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FFII CCHHEE  DDEE  PPRROOJJEETT   

Titre du Projet:  

FABRICATION DES ARTICLES 
ELECTRIQUES ET 

ELECTRONIQUES DE 
L’ELECTROMENAGER 

Code du Projet 2012/9 

Description du projet :   
                     Fabrication des Articles électriques et électroniques de l’électroménager 

Produits à fabriquer:  Capacité 
nominale de 
production 

Ventes 
annuelles (€) 

% 
  locales 

%  
à l’exportation 

1. Téléviseur LED  hdmi           7.000       1.855.000 100%  

2. Récepteur numérique hd           7.000    409.500 100%  

Total:  2.264.500   

Lieu/Endroit:  Siège Social : Zone industrielle de Berrahel Wilaya de Annaba 
Estimation du montant de 

l’investissement   
11.710.000 da = 117.100 € 

     Classification du Projet :   Nouveau projet       X           Extension                   Réhabilitation     

    
     Contribution locale:  - Participation en Capital  

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

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

Contribution étrangère 
souhaitée: 

- Participation en Capital  
     (Joint-venture)             X 
- 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    X 
-   Autres  

Etudes à disposition:    Etude de faisabilité        
   Description du projet   
   Autres (spécifier):      Business Plan 
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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 :   
    SARL ANTAR                   Mr  Gherdouda 

2. Nationalité :                                          
     Algérienne 
3. Adresse :  
     Zone industrielle de Berrahel n°19 / Wilaya de Annaba 
4. Tel : +213699558113 5. Fax : 21338868510 + 6. E-mail: sarl.antar@yahoo.com 
7. Personne à contacter : Gherdouda 8. Fonction : directeur 
9. Activité courante:  
    Gestionnaire 
10. Année de création : 2013 11. Nombre d’employés : 14 
12. Total des ventes annuelles : 226.450.000 13. Exportation :  % 
14. Répartition du capital social: 
      Local Privé:          100    %          Local Publique :          %           Etranger :     % 
15. Banques:   
El Baraka 
16. Résumé des précédentes expériences professionnelles de l’Investisseur: 
Expert assermenté en risques divers 1987 – 2006 
Actionnaire en entreprise agro-alimentaire 1991 - 2010 
 
 
 
 
 
 
 

Documentation Complémentaire: 
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II II ..  DDEESSCCRRII PPTTII OONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
 
 

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

 
S’inspirant d'un concept américain, l'objet principal de Sarl Antar est de 
commercialiser des produits et articles de l’électroménager de grande utilité 
domestique dont les composants sont choisis parmi les fournisseurs les plus 
fiables en matière de rapport qualité/prix.  
Il s’agit en fait d’importer ces composants sous la forme de CKD (Completly Knock 
Down). Le CKD est un lot contenant l’ensemble des pièces qui seront assemblés 
pour réaliser un produit fini. Les premiers produits que la Sarl envisage de monter 
sont les téléviseurs extra plats à affichage par Led et les récepteurs numériques 
en haute définition avec connexion internet via le poste tv. 

 
 

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

  
Ce concept est novateur à Annaba. Des offres de produits électroménagers dont 
une grande partie est importée, rencontrent actuellement un grand succès à 
Annaba et en Algérie. 
Aussi, il n’y a pas de concurrents directs à nos produits  dans la wilaya de Annaba 
et cela, jusqu’à un rayon de 300kms. Nous serons donc présents sur le marché 
des wilayas suivantes : Annaba, Skikda, Guelma, El Tarf, Souk-Ahras. 
 
 
 

 
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 ?) 

 
Les médias parlant de plus en plus de technologie pratique pour le bien être de 
l’homme, les populations actives font donc plus attention à leur mode vie. Il y a 
donc un marché porteur et qui est déjà établi. 
Nous envisageons d’acquérir environ 50% du marché existant. Les études de 
marché démontrent un fort taux de rentabilité dès la première année d’exploitation. 
 
 
 
 
 

 
4. DISPONIBILITE  DE MATIERES PREMIERES  
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(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.) 

 
L’ensemble des matières premières qui constituent les lots CKD seront directement importés 
auprès de fournisseurs fiables et contrôlés dont le paiement passera par la banque au moyen de 
L/C. 
 
  
 
 
 

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?) 1 

  
 Les cycles de production sont assurés par du personnel technique qualifié et expérimenté 

qui utilisera les dernières chaines de montage électriques sur le marché pour assurer la 
rapidité, la bonne qualité et la garantie du produit. 

 
 
  
 
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?) 

  
          Nous disposons d’une unité située en zone industrielle de Berrahel implantée sur un terrain de 

2500m2 qui est aménagée (routes et voiries)  et sécurisée 24/24.  
          L’alimentation, le réseau télécom ainsi que la fourniture électrique sont assurés. 
 
 
 
 
 
7. DISPONIBILITE DE MAIN-D’OEUVRE LOCALE 

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

 
Nous emplorons 02 ingénieurs, 02 techniciens supérieurs, 02 techniciens dirigés et controlés par un 
chef d’atelier de production en qualité d’ingénieur 
 

 
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?) 

  
  Nous disposons de l’infrastructure immobilière qui est située dans la zone industrielle comprenant 

un atelier de production de 500 m2 avec logement F2, un bloc administratif de 200m2 sur 02 
niveaux, le tout sur un terrain de 2500 m2. 

         L’infrastructure dispose de toutes les commodités. 
 
 

                                                           
 Investir en Algérie 
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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 
 

Nous envisageons de lancer notre projet dans le cadre de l’ANDI avec les avantages fiscaux y 
afférents.   
 
 

                                                           
Investir en Algérie 


