nette (VAN) est utilisé pour déterminer si un investissement est 

rentable ou non. Un investissement rentable est un investissement qui accroît la valeur de l'actif 

économique, c'est à dire qui crée de la richesse. En d'autres termes, il faut que les recettes 

générées par l'investissement soit supérieur à son coût.  
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Taux d'actualisation Investissement 

0,1 1.158000 

Le délai de récupération permet d’appréhender le délai nécessaire à la récupération du 

capital investi en le comparant aux flux cumulés de trésorerie.  

Les calculs seront faits dans un horizon de 5 ans. Nous avons retenu l’hypothèse que le 

taux d’actualisation est de 10%. Le tableau ci-dessous récapitule tous les calculs nécessaires. 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

CF 1.516344,92 1.646242 1.771534,6 1.896006,08 1.978726,3 

CF Actualisé 

CF\1.1n 

1.378495,38 1.360530,57 1.330980,16 1.294997,66 1.228633,35 

CF Cumulée 1.378495,38 2.739025,95 4.070006,11 5.365003,77 6.593637,12 

VAN 5.435637,12 

 

Si la VAN est positive le projet est adopté sinon il est rejeté. 

➢ Dans notre cas la VAN est positive, donc notre projet est rentable. 

IV.5. Le délai de récupération du capital investi  

Le délai de récupération permet d'appréhender le délai nécessaire à la récupération du 

capital investi en le comparant aux flux cumulés de trésorerie. Le délai de récupération est aussi 

la période de temps avant que la somme actualisée des bénéfices prévisionnels n'atteigne la 

capitalisation boursière de l'entreprise. Il permet dans ce cas de mesurer la cherté relative d'une 

action. 

➢ Dans notre cas la DRCI environ un ans (le moment ou le montant de l’investissement est 

couvert) 

→ Calcul du TRI  

Si la VAN=0 

 TRI=CF actualisé / Investissement TRI= 1,34 > 0,1  
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Le TRI du projet est supérieur au taux de rendement du marché alors notre projet 

considéré comme rentable et il est alors intéressant d’y investir. 

 

 

Conclusion Générale 

 

Le choix de ce sujet a été motivé par la présence de la matière première dans la région 

d’implantation de notre projet, l’encouragement de l’état pour ce genre d’activité et aussi 

l’absence d’un grand nombre de concurrence sur le marché. A cet effet tout au long de notre 

travail on a essayé étudier la rentabilité de notre projet et les différents facteurs de succès.  

Le démarrage de notre activité demande en particulier la mise en place d'outils de 

contrôle et d'une gestion prévisionnelle rigoureuse. Cette période de décollage est une période 

délicate.  

En résumé les facteurs clés de succès d'un projet de création d'entreprises sont :  

- Le professionnalisme du créateur,  

- La solidité de sa personnalité,  

- Une compétence de gestion suffisante,  

- Des prévisions de chiffre d'affaires réalistes et les moyens pour réaliser ces prévisions.  

- Des investissements en matériel et en personnel raisonnables et flexibles n'imposant pas 

une "masse critique" trop importante et difficile à atteindre.  

- Un plan de financement équilibré avec des fonds propres suffisants.  
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