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FFII CCHHEE  DDEE  PPRROOJJEETT   

 
 
 

Titre du Projet:  
Fabrication de lampes a 
basse consommation 

d’énergie 
Code du Projet 2011/84 

Description du projet :   
Cette entreprise créée en 2006, s'est lancée dans la production d'ampoules appelées Lampes à Basse Consommation. Le 
promoteur de ce projet souhaite augmenter les capacités de production de son entreprise et diversifier ses produits à travers 
la réalisation d'une extension sous forme d'une joint venture avec un partenaire étranger, qui lui apporterai un savoir faire et 
une assistance aussi bien à la gestion qu'au marketing. La disponibilité de grandes surfaces bâties et l'accès aux crédits 
locaux facilitera la maturation de ce projet.   

Produits à fabriquer:  Capacité 
nominale de 
production 

Ventes 
annuelles (€) 

% 
  locales 

%  
à l’exportation 

1. lampes basse consommation 4000 L/j   10% 

2.      

Total:     

Lieu/Endroit:  ROUTE NATIONAL N°12 OUED GHIR, WILAYA DE BEJAIA  06 120 

Estimation du montant de 
l’investissement   

……. DA = …… € 

     Classification du Projet :   Nouveau projet                    Extension  X                   Réhabilitation       

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

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

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      X 
-   R&D joints                            X 
-   Fourniture d’équipements     
-   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 ELECTROMEL                    Mr  MERADI MESBAH 

2. Nationalité :                                          
     Algérienne 
3. Adresse :  
     ROUTE NATIONAL N°12 OUED GHIR , WILAYA DE BEJAIA 06120  
4. Tel : +213 (0) 550 98 98 93 5. Fax : +213 (0) 30 43 35 95 6. E-mail: contact@electromel.net  
7. Personne à contacter : MERADI MESBAH 8. Fonction : Gérant 
9. Activité courante:  
    Fabrication de lampe BC 
10. Année de création : 2006 11. Nombre d’employés : 25 
12. Total des ventes annuelles :  13. Exportation : % 
14. Répartition du capital social: 
      Local Privé:          100    %          Local Publique :          %           Etranger :     % 
15. Banques:   
 
16. Résumé des précédentes expériences professionnelles de l’Investisseur: 
 
 
 
 
 
 
 

Documentation Complémentaire: 
 
Site web : www.electromel.net  
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II II ..  DDEESSCCRRII PPTTII OONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
 

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

 
La première gamme de lampes, extensible, est essentiellement destinée aux ménages et aux 
collectivités, pour l’éclairage. 

Les qualités novatrices résident d’abord dans les économies substantielles réalisées dans 
les consommations, de 80 %, à égalité de performances lumière, puis dans le confort  par la 
qualité lumière Jour et dans leur durée de vie, alliés à une esthétique et un design apportant 
un plus certain au cadre de vie familial. 

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

  
La disponibilité de grandes surfaces bâties, sa propriété, a facilité la maturation de ce projet. 
L’idée du projet est née des observations et des analyses, effectuées empiriquement dans un 
premier stade, puis corroborées par des enquêtes, du marché des appareillages électriques, 
des coûts des consommations d’énergie. 
Les pressions subies par le pouvoir d’achat des ménages pousseront nécessairement à des 
réflexions de plus en plus pointues sur l’obligation de recherche d’économie sur les budgets 
dépenses. 
La facture de consommation d’énergie électrique constitue une réserve substantielle, où la 
part de l’énergie pour le seul éclairage représente 1/3 des consommations. 
Les lampes à incandescence, couramment utilisées en sont à l’origine par le nombre et les 
puissances disponibles et requises pour un éclairage suffisant. 
 

 
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 besoins du marché sont loin d’être satisfaits aujourd’hui, son alimentation n’étant 
réalisée que par le biais des importations en provenance des pays asiatiques et de la 
Turquie. 
ELECTROMEL, par sa gamme de produits, par la qualité de ses produits et par sa politique 
de prix peut arracher une grande part de ce marché.  
La politique de distribution mise en place et constituant l’épine dorsale avec les garanties 
offertes, de ses programmes, a permis de placer durablement sur le marché national ses 
produits, ceci d’une part puis d’arracher des intentions d’achats de clients étrangers, d’autre 
part. 

 
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.) 
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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?) 1 

  
 La société possède un certain savoir faire et active déjà dans le domaine. 
 
 

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?) 

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

 
L’Entreprise dispose d’un personnel qualifié composé de 25 personnes.  
 
 
 
 
 
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?) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
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 
 

  Exonérations fiscales  
 
 

                                                           
 Investir en Algérie 
Investir en Algérie  


