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FFII CCHHEE  DDEE  PPRROOJJEETT   
  

 
 

 
 

Titre du Projet:  
IMPERMEABILISATION 
BATIMENTS 

Code du Projet 2013/8 

Description du projet :  Démarrage entreprise d´imperméabilisation (Terrace. Terrace avec jardin. 
Réservoir d’eau. Piscines. Tunnels. D’autres bâtiments de construction.)  

Produits à fabriquer:  Capacité 
nominale de 
production 

Ventes 
annuelles (€) 

% 
  locales 

%  
à l’exportation 

1. Imperméabilisation 
bâtiments 

40.000 m2 80.000.000 DA 100%  

     

Total: 40.000 m2 80.000.000 DA 100%  

Lieu/Endroit:  Siège Social : Alger 
Estimation du montant de 

l’investissement   
8.000.000 DA 

 

Classification du Projet:   Nouveau projet a Alger  d’une entreprise   leader dans le marché 
Espagnol avec plus de 20 ans d’expérience.                       

  
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 
 

Etudes à disposition:           
   Description du projet   
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I. II NNFFOORRMM AATTII OONNSS  SSUURR  LL ’’ II NNVVEESSTTII SSSSEEUURR  //  
EENNTTRREEPPRRII SSEE  EEXXII SSTTAANNTTEE  

 
 
 

1. Nom de l’entreprise/ Nom du promoteur :   
VALLIMPER, S.A./ JOSÉ ANTONIO MARTINEZ 

2. Nationalité :       ESPAGNOLE                                
 
4. Adresse : Ctra. de Matadepera, 297 

08225 – Terrassa (BARCELONA) 
 
4. Tel : +34 937317580 5. Fax : +34 937314600

  
6. E-mail: vallimper@vallimper.com 
www.vallimper.com 

7. Personne à contacter : José Antonio Martinez 8. Fonction : Promoteur 
9. Activité courante: IMPERMEABILISATION 
     
10. Année de création : 1994  11. Nombre d’employés : 10/25 
12. Total des ventes annuelles : 150 M DA 13. Exportation : % 
14. Répartition du capital social: 
      Local Privé:       100       %          Local Publique :          %           Etranger :     % 
15. Banques:  BANC SABADELL 
 
16. Résumé des précédentes expériences professionnelles de l’Investisseur: 
 
 

- Formation de professionnels d’imperméabilisation (3 ans). 
- Technicien d’installations d’imperméabilisation (3 ans). 
- Diplômé d’installations d’imperméabilisation (SOLVAY, DANOSA, GISCOSA, 

RENOLIT). 
- Chef de projets. 
- Consultant pour d’autres entreprises. 
- Directeur General 

 
 
 
Documentation Complémentaire: 
 
 
 
 
1 

 

                                                           
  Investir en Algérie 
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II II ..  DDEESSCCRRII PPTTII OONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
 
 
 

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

 
 
Les produits qu’habituellement on utilise c’est du PVC, TPO, BUTILO, TOILES 

D’ASPHALTE… 
 

 
 

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

  
 
OBJECTIF: L’expansion et développement de l’entreprise en Algérie. 
RAISON DU SUCCÈS: Transfert d’expérience et savoir-faire acquis en Espagne avec la 
connaissance du marché en Algérie de la part de nos partenaires Algériens.  
 

 
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 ?) 

 
Il y a un marché établi en Algérie à cause de la construction de bâtiments. 
On envisage acquérir des travaux de nouvelles constructions et réhabilitation des actuels 
existants. 
 
 
 

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.) 

 
Le volume de matières premières sur le marché local n’est pas suffisant. C’est pour cela 
qu’il y a besoin de faire des importations de matières premières. 
Pour l’Espagne la devise en dinars est aisement accesible. 
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5. DISPONIBILITE DE TECHNO LOGIE ET D’EXPERTISE TEC HNIQUE 
(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 

  
 Le cycle du procès proposé consiste en l’analyse et étude du bâtiment qu’il faut 

imperméabiliser, fournissement et application du matériel qu’on a besoin, contrôle de la 
qualité du procès et test de l’étanchéité. 

 
 L’ expertise technique est déjà existante. 
 
 La durée prévue pour la formation est de deux ans. 

 
       
 
6. PRESENCE DE SERVICES D’INFRASTRUCTURE LOCAUX 

 

Est-ce que les voies routières et maritimes sont appropriées aux besoins ? OUI 
 
 Est-ce que la distribution d’énergie, d’eau et les voies de  télécommunications sont   
suffisantes aux nécessités du projet? OUI 

  
 
 
7. DISPONIBILITE DE MAIN-D’OEUVRE LOCALE 

 
Il existe de la formation locale pour la gestion mais on a prévu de former le personel pour 
les fonctions de production car nous considerons qu’elle est inexistante en ce moment. 
 
 
 

8.      RESSOURCES  LOCALES P OUR L’INVESTISSEMENT 
 

Types d’apport de l’investisseur national en capital : autour de 4.080.000 DA -51%  du 
capital (siège d’un bureau de 30 m2.  Un magasin de 60 m2. Une camionnette…).  
 
Quelles sont les sources de financement locales et étrangères disponibles ou potentiellement 
disponibles?  
La source de financement locale devrait se faire en fonction des possibilités du partenaire. 
Pour la contribution étrangère numéraire de 3.920.000 DA. (49%). 

  
  
  
 
9. AIDES FINANCIERES ET FISCALES 
 

Le projet est-il bénéficiaire d’accords commerciaux ? OUI (Pour la nouvelle implantation  
et formation de personnel).  

                                                           
 Investir en Algérie 
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