
 1 

 
FFIICCHHEE  DDEE  PPRROOJJEETT  



 2 

 

Titre du Projet: 
CONDITIONNEMENT   ET  

EMBALLAGE   DE  PRODUITS  

ET  DENREES  ALIMENTAIRES 
Code du Projet 2014/4 

Description du projet :    Cet entrepreneur envisage de créer une unité de conditionnement adapté aux différents 

produits alimentaires notamment les légumes secs. 

A cet effet il envisage de réaliser un conditionnement adéquat aux différents produits à savoir les légumes secs tels que le 

riz blanc, les pois chiches mexicain et indou, haricots blancs et lentilles. Il prévoit également le conditionnement des 

dates. Cette firme est en phase de l’acquisition d’une assiette foncière pour l’exploitation et sa mise en place pour son 

ouverture sur le marché. Un certain pourcentage de ce produit est destiné à l’exportation. Il souhaite s’associer avec un 

promoteur étranger opérant dans ce domaine afin de bénéficier d’une aide financière, d’un transfert de technologie et 

d’une assistance technique. Quant à lui il assure toutes les modalités aussi bien administratives que juridiques pour la 

création de cette jointe venture et également l’accès au marché.  

 

 

Produits à fabriquer:  Capacité 

nominale de 

production 

Ventes 

annuelles (€) 

% 

  locales 

%  

à l’exportation 

1. riz blanc    124 800 70٪  

2. dates  124 800 30٪  

Total:  122 673 408,00  100  

Lieu/Endroit: - Siège Social :  06 RUE GOURINE BACHIR (BP 02) BETHIOUA - 

ORAN 

 
Estimation du montant de 

l’investissement   

 

Classification du Projet:   Nouveau projet                    Extension                   Réhabilitation     

       X  
Contribution locale:  - Participation en Capital X 

     (Joint-venture) 

- Financement (emprunts                   

à long et à moyen terme)        

-  Accès au marché X 

-  Sous-traitance X 

 

-   Expertise de Gestion X 

-   Expertise Technique X 

-   Expertise de Marketing X 

-   Autres :  

Contribution étrangère 

souhaitée: 

- Participation en Capital  

     (Joint-venture) X 

- Financement (emprunts                   

à long et à moyen terme)        

- Accès au marché X 

- Sous-traitance X 

- Accord de compensation X 

     (Buy-back) 

-  Expertise de Gestion X 

-   Expertise Technique X 

-   Expertise de Marketing 

-   Transfert de Technologie X 

-   R&D joints 

-   Fourniture d’équipements 

-   Autres  

Etudes à disposition:    Etude de faisabilité       X 

   Description du projet  X 

   Autres (spécifier):       
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I. IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LL’’IINNVVEESSTTIISSSSEEUURR  //  

EENNTTRREEPPRRIISSEE  EEXXIISSTTAANNTTEE  
 

 

 

1. Nom de l’entreprise/ Nom du promoteur :  ABEKHTI  MUSTAPHA 

 

2. Nationalité :    ALGERIENNE  

 

3. Adresse : 06 RUE GOURINE BACHIR (BP 02) BETHIOUA - ORAN 

 

4. Tel : 0770.51.82.03 5. Fax : 041.47.92.0 
  

6. E-mail: entph.abekhti@hotmail.fr 

7. Personne à contacter : ABEKHTI  MUSTAPHA 8. Fonction : GERANT 

9. Activité courante: CONDITIONNEMENT   ET  EMBALLAGE   DE  PRODUITS  ET  DENREES  

ALIMENTAIRES 

     

10. Année de création :  11. Nombre d’employés : 18 

12. Total des ventes annuelles : 122 673 408,00 13. Exportation : % 

14. Répartition du capital social: 

      Local Privé:              %          Local Publique :          %           Etranger :     % 

15. Banques:   

 

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

Acquisition de perceptions bien étudiées dans le domaine de l’emballage 

Acquisition d’une base de données dans une sphère d’encadrement dans le domaine de 

maitrise de gestion 

Obtention de différents piliers et itinéraires administratifs à savoir les conditions (juridiques, 

fiscales) dans lesquelles évolue l’entreprise, ainsi que les agrégats économiques les plus 

significatifs (politique économique des autorités compétentes). 
 

 

 

 

Documentation Complémentaire: 

 

Etude Technico économique 
 

 

 
1
 

 

                                                           
 
 Investir en Algérie 
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IIII..  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
 

 

 

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

 

L’entreprise envisage de créer un conditionnement adéquat aux différents produits à savoir 

légumes secs et même l’emballage des dates. Cette firme est en phase de l’acquisition d’une 

assiette pour l’exploitation et la mise en place pour son ouverture sur le marché 
Le riz blanc 

Les pois chiches mexicain et indou 

Haricots blancs 

Lentilles 
Dates 
 

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

Il s’agit d'un projet d'appui au processus de la production nationale, l'investissement et 

contribuer à l'impact durable sur la compétitivité, la création de valeur et d'emplois 

durables dans le secteur industriel. 

Et l'intégration avec une série d'objectifs stratégiques de l'économie algérienne et la 

mise en œuvre de la stratégie de développement industriel et d'intégration. Entre les 

secteurs industriels   

 

 

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 ?) 

 

L’agroalimentaire est un secteur d’activité qui transforme les produits à base végétale et 

animale à l’état brute en biens industriels alimentaires prêts à la consommation directe par 

les consommateurs (ménages) et individus  Ce secteur d’activité repose sur la disponibilité 

des intrants (fruits, légumes… etc.) et la maitrise des différentes recettes offertes aux 

consommateurs et par la suite conquérir les marchés (local, régional, national, 

international), ce secteur d’activité est pourvoyeur d’emploi direct et indirect et créateur de 

richesse à travers le processus de transformation.  

 

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.) 

 

Cette future entreprise prévoie de conditionner chacun des produits suivants : 

Le riz blanc 

Les pois chiches mexicain et indou 

Haricots blancs 

Lentilles 

Dates 
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5. DISPONIBILITE DE TECHNOLOGIE 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 

  

 Au travail. Avec l’aide de spécialistes 

 

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?) 

  

 

Disponible et adéquate aux besoins  

 

 

 

 

7. DISPONIBILITE DE MAIN-D’OEUVRE LOCALE 
(Existe-il un personnel qualifié ou en formation pour les fonctions de gestion et de production?)  

 

total 18 employés chargés de la 

gestion et manipulation de la pépinière y compris le gérant pour la supervision et la 

contrôle : 

1 responsable d’unité 

2 chargés de la comptabilité, la gestion de l’approvisionnement et du personnel 

1 responsable de laboratoire 

1 électrotechnicien chargé du suivi et maintenance des outils de production 

9 ouvriers chargés de la production 

2 chauffeurs 

2 gardiens (de nuit et de jour) 

 

 

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?) 

  

- prêt à moyen et long terme  

- marché acquis 

- transfert de technologie    

 

  

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 

 

Exentérations fiscales  

 

                                                           
 
Investir en Algérie 

Investir en Algérie 


