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FFII CCHHEE  DDEE  PPRROOJJEETT   

Titre du Projet:  
CREATION D'UNE UNITE DE 

PRODUCTION DE COMPTEURS D'EAU 
ET DE MODULES RADIO FREQUENCE 

Code du Projet 2013/3 

Description du projet : Il s’agit de la création en joint venture d’une unité de production de compteur d'eau dont le 

corps serai en en laiton (fonderie locale) et les pièces hydrauliques en matière plastique et l’intégration des modules 
radio. L’assemblage, l’étalonnage (référencé ONML d'Alger) et le packaging se feront en Algérie. Ce promoteur de 
nationalité française souhaite s’installer en Algérie dans ce domaine, compte tenu du fait que 50% des compteurs 
d'eau utilisés en Algérie sont importés ( source: ministère des Ressource hydriques ) soit 500 000 pièces. L'objectif de 
ce projet est d'acquérir 50 % du marché algérien et prévoir l’exportation vers l'Afrique noire (Ouest, Central et Est). Il 
existe un volume important de matières premières sur le marché algérien, notamment en termes de laiton et zinc pour 
la partie fonderie. Les pièces plastiques uniquement seraient à importer, s’il n'existe pas d'une injection plastique chez 
le partenaire algérien. La partie process de production est déjà très connue et élaborée au sein de son groupe, avec 
une grande expérience et un véritable savoir faire dans ce domaine. Une dizaine d'ingénieurs font parties intégrante de 
son département transfert de savoir faire. Les études techniques existent déjà. Quant à la formation du personnel, elle 
se fera sur plusieurs étapes: 2 semaines en France de l'équipe algérienne et venues soutenues de son équipe transfert 
de savoir faire en Algérie. Le personnel devra avoir de bonnes bases en ingénierie mécanique, des fluides et de 
production en général. Des formations seront prévues à cet effet. Les apport financiers et appareils de production sont 
à la charge du partenaire algérien. Des sources de financement peuvent être envisagées du côté du partenaire 
étranger. 

Produits à fabriquer:  Capacité 
nominale de 
production 

Ventes 
annuelles (€) 

% 
  locales 

%  
à l’exportation 

1. compteur d'eau 300 000 7 500 000 80 20 

2. module radio fréquence 300 000 7 500 000 80 20 

Total:     

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

l’investissement   
 

Classification du Projet:   Nouveau projet                    Extension                   Réhabilitation     
              X  

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

-   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)    X      
- Accès au marché   X 
- Sous-traitance  X 
- Accord de compensation 

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

2. Nationalité : Franco-Algérien                                   
 
3. Adresse : 09 rue des fréres Niati  
                     31000, Oran 
 
4. Tel : 00-213-5-60-16-
84-51 

5. Fax :  6. E-mail: oussama93.foot@live.fr 

7. Personne à contacter :  8. Fonction :  
9. Activité courante: Vendre des produits d’électricités en gros/ Import-export des produits 
d’électricité  
     
10. Année de création : 2000 11. Nombre d’employés : 12 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (Buy-back) 
Etudes à disposition:    Etude de faisabilité        

   Description du projet   
   Autres (spécifier):       
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Documentation Complémentaire: 
 
 
 
 
1 

 
 
 

II II ..  DDEESSCCRRII PPTTII OONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
 
 

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

 
 
         Compteur d'eau en laiton (fonderie locale), pièce hydrauliques en matière plastique, 

assemblage local en Algérie, étalonnage (référencé ONML d'Alger), packaging.Integration 
des modules radio. 

 
 
 

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

  
 
50% des compteurs d'eau utilisés en Algérie font l'objet d'importation directes ( sourec: 
ministère de l'eau) soit 500 000 pièces. Un seul cateur qui fabrique sur le marché algérien. 
 
 

 
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 ?) 
 
Marché établi à 400-500 000 pièces en production locale. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  Investir en Algérie 
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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.) 
 
 
Il existe un volume important de matières premières sur le marché algérien, 
notamment en terme de laiton et zinc pour la partie fonderie. Les pièces plastiques 
uniquement seraient à importer, si il n'existe pas d'une injection plastique chez le 
partenaire. Devise étrangère accessible. 
  
 
 
 

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 partie process de production est déjà très connue et élaborée au sein de notre 

groupe, avec une grande expérience et un véritable savoir faire dans ce domaine. Une 
dizaine d'ingénieurs font parties intégrantes de notre département transfert de savoir 
faire. Les études techniques existent déjà. La formation du personnel se fera sur 
plusieurs étapes: 2 semaines en France de l'équipe algérienne et venues soutenues de 
notre équipe transfert de savoir faire en Algérie.   

 
  
 
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?) 

  
 
         Tout est actuellement viable, en ces termes, en Algérie pour la réussite de ce projet 

mutuel. 
 
 
 
7. DISPONIBILITE DE MAIN-D’OEUVRE LOCALE 

(Existe-il un personnel qualifié ou en formation pour les fonctions de gestion et de production?)  
 
 
Le personnel devra avoir de bonnes bases en ingénièrie mécanique, des fluides et de production en 
général. Des formations seront prévues à cet effet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
 Investir en Algérie 
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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?) 

  
         Apport financier et appareils de production à la charge du partenaire algérien. Des 

sources de financement peuvent être envisagées de notre côté 
   
  
 
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 aux avantages octroyés dans le cadre des dispositifs d'encouragement à 
l'investissement 

                                                           
Investir en Algérie 


