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FFII CCHHEE  DDEE  PPRROOJJEETT   

Titre du Projet:  
UNITE DE FABRICATION 

D’ARTICLE EN 
CAOUTCHOUC 

Code du Projet 2012/2 

Description du projet : l’unité et constitué de deux étape de fabrication une consiste dans la 
fabrication de la gomme cru (mélangeur interne-mélangeur a cylindre- calendre) la seconde partie 
consiste a la vulcanisation du caoutchouc (presse et moules de vulcanisation)toute l’unité et installer 
prête a démarrer doter aussi une chaudière a vapeur un compresseur a air un sécheur un groupe 
éléctrogéne 

Produits à fabriquer:  Capacité 
nominale de 
production 

Ventes 
annuelles (€) 

% 
  locales 

%  
à l’exportation 

1. Ballons de sports     

2.      

Total:     

Lieu/Endroit:  Siège Social : zone d’activité de toudja w de béjaia 
Estimation du montant de 

l’investissement   
Trente cinque million de dinars 

Classification du Projet: 
Nouveau projet                   

  Extension                   Réhabilitation     

 
Contribution locale: 
Participation en Capital  
Accès au marché   -   Autres  

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

-   Expertise de Gestion  
-   Expertise Technique 
-   Expertise de Marketing  
-   Autres :  

Contribution étrangère 
souhaitée: Participation en 
Capital                               
Transfert de Technologie 

- Participation en Capital  
     (Joint-venture) 
- Financement (emprunts                   
à long et à moyen terme)        
- Accès au marché  
- Sous-traitance 
- Accord de compensation 
     (Buy-back) 

-  Expertise de Gestion  
-   Expertise Technique 
-   Expertise de Marketing 
-   Transfert de Technologie  
-   R&D joints 
-   Fourniture d’équipements 
-   Autres  

Etudes à disposition:   Etude de 
faisabilité                        
Description du projet       

   Etude de faisabilité        
   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 :  ENTREPRISE TCHIPALO du promoteur 
BELHOCINE NASSIM 

2. Nationalité :    algérienne                                      
 - 
3. Adresse :  
zone dactivité toudja W de béjaia 
4. Tel :0772297450  5. Fax :  6. E-mail:n-asimbel@hotmail.com 
7. Personne à contacter : Belhocine Nassim 8. Fonction : propriétaire  
9. Activité courante: fabrication de ballon de sport (volley Ball –foot Ball –basket Ball) 
     
10. Année de création :2011  11. Nombre d’employés : 15 
12. Total des ventes annuelles :  13. Exportation : % 
14. Répartition du capital social: 
      Local Privé:   50           %          Local Publique :    50      %           Etranger :     % 
15. Banques:  BNA algerie 
 
16. Résumé  des précédentes expériences professionnelles de l’Investisseur:  
 
De 1994 à1997 : Formation de technicien supérieur en assainissement et hygiène au para. 
De 1997à2007 : Directeur commerciale dans une entreprise de vente d’articles de sport et 
jouets pour enfants. 
De2007à2010 : Importation d’articles de sport de Chine. 
De2010à2012 : Réalisation d’une unité de fabrication de ballons de sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
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II II ..  DDEESSCCRRII PPTTII OONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
 
 

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

Fabrication de tous genres  de ballon de sport, la gamme de produit peut être largement 
variée en  rajoutant des moules dans la partie de vulcanisation  

 
 
 
 
 
 

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

Ce projet et en phase de production tous les équipements sont installés                             
les objectifs du projet son d’abord la satisfaction de la demande locale   

Suite a mon expérience dans ce domaine j’ai tissé beaucoup de relations avec les 
détenteurs du marché des articles de sport qui sont prets à acheter toute ma 
production 
 
 
 

 
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 existe un marché déja établi qui répond à la demande des clubs sportifs des 48 willaya d’ Algérie 
grace a des produit importer de l’étranger que nous souhaitons remplacer par les ballon tchipalo                                 
Aussi exporter notre produit ver la Tunisie le Maroc et la Lybie 
 
 
 
 

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.) 

Pour la fabrication de ballon de sport en caoutchouc il faut mélanger plusieurs produits,  certains 
sont disponibles sur le marché local mais d’autres sont (caoutchouc et accélérateurs de 
vulcanisation)  importés de l’etranger 
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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?) 1des essais ont été réalisés et sont très 
concluant   

  
  
 
 
  
 
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?) 

 L’unité et installée dans une zone d’activité ce qui sous entend la mise en disposition de tous les 
moyen(voies routiéres,maritimes ,énergie eau) 

 
 
 
 
 
 
7. DISPONIBILITE DE MAIN-D’OEUVRE LOCALE 

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

Nous avons éfféctué un stage de formation dans le domaine de fabrication des ballons de sports en 
Chine 
 
 
 
 
 
 

 
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?) 

 Notre apport consiste en une unité de fabrication de la gomme cru en caoutchouc et la 
fabrication de ballons de sport ( déjà installée et prête a produire ) 

    
 
 
  
 
9. AIDES FINANCIERES ET FISCALES 

(Le projet est-il bénéficiaire d’accords commerciaux ou est-il éligible à des aides financières ou des facilitations?)2 

 
Ce projet a bénéficier de l’aide de l’ensej  
 

                                                           
 Investir en Algérie 
Investir en Algérie 


