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FFII CCHHEE  DDEE  PPRROOJJEETT   

 
 

 

Titre du Projet:  INGENIERIE AGRO-
ALIMENTAIRE 

Code du Projet 2013/9 

Description du projet : Fournir des services d'ingénierie spécialisée dans la conception de l'industrie agro-alimentaire, 
dans le but de créer des industries qui répondent aux besoins fonctionnels de nos clients. Tout au long de ces années, nous avons 
observé que de nombreuses installations agricoles et alimentaires sont conçus par les mêmes fabricants de machines, de sorte 
que dans certains cas, implique l'usine qui répond aux besoins du fabricant et non aux besoins du développeur. Notre 
indépendance dans ce sens, nous les meilleurs alliés des promoteurs des industries alimentaires qui veulent avoir des 
installations optimales avec la meilleure valeur pour l'argent fait. 

Produits à fabriquer:  Capacité 
nominale de 
production 

Ventes 
annuelles (€) 

% 
  locales 

%  
à l’exportation 

1. Réalisation de Projets         Pas applicable 300.000,00 90 10 

2.      

Total:  300.000,00 90 10 

Lieu/Endroit: Siège Social :  Espagne – Vic (Barcelona) 
Estimation du montant de 

l’investissement   
30.000,00€ 

Classification du Projet:   Nouveau projet                     

  
Contribution locale:  - Participation en Capital  

     (Joint-venture) 
- Financement (emprunts                   
à long et à moyen terme)        
-  Accès au marché  
-  Sous-traitance 
 

  

Contribution étrangère 
souhaitée: 

- Participation en Capital  
     (Joint-venture) 
 

-  Expertise de Gestion  
-   Expertise Technique 
-   Transfert de Technologie  
-   R&D joints 
  

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 :   
CUNOVESA, S.L. 

2. Nationalité :                                          
ESPAGNOLE 
3. Adresse :  
C/ARQUEBISBE ALEMANY 38 A - D4 
4. Tel : +34938897077 5. Fax : +34938897077 6. E-mail:    info@cunovesa.com 
7. Personne à contacter : Josep Novellas  8. Fonction : Administrador 
9. Activité courante:   
Services d'ingénierie spécialisée dans l'industrie alimentaire 
10. Année de création : 2008 11. Nombre d’employés :  8 
12. Total des ventes annuelles : 300.000,00 13. Exportation : 10% 
14. Répartition du capital social: 
      Local Privé:     100         %          Local Publique :          %           Etranger :     % 
15. Banques:   
Banc de Sabadell  
16. Résumé des précédentes expériences professionnelles de l’Investisseur: 
 
Projets d'abattoirs 
Des projets d'industries de transformation de la viande blanche et rouge 
Projets de laiteries et des produits laitiers (yaourt, fromage, lait UHT ...) 
Projets de production de viande dans toutes ses phases (à partir de l'élevage à la 
Distribution à travers l'abattoir) 
Projets d'usines pour la transformation des légumes et des fruits. 
Projets d'usines de biscuits. 
Projets d'usines pour la produisant des arômes alimentaires 
Projets de conception des supermarchés, magasins d'alimentation et restaurants 
Conception de parcs industriels agro-alimentaires 
Projets d'usines produisant des plats préparés 
 
 
 
Documentation Complémentaire: 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
 
 
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) 

 
Projets "clés en main" de toutes sortes d'activités agricoles et alimentaires. 

 
 

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

  
L'objectif de la société est de s’établi dans le pays en vue d’offrir un service d'ingénierie 
agro-alimentaire. Un bon résultat est attendu en raison de la demande croissante de «savoir-
faire» en ce qui concerne l'industrie transformation des produits agricoles et du bétail. 
 

 
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 ?) 
 
Actuellement, l’ ingénierie est déjà établie dans le pays, mais nous croyons que nul n'a le degré de 
spécialisation dans la conception d'usines de transformation des aliments que le notre. 
Nous avons une étude complète des parts de marché, mais si nous avons constaté empiriquement 
que les appels d'offres pour la construction de l'industrie alimentaire gagnent les sociétés étrangères. 
 
 

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.) 
 
Dans notre cas, cette section ne s'applique pas 
 
  
 

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 

  
 La formation du personnel doit être effectuée dans le même pays, combinée avec des séjours dans le 

pays où le siège de la société. 
 
 
  
 
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?) 

  
 

                                                           
 Investir en Algérie 



 4

Tous les besoins en matière de services requis sont couverts avec des services existants 
 
 
 
7. DISPONIBILITE DE MAIN-D’OEUVRE LOCALE 

(Existe-il un personnel qualifié ou en formation pour les fonctions de gestion et de production?)  
 
Le pays dispose d'un personnel qualifié, qui avec une formation adéquate peuvent couvrir tous les 
besoins de dotation qui peuvent exister. 
 
 

 
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?) 

  
 
Pour ce type d'investissement, les capitaux étrangers pourraient être n'importe quoi, ce serait 
soumise au droit applicable déclarant. 
 
  

 
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 
 
Exonérations fiscales  
 

                                                           
Investir en Algérie 


