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FFII CCHHEE  DDEE  PPRROOJJEETT   

Titre du Projet:  
SOCIETE DE SERVICE 

INFORMATIQUE Code du Projet 2012/14 

- Description du projet :  Ce promoteur de nationalité franco-algérienne est spécialisé dans les services & conseils en  
systèmes d’information et logiciels. Il est à la recherche d’un partenaire algérien en vue de créer une société de conseil en système 
d’informations et  Architecture Cloud Computing. A cet effet il dispose de la technologie nécessaire à la réalisation de ce projet. 
Aussi et pour le bon fonctionnement du projet, des infrastructures de télécommunications Internet dotés d’une bonne qualité de 
service,  et avec une bonne distribution d’énergie électrique sont indispensables. Une main d’œuvre peut être formée selon les 
besoins des clients. Il souhaite bénéficier des aides et facilitations liées aussi bien au financement qu’à la réalisation de ce projet.   

    
Produits à fabriquer:  Capacité 

nominale de 
production 

Ventes 
annuelles (€) 

% 
  locales 

%  
à l’exportation 

1.  NA NA NA NA 

2.  NA NA NA NA 

Total:     

Lieu/Endroit:  Siège Social : KEOS-IT 63, rue Victor Hugo 92300 Levallois Perret  
Estimation du montant de 

l’investissement   
20.000 E 

Classification du Projet:   Nouveau projet              

  
Contribution locale:  - Participation en Capital  

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

 

Contribution étrangère 
souhaitée: 

- Participation en Capital  
     (Joint-venture) 
- Financement (emprunts                   
à long et à moyen terme)        
- Accès au marché  
- Sous-traitance 
- Accord de compensation 
     (Buy-back) 

 
 
 

Etudes à disposition:    Etude de faisabilité        
   Description du projet  X 
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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 :   
KEOS-IT/MR.HICHEM TALEB-BENDIAB 

2. Nationalité :  Algérienne/Française                                      
 
3. Adresse : 63, Rue Victor Hugo 92300 Levallois Perret - FRANCE 
 
4. Tel : 0147398202 5. Fax :  0147398202  6. E-mail: hichem.taleb-

bendiab@keos-it.com ou 
dbendiab@gmail.com 

7. Personne à contacter :  Mr.TALEB-
BENDIAB 

8. Fonction : Dirigeant – Architecte 
Infrastructure WEB & SOA 

9. Activité courante: Service & conseil en  système d’information et logiciels  
     
10. Année de création : 2009 11. Nombre d’employés : 1 
12. Total des ventes annuelles : 120.000 E 13. Exportation :  0 % 
14. Répartition du capital social: 
      Local Privé:         100     %          Local Publique :          %           Etranger :     % 
15. Banques:  HSBC France  
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16. Résumé des précédentes expériences professionnelles de l’Investisseur: 
 

- Conseil en systèmes d’information et Architecture des Infrastructures Télécoms,  
Web pour les grands comptes européens et groupes du CAC40 

- Développement de nouveaux services autour du Cloud Computing :  
- Portails Mobiles, plateformes de services Cloud, SOA (Architecture Orientée 

Service) 
- Design et conception de solutions embarquées sur Mobile IOS, Androïde et Pocket 

PC 
- Lancement du premier service communautaire d’impression Cloud : 

mytwipper.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentation Complémentaire: 
 
 
 
 
1 

 
 
 

II II ..  DDEESSCCRRII PPTTII OONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
 
 

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

-  
- Création d’une société de conseil en système d’informations et  Architecture Cloud Computing pour répondre 

plus efficacement aux demandes de nos Clients en matière de hautes technologies de l’information et de services 
mobiles. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  Investir en Algérie 
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2.  DESCRIPTION ET ETUDE DE PRE-FAISABILITE DU PROJ ET 
 (Quels sont les objectifs du projet et les raisons de son succès?) 
L’expansion des idées autour des services web mobile/embarquées dans le monde représente un potentiel d’investissement  
important du marché mondial, notamment pour les pays émergents dont le potentiel humain et technologique peut représenter  
d’ici là  un atout important dans la sous-traitance des ces produits dans le marché local ainsi le développement de nouveaux  
services  autour du Cloud Computing pour nos Clients étrangers, voir l’hébergement de leurs  services dans des Data Center  
conçus et exploités localement par nos équipes technique. 

 
 
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 ?) 
 
L’idée qu’on a sur le marché algérien c’est qui reste toujours un marché vierge avec un grand potentiel d’évolution vers 
les technologies d’avenir, dont la jeunesse répresente un vivier improtant dans la promotion des projets d’investissement, 
l’exportation du savoir faire algérien peut se faire avec l’encadrement, la spécialisation, les transferts technologiques 
pratiques et la R&D constituront une brique stratégique de notre expansion, par ailleurs l’exportation cible 
essentiellement la sous-traitance des produits technologiques en nearshore  pour le marché européen et de l’offshore pour 
la marché mondial. 
 
 

 
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.) On pense que cette section n’est pas applicable à notre cas.   

 
 
 
  
 
 
 

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 
 
Le transfert de notre savoir faire technologique, est basé sur l’encadrement et la formation du personnel dans les domaines 
technologiques spécifiques à nos Clients, ce principe doit être promu dès la dernière année d’école d’ingénieur ou 
d’université locale ; avec à l’appui un partenariat mixte entre l’entreprise et les structures de formation, notamment pour  
anticiper l’entrée dans le monde du travail des ces futurs diplômés, notamment pour capitaliser et investir efficacement sur 
ces ressources humaines, nous pensons à proposer un de stage de fin d’études au sein de notre entreprise avec 
éventuellement une promesse d’embauche à l’issue de ce stage.  

 
  
 
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?)  
Effectivement, il nous faut des infrastructures de télécommunications Internet dotés d’une bonne qualité de service,  et 
avec une bonne distribution d’énergie électrique. 

  
 

                                                           
 Investir en Algérie 



 5

 
 
 
 
 
7. DISPONIBILITE DE MAIN-D’OEUVRE LOCALE 

(Existe-il un personnel qualifié ou en formation pour les fonctions de gestion et de production?)  
Oui, la ressource humaine est disponible, il faudrait par ailleurs la  former aux besoins  de nos Clients.  

 
 
 
 
 
 
 

 
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?) 

- Pour l’instant on compte investir localement avec un fond de roulement propre à notre entreprise, un fond 
investissement étranger peut être potentiellement demander en forme de partenariat mixte pour financer nos 
locaux, équipements, moyens d’encadrement et formation du personnel de la nouvelle structure. 

  
   
 
 
  
 
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 
Effectivement, nous avons besoin de votre accompagnement pour nous apporter le soutien nécessaire en matière de 
facilitations financières et fiscales. 

 

                                                           
Investir en Algérie 


