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I. II NNFFOORRMM AATTII OONNSS  SSUURR  LL ’’ II NNVVEESSTTII SSSSEEUURR  //  

Titre du Projet:  Machines industrielles  Code du Projet 2012/13 

Description du projet :  Ce projet entre dans le cadre d’une nouvelle création, dont l’activité est l’étude, la 
réalisation et la construction de machines industrielles pour la transformation de papier et carton.  
Son promoteur projette de créer une unité spécialisée dans la conception et réalisation de plieuses colleuses pour 
toutes sortes de boites en carton compacte et ondulé, d’une capacité de 50 000 boites à l’heure, et de platines de 
découpe pour couper des  feuilles de cartons de 102 cm X 72cm d’une capacité de  8500 feuilles à l’heure. Le 
concept de ce projet est la transformation du métal en pièces mécaniques et accessoires pour les assembler en 
machines. A cet effet la matière première est suffisante à raison de 90%, 10%, caractérisant les autres accessoires, 
seront importés. L’expertise technique existe déjà, ainsi  qu’un personnel qualifié. Les infrastructures locales 
devant abriter ce projet sont disponibles. Ce promoteur souhaite s’associer en joint venture avec un investisseur 
afin de bénéficier d’une assistance au financement. 

Produits à fabriquer:  Capacité 
nominale de 
production 

Ventes 
annuelles (€) 

% 
  locales 

%  
à l’exportation 

1. Plieuse colleuse  48  3 840 000 40 60 

2. Platine de découpe  36   4 320 000 40 60 

Total :  8 160 000   

Lieu/Endroit:  Siège Social : Alger/ Tizi Ouzou 
Estimation du montant de 

l’investissement   
1 000 000 € 

Classification du Projet:   Nouveau projet X                   Extension                   Réhabilitation     

  
Contribution locale:  - Participation en Capital  

     (Joint-venture) 
- Financement (emprunts X                   
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 X 
     (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  X      
   Description du projet  X 
   Autres (spécifier):       
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EENNTTRREEPPRRII SSEE  EEXXII SSTTAANNTTEE  
 
 
 

1. Nom de l’entreprise/ Nom du promoteur :  BENANE   SAMIR 
 

2. Nationalité :    ALGERIENNE                                      
 
3. Adresse : CITE 294 LOG BT A18 N° 8 AIN BENIANE 
 
4. Tel : 021 3287705 5. Fax :021328715  6. E-mail: contact@samchen-dz.com 
7. Personne à contacter : BENANE SAMIR  8. Fonction : GERANT 
9. Activité courante: MONTAGE MACHINE D’EMBVALLAGE  
     
10. Année de création : 2003  11. Nombre d’employés : 3 
12. Total des ventes annuelles : 50 MILLIONS  13. Exportation :  00% 
14. Répartition du capital social: 
      Local Privé:   51        %          Local Publique :          %           Etranger :    49 % 
15. Banques: SOCIETE GENEGRALE  
 
16. Résumé des précédentes expériences professionnelles de l’Investisseur: 
      DIRECTEUR DE PROJET SARL SARCO EMBALLAGE ORAN  
      DIRECTEUR EXPORT DE GANG MACHINERY CO LTD CHI NE  
      DIRECTEUR GENERALE  SAMCHEN MACHINERY ALGERIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentation Complémentaire: 
 
 
 
 
1 

 
 

                                                           
  Investir en Algérie 
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II II ..  DDEESSCCRRII PPTTII OONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
 
 

1. DESCRIPTION DES PRODUITS 
 (Fournir une liste des produits et  expliquer brièvement) 
 
           Conception et réalisation de plieuses colleuses pour toutes sortes de boites en carton compacte et ondulé 
           Ex La machine peut plié et collé les boite de doliprane a une vitesse de 50 000 boite a l’heure 
           Il existe 40 plieuses colleuses différentes selon les dimensions et les caractéristiques de la boite en carton  
           Ex platine de découpe peut couper des  feuilles de cartons de 102 cm X 72cm a une vitesse de 8500 a l’heur 
           Il existe 9 platines de découpes différentes   

 
 
 

 
2.  DESCRIPTION ET ETUDE DE PRE-FAISABILITE DU PROJ ET 
 (Quels sont les objectifs du projet et les raisons de son succès?) 
             Fourniture et mise en marche de nos machines pour les industriels algériens spécialisés dans la fabrication des emballages 

en papier et carton  
                
              Raison de son succès est qu’il n’y a aucune concurrence locale, équipements très utilisé par les industriels Park matériels 

industriel algérien complètement à rénover    

  
 
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 etant deja existant, les part du marché locale que le projet envisage est de 90% 
60% de notre production destinée a l’exportation  
  

 
 

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.) 
La matière première est suffisante a 90 %  autres accessoires a raison de 10% doives etre importer de chine  
 
 
  
 
 
 

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?)  
Transformation du métal en pièces mécaniques et accessoires pour assembler en machine  
l’expertise technique déjà existante, le personnel formé déjà existant 

  
 
 
  
 
6. PRESENCE DE SERVICES D’INFRASTRUCTURE LOCAUX 
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(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?)  
OUI 
 
 
 
 
 
 
 

 
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?) 

  
         Terrain dossier soumis au CALPIREF  
          Financement : apport personnel plus  emprunt  bancaire   
   
 
 
  
 
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 
 
Éligible à des aides financières ou des facilitations 
 
 

                                                           
Investir en Algérie 


