
  
  

 
  

FFII CCHHEE  DDEE  PPRROOJJEETT   

Titre du Projet:  
Fabrication, montage et gestion plateforme 

GPS 
Code du Projet 2011/94 

Description du projet : Fabrication, montage, installation plateforme GPS pour le tracking et 
géolocalisation. 

Produits à fabriquer:  Capacité 
nominale de 
production 

Ventes 
annuelles 

(€) 

% 
  locales 

%  
à 

l’exportation 
1. Plateforme virtuelle de géolocalisation 3 000 1 000 000 100%  

2. Fabrication Vente des boitiers GPS - GPRS 500 700 000 100%  

Total: 3500 1 700 000   

Lieu/Endroit: Siège Social : Groupe SNTR 
Estimation du montant de l’investissement   1 300 000 € 

Classification du Projet:   Nouveau projet                Extension          Réhabilitation    

  
Contribution locale:  - Participation en Capital  

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

-   Expertise de Gestion  
 

Contribution étrangère souhaitée: - Participation en Capital  
     (Joint-venture)      
- Transfert de technologie 
-  Fourniture d’équipements 

-  Expertise de Gestion  
-   Expertise Technique 
-   Expertise de Marketing 
-   R&D joints 
 
 

Etudes à disposition:    Etude de faisabilité        
   Description du projet   
   Autres (spécifier):      Business plan du Groupe 
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1. Nom de l’entreprise/ Nom du promoteur : Groupe SNTR  

2. Nationalité :    Algérienne 
 
3. Adresse : 27, rue des Trois frère Bouadou, Bir Mourad Rais, Alger 
 
4. Tel :  00213 21540504 5. Fax : 00213 21540814

  
6. E-mail: a.benmaarouf@sntr-
groupe.com 

7. Personne à contacter :  BENMAAROUF 
Abdallah 

8. Fonction : Président Directeur Général 
du Groupe 

9. Activité courante: Gestion Groupe de Sociétés spécialisées dans le transport, 
     
10. Année de création : 1967  11. Nombre d’employés : 2 400  
12. Total des ventes annuelles :   13. Exportation : 1 % 
14. Répartition du capital social: 
      Local Privé:              %          Local Publique :        100  %           Etranger :     % 
15. Banques:  Banque de Développement Local et SOFINANCE 
 
16. Résumé des précédentes expériences professionnelles de l’Investisseur: 
 
Le Groupe SNTR, a déjà implémenté une plateforme GPS pour la gestion de sa flotte 
composée de 300 boitiers GPS. 
 
L’implémentation du projet a suscité quelques imperfections criardes au tort exclusif du 
partenaire (ATS en l’occurrence). 
 
 
 
 
 
Documentation Complémentaire: 
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1. DESCRIPTION DES PRODUITS 
 (Fournir une liste des produits et  expliquer brièvement) 

 
Mise en place d’une plateforme de gestion  de la flotte (propre et affrétée) du Groupe SNTR. 
Fabrication et vente des boitiers GPS et GPRS  en Algérie. 
Consolider les prestations du Groupe SNTR par d’autres produits (référencement, traçabilité et suivi 

des marchandises, GMAO, etc). 
 
 
 

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

  
Les objectifs du projet sont: 

• La gestion du fret par géolocalisation, 
• Assurer un complément de prestations au clients, 
• Créer un marché autours du marché actuel du Groupe. 

 
 
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 ?) 
 
Un Marché existe déjà au niveau du Groupe SNTR pour un marché potentiel actuel  de 400 
tracteurs par ans. 
 
 
 
 

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 intrants (consommables électroniques et plateforme virtuelle) seront à 70% importés.  
  
 
 
 

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 

  
 L’expertise technique existe mais qui demande une mise à niveau. 
 
 
  
 
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?) 

  
 
Toutes les conditions sont réunies pour la réussite du projet : 
- Terrains, 
- Infrastructures. 

 
 
 
7. DISPONIBILITE DE MAIN-D’OEUVRE LOCALE 

(Existe-il un personnel qualifié ou en formation pour les fonctions de gestion et de production?)  
 
 
 
Main d’oeuvre disponible sur le marché du travail. 
 
 
 

 
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?) 

  
   
Les apports de l’investisseur local sont 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?)3 
 
Le projet pourra bénéficier des avantages ANDI. 
 
Par ailleurs, il nécessitera l’accord préalable et l’agrément de l’Agence de Régulation des Postes et 
Télécommunication (ARPT). 
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