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FFII CCHHEE  DDEE  PPRROOJJEETT   

 
 

 
 
 

Titre du Projet:  

RECYCLAGE DE PLASTIQUE 
POUR FABRICATION DE SUPPORT 
UTILISE DANS LE TRAITEMENT 

DES EAUX USEES 

Code du Projet 2011/127 

Description du projet : Recherche investisseur ou industriel spécialisé dans la transformation des 
plastiques usagés pour fabrication de supports utilisés dans le traitement des eaux usées. 

Produits à fabriquer:  Capacité 
nominale de 
production 

Ventes 
annuelles (€) 

2009 

% 
  locales 

%  
à l’exportation 

1. Granulés BF1400     600 TONNES 300k€  100% GB 

2. Tube BF 700 600 TONNES 400k€  100% GB 

Total:     

Lieu/Endroit:  Siège Social : 34, RUE DU moulin 60 LORMAISON  FRANCE 
Estimation du montant de 

l’investissement   
 

Classification du Projet:   Nouveau projet                                            
Transfert de technologie vers l’Algérie  

Contribution locale:  - Participation en Capital  
     (Joint-venture) 
-Transfert de Technologie  

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

Contribution étrangère 
souhaitée: 

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

-   Expertise de Marketing 
-    
-   R&D joints 
-   Fourniture d’équipements 
-   Autres  

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 :  PLASTI NEGOCE 
                                                                              HOCINE RAHMANI 

2. Nationalité : double   ALGERIEN / FRANCAIS                            
 
3. Adresse : 34 RUE DU MOULIN 60110 LORMAISON 
 
4.Tel: +33 (0)607853517 5. Fax :  6. E-mail:plasti-negoce@orange.fr 
7. Personne à contacter :  8. Fonction : Directeur 
9. Activité courante: transformation plastiques usagés pour fabrication supports bactérien 
servant au traitement des eaux usées. 
     
10. Année de création : 2003 11. Nombre d’employés : 3 
12. Total des ventes annuelles : 700 k€ (2009) 
Client principal en GB en profonde récession, 
absence de commandes depuis juillet 2010. 
Je souhaite délocalisé mon activité 

13. Exportation : 100% UK USA 

14. Répartition du capital social: 
      Local Privé:      100        %          Local Publique :          %           Etranger :     % 
15. Banques:  CREDIT MUTUEL BEAUVAIS 
 
16. Résumé des précédentes expériences professionnelles de l’Investisseur: 
 
Je suis juriste de formation titulaire d’un DEA en droit international Privé.  
1987 – 1997 : Directeur Commercial activité de restauration 
1997- 2002   : Directeur du développement société SERP Recyclage, société cotée en bourse 
au Nouveau Marché et qui a cessé son activité suis au décès de son PDG. 
depuis 2003 : Directeur Plasti Négoce dont je détiens 80% des parts. J’ai repris les contrats 
initiés en Angleterre pour la fabrication de supports bactérien à partir de plastiques 
recyclés et qui sont utilisés dans le traitement des eaux usées. 
Brightwaterfli a été depuis la création de Plasti-Négoce sont unique client. 
J’ai ouvert une unité de transformation à Lormaison en 2005 entièrement dévoué à un 
nouveau produit pour lequel j’ai développé un procès unique en son genre. 
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Documentation Complémentaire: 
 
Les produits fabriqués pour le compte de Brightwaterfli (biobead et hsaf) sont visibles sur 
le site suivant :   
 
http://www.brightwaterfli.com/ 
 
1 

 
 
 

II II ..  DDEESSCCRRII PPTTII OONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
 
 

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

          Je détiens le savoir faire pour la fabrication de supports bactérien utilisés dans le traitement 
des eaux usés.  

 Un granulé et un tube avec un croisillon en son centre (voir doc jointe) 
 Mais les outils à disposition permettent aussi la fabrication de simples granulés qui peuvent 

être réutilisés dans l’industrie de la plasturgie 
 
 

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

  
Ces produits utilisés dans des procès de traitement des eaux usés offrent des surfaces de 
support très importantes. Supports robustes et très performants. 
Grâce à ces supports il est possible de concevoir des unités de traitement des eaux usés très 
compactes et très performantes, tant pour l’assainissement individuel que collectif 
 
 
 

 
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 ?) 

Le marché de l’assainissement individuel est le secteur visé en priorité en Algérie. 
Parallèlement la simple transformation en granulés de plastiques usagés (film, bidons) peut 
être envisagée 
Si le marché Anglais venait à repartir il y aurait alors une importante activité à l’export. 
 
 
 
 

                                                           
  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.) 
 

Les besoins en matières premières sont amplement couverts par le marché local. 
Il existe en Algérie une activité de collecte de plastiques usagés (bidons) qui permettra 
l’approvisionnement. 
 
 
 
  
 
 
 

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 

  
 Plasti Négoce dispose de l’ensemble des outils et pièces détachées nécessaires à son 

activité.  
 Une unité de déchiquetage et broyage des plastiques usagés 
 Une unité d’extrusion (300 kg/h) 
 Un atelier et outillage complet (tour, perceuse colonne, postes à souder…) 
  
 Plasti Négoce détient un savoir faire unique dans la fabrication de ce type de supports. Elle 

a développé un procès d’extrusion unique au monde pour la fabrication de tube avec un 
croisillon en extrusion directe. 

 Disposer d’un bon électromécanicien sur place est vital. 
 
 Durée de formation du personnel d’extrusion, un mois. 
 
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?) 

  
 Nécessité de la force électrique 
 Approvisionnement en eau 
 
 
 
 
 
7. DISPONIBILITE DE MAIN-D’OEUVRE LOCALE 

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

 
Ce personnel doit être disponibile en Algérie 
 
 
 
 

                                                           
 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?) 

  
  Je recherche un industriel déjà implanté soit dans le secteur de la transformation des plastiques ou 

dans le traitement des eaux usées, souhaitant développer une joint venture dans l’un ou l’autre de 
ces secteurs. 

 
 
  
 
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 fiscale   

                                                           
Investir en Algérie 


