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FFII CCHHEE  DDEE  PPRROOJJEETT   

Titre du Projet:  
FABRICATION INDUSTRIELLE 
DE PRODUITS EN ARGILE NON 
REFRACTAIRE  

Code du Projet 2011/92 

Description du projet : Propriétaire d’un terrain clôturé d’une superficie de 60.000 M2,aménagé, ce 
promoteur projette d'y installer une briquèterie. Il recherche un partenaire pour l'associer avec lui dans ce 
projet dans le but de bénéficier d'une aide relative à l'acquisition de l'équipement.La briqueterie disposera 
d’un gisement de matières premières à  proximité de l’usine. La capacité de production projetée est de 100 
000 tonnes/an. Toutes les infrastructures (routes, électricité, eau, réseau téléphonique) pour la maturation 
de ce projet sont disponibles.   

Produits à fabriquer:  Capacité 
nominale de 
production 

Ventes 
annuelles (€) 

% 
  locales 

%  
à l’exportation 

1. Briques 12/10/08/06 100.000 Tonnes 2.407.554 100% 000 

2.      

Total: 100.000 Tonnes 2.407.554 100% 000 

Lieu/Endroit:  Siege Social:  Mäameria Oued Sly 02000 Chlef 
Estimation du montant de 

l’investissement   
 
650.647.000 DA 

Classification du Projet:   Nouveau projet                        

  
Contribution locale: Propriétaire d’un terrain clôt uré d’une superficie de 60.000 M2 

dont : 
- Bâtiment process 1.600 M2 
- Bloc Administratif 120 M2 
- Poste de Police 10 M2 
- Magasin 46 M2 
- Forage 
- Electricité 
- Bâche à eau 100 M3 

Contribution étrangère 
souhaitée: 

Fourniture d’équipement 
Participation au fonds de 
roulement 
 

 
 

Etudes à disposition:    Etude de faisabilité (Technico-économique)       
   Description du projet   
   Autres (spécifier):       
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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 :  GOUDJIL ABDELKADER 
 

2. Nationalité :                         Algérienne                
3. Adresse : AIN MERANE CHLEF 
 
4. Tel : 0550.25.34.11 5. Fax : 027.77.13.20  6. E-mail: briqueterie_goudjil@yahoo.fr 
7. Personne à contacter : GOUDJIL A.E.K  8. Fonction : Propriétaire 
9. Activité courante: ETP 
     
10. Année de création :  11. Nombre d’employés :  
12. Total des ventes annuelles :  13. Exportation : % 
14. Répartition du capital social: 
      Local Privé:              %          Local Publique :          %           Etranger :     % 
15. Banques:   
 
16. Résumé des précédentes expériences professionnelles de l’Investisseur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentation Complémentaire: 
 
 
 
 
1 
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II II ..  DDEESSCCRRII PPTTII OONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

 
 
 

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

 
Fabrication Industrielle de produits en argile non réfractaire (Briqueterie-Tuilerie Industrielle) 
� Briques de 12 trous 
� Briques de 10 trous 
� Briques de 08 trous 
� Briques de 04 et 5 trous 
� Tuiles 
Portant important dans la région, favorisant la création de plus d’une centaine d’emplois 
permanents. 
- Marché en progression 
- Volume du marché avancé, passe par des phases progressives 
- Forte demande 
- Demande a évolué et évoluera 
- Points clés de ce marché sur le plan de la consommation « demande permanente » 
Bonne opportunité et potentialité particulière car l’environnement économique, juridique et 
sociologique peut et pourra influencer favorablement sur le marché visé. 
 

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

          Les briques sont les matériaux de construction les plus préférées en Algérie, et ce malgré 
l’existence et le développement de produits concurrents (parpaings, plaques de plâtre, 
panneaux en bois pierres etc.) en raison de 

    1°) la qualité des produits 
    2°) De prix concurrentiels 
L’activité des briqueteries est centrée exclusivement sur la production de briques de 08 et 12 
trous. 

L’évolution de la demande dépend pratiquement de l’importance du programme d’habitat 
(plus de 1.200.000 logements) et d’équipements divers décidé par les différents maîtres 
d’ouvrages et du rythme de réalisation.  

 
La conjoncture est actuellement favorable pour la construction ce qui encourage de nouveaux 
investissements qui vont permettre l’augmentation de la capacité. 
Mes causes du succès, la première est notre implication qui exprime clairement nos objectifs 
et formalise nos exigences. 
L’examen des causes de succès est instructif. 
Même si la réalisation d’un projet peut comporter des errements, notre professionnalisme est 
généralement suffisant pour arriver au succès.  
 
 

 
3. ACCES AUX MARCHES 
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(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 ?) 

Marché local = 100¨ 
 
 

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 briqueterie disposera d’un gisement de matières premières  proximité de l’usine 
 
 
 

5. DISPONIBILITE DE TECHNOLOGIE ET D’EXPERTISE TECH NIQUE 
(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 

 100.000 Tonnes / an  
          Etude technico-économique disponible 
 Expertise technique en cours 
         Durée de formation : 30 jours pour le personnel ci-après 
Ingénieur 
Mécanique 

Ingénieur 
Electricité 

Ingénieur 
Séchoir 

Ingénieur 
Four 

Laborantin Gestionnair
e 

Ingénieur 
Maintenance 

     03     02      01       01     01        01       01 
 
  
 
6. PRESENCE DE SERVICES D’INFRASTRUCTURE LOCAUX 

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

  
         Routes, électricité, eau, réseau téléphonique disponibles   
 
 
7. DISPONIBILITE DE MAIN-D’OEUVRE LOCALE 

(Existe-il un personnel qualifié ou en formation pour les fonctions de gestion et de production?)  

 
Personnel qualifié existant qui suivra une formation de 30 jours sur un site similaire 

 
8.      RESSOURCES  LOCALES POUR L’INVESTISSEMENT 

(Types d’apport de l’investisseur national en capital (fonds de roulement, terrains, équipement, autres…) Quelles sont les 
sources de financement locales et étrangères disponibles ou potentiellement disponibles?) 

  
  Apports investisseur national 
- Terrain 
- Bâtiment process 
- Hall de stockage expédition produits finis 
- Bloc administratif 
- Poste de livraison électricité 
- Forage haut débit 
- En option un hangar métallique de stockage de pièces de rechange et autres 
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- Poste de police 
- Magasin 
- Lignes téléphoniques 
 
 
  
 
9. AIDES FINANCIERES ET FISCALES 

(Le projet est-il bénéficiaire d’accords commerciaux ou est-il éligible à des aides financières ou des facilitations?)3 

Projet éligible, présentant un caractère prioritaire et d’importance nationale et 
fortement créateur d’emplois. 
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