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FFIICCHHEE  DDEE  PPRROOJJEETT  
  

Titre du Projet: 
Unité de production de béton 

contraint   
Code du Projet 2013/11 

Ce promoteur possède une unité de production d’ouvrages en béton contraint, destiné à la fabrication, entre autres, de 

poteaux électriques, canaux d’irrigation et travaux de terrassement. Le béton précontraint est une technique qui vise à 

améliorer la résistance du béton face à des sollicitations très élevées. Ce gain sera un véritable avantage lors de la mise 

en service de l'ouvrage réalisé, car il va s'opposer aux contraintes de tractions des autres charges, comme la charge 

d'exploitation ou la charge climatique. La matière première est suffisante sur le marché national compte tenu que ce 

produit est composé de matières ordinaires telles que le sable, le gravier et le fer. Toutes les infrastructures de bases 

sont disponibles, ainsi que les mines et carrières, sources de matière première, ainsi que la main d’oeuvre dans la 

région. Ce promoteur dispose également de terrains et d’équipements considérables. Il projette de satisfaire 30 % de la 

demande sur le marché national. Il souhaite s’associer avec un partenaire étranger afin de réaliser une extension de son 

unité en vue d’agrandir la capacité de sa production et de diversifier ses produits à travers un apport de savoir faire 

récent. 

Produits à fabriquer:  Capacité 

nominale de 

production 

Ventes 

annuelles (€) 

% 

  locales 

%  

à l’exportation 

 

1.  Poteaux électrique  

2. d’d’impermeabilisations 

6912M 1728000.00 100%  

2.  travaux de terrassement 

 

 

57600m2 1440000 100%  

 

 

 

 

canaux d’irrigation 2592m 103680 100%  

 

 

 

 

Total:  3271680   

Lieu/Endroit: Siège Social : Ouargla 

Estimation du montant de 

l’investissement   

240000000.00 eur 
 

Classification du Projet:   Nouveau projet.                       

  
Contribution locale: -   Participation en Capital  

     (Joint-venture)                    

- Sous-traitance 

  -  Accès au marché  

  -  Fourniture d’outils et          

équipements 

 

Contribution étrangère 

souhaitée: 

- Participation en Capital  

     (Joint-venture)                      

-  Sous-traitance 

-  Expertise de Gestion  

 

-   Expertise Technique 

-   Expertise de Marketing  

-   Fourniture d’équipements 
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I. IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LL’’IINNVVEESSTTIISSSSEEUURR  //  

EENNTTRREEPPRRIISSEE  EEXXIISSTTAANNTTEE  
 

 

 

1. Nom de l’entreprise/ Nom du promoteur :  OASIS OR-TRAV Djeghel Rachid 

 

2. Nationalité :   Algerinne.                                   

 

Adresse : cité 20 logts n°1Touguert W.ouergla .Algérie. 

 

4. Tel : 0021329671387 5. Fax :

 00213296713875 

6. E-mail: Djeghel147@yahoo.com 

7. Personne à contacter : Djeghel Rachid 8. Fonction : Directeur 

9. Activité courante: travaux publics et l’éctricité   

     

10. Année de création :2011  11. Nombre d’employés : 22 

12. Total des ventes annuelles : 1500000.00 eur 13. Exportation : % 

14. Répartition du capital social: 

      Local Privé:       100       %          Local Publique :          %           Etranger :     % 

15. Banques:   

 

16. Résumé des précédentes expériences professionnelles de l’Investisseur: 

 

 

 

 

 

Documentation Complémentaire: 
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 Investir en Algérie 

Etudes à disposition:           

   Description du projet   
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IIII..  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
 

 

 

 

1. DESCRIPTION DES PRODUITS 
 (Fournir une liste des produits et  expliquer brièvement) 

 

La société a pour objectif de  s’investir dans des installations en béton contraint et 

spécialisés, dans la réalisation de poteaux d'électricité les canaux d’irrigation. 

 

 

 

2.  DESCRIPTION ET ETUDE DE PRE-FAISABILITE DU PROJET 
 (Quels sont les objectifs du projet et les raisons de son succès?) 

Ce projet vise à exécuter les programmes du gouvernement dans le domaine des réseaux 

électriques à travers la réalisation de produits nécessaires à cet effet, à bas prix et efficaces. 

Concernant la construction, notre objectif est de fournir un nouveau produit adéquat au 

nouveau programme de logement. L’intérêt que porte le gouvernement au secteur de 

l’agriculture nous impose de nous intéresser également à ce secteur.      

 

 

3. ACCES AUX MARCHES 
(Existait-il un marché déjà établi ? Quelle part du marché local le projet envisage-t-il d’acquérir ? Quels sont les marchés 

cibles à l’exportation ? Existe-il des études de marché ?) 

La stratégie dévolue au secteur de la construction, l’agriculture et l’élèctricité crée un marché 

important concernant les produits qui entrent dans la réalisation de ces dérniers compte tenu de leur 

importance, nous planifions d’acquérir 30% du marché national.    

 

 

 

4. DISPONIBILITE  DE MATIERES PREMIERES 
(Est-ce que le volume de matières premières sur le marché local suffit? Est-ce que sa qualité et son prix sont indiqués pour 

la production des produits finaux ? Existe-il des nécessités d’importation? Si oui, quels produits ? D’où ? Est-ce que la 

devise étrangère est aisément accessible ? Etc.) 

 

La matière première est disponible et en quantité suffisante (sable, gravier, fer, ciment) et à 

bas prix. Ce projet ne nécessite pas d’importation.  
 

 

5. DISPONIBILITE DE TECHNO LOGIE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE 
(Décrire les cycles du procès de production proposé. Existe-t-il une étude technique ? Est-ce que l’expertise technique est 

déjà existante ? Quelle est la durée prévue pour la formation  du personnel?) 2 

 Il est attendu de ce partenariat un transfert de technicité et de savoir faire et une formation 

du personnel  

  

                                                           
 
Investir en Algérie 
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6. PRESENCE DE SERVICES D’INFRASTRUCTURE LOCAUX 
 

Les infrastructures nécessaires sont disponibles et le projet est à proximité d’un gisement de sable  

 

7. DISPONIBILITE DE MAIN-D’OEUVRE LOCALE 

 

La main d’ouevre de la région du Sud représente un élèment essentielle de succés de ce 

projet car elle est habituée à des travaux assez durs et à bas prix. 

 

 

 

8.      RESSOURCES  LOCALES P OUR L’INVESTISSEMENT 
 

 Un terrain de 20 000 m² aménagé,  

 Unités de production de 1 100 M², reliés par des ponts amovibles 

 40% du financement du projet    
  

  

 

9. AIDES FINANCIERES ET FISCALES 

 

Exonérations fiscales pour une durée de dix années 

 

 


