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I. Résume de plan d’affaire  

 

 

Notre société SOMAR EXPORT résidente en Tunisie, du type SARL, qui a un capital de 1 925 

700 DT. 

C’est la première société d’activité agroalimentaire en Afrique qui est totalement exportatrice 

des pattes de poulet destine à la consommation humaine dans les marchés asiatiques, notamment 

le marché chinois, en effet Notre entreprise s’implante dans la zone industrielle « Mégrine » et 

qui se charger d’occuper 142 personnes pour toutes les catégories, afin de produire un nouveau 

produit d’origine 100 % tunisiennes des pattes de poulet qui s’appelle : « Feet’s of dragon » 

aromatisé par des 3 composantes purement naturelles qui sont : 

l’huile d’olive & Romarin & thym qui répondent aux attentes des consommateurs asiatiques en 

matière de repas sain riche en vitamines, les sels minéraux et fer . de sorte que nous avons un 

système de production informatisé et à haute technologie en respectant les normes 

internationales d’hygiène et le respect d’environnement, par suite on adopte une stratégie de 

marketing moderne qui sans 2 parties, la partie stratégique est partie opérationnelle les 4P qui 

nous permettent de commercialiser notre produit en bonnes conditions suivant une chaine 

logistique bien organisée et d’affronter nos concurrents tels que : Sté. OFTOV, Sté. Doux, Sté 

OBIP …etc. 

Finalement, à partir de notre projet, nous cherchons la réalisation parfaite de nos objectifs qui 

se représentent à la promotion de nos produits tunisiens. 
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II. L’entreprise ses produit et son marché 

a) L’entreprise « SOMAR EXPORT » 

Nous tenons l’idée de la création d’une entreprise totalement exportatrice résidants des pattes de 

poulet qui répond aux attentes de la clientèle du marché asiatique et qui se spécialise dans le 

secteur l’industrie agro-alimentaire, on a inspiré notre idée à partir de l’activité de la seul société 

tunisienne  « L&M export compagnie », en effet, elle se limite dans la sous-traitance d’où 

l’absence de la concurrence sur le marché local pour les exportations, ce qui il permet de nous 

pousser à développer notre projet tout en avalisant de la chaine de circulation du produit 

jusqu’au la consommation  finale sous forme d’un produit  finis . 

Notre marché cible sera le marché chinois  en 1
 ère  

degrés et quelques marchés asiatiques  tels 

que ; le marché japonais, thaïlandais, … etc. 

Puisque en Tunisie, les pattes de poulet, c’est plutôt direction à la poubelle, en chine c’est un 

raffiné, les chinois  mangent les pattes de poulet à toutes les sources, en soupe grillées avec du 

gingembre, caramélisées, d’ailleurs  en chine, on mange de tout ou presque, Il existe un dicton 

chinois et plus précisément Cantonais qui dit « Tout ce qui a quatre pattes et qui n’est pas une 

table se mange ». 

b) Présentation du secteur 

la chine est la 1 
ère

 marché mondiale de volaille, estimé à 13,5  million  de tonnes en 2005, dont 10 

million de tonnes de poulet en croissance modère depuis  plusieurs  année  ( de l’ordre de 1,5  à  

2% par an  ) , la   consommation de volaille  par habitant par  an s’ élève  à  10,5  Kg en 2005 et 

surtout dans les zones urbaines de  L’Est , la chine reste aussi très  consommatrice de sous-

produits ( crêtes, abats ,pattes ,,)  , cependant la  croissance  de la production asiatique est  

ralentie par la résurgence du « virus de l’influenza aviaire »  (+1,3% en 2013, +3,7% en 

2012,+5,1 en 2011 ) , En 2013 avec un nouvel épode d’influenza aviaire  « H7N9 » au printemps 

entrainant une moindre disponibilité au détail des volailles vivantes et une perte de confiance des 

consommateurs, la production chinoise reste stable par rapport à 2012 autour de 18,5 million de 

tonnes, en Thaïlande la production devrait très largement progresser pour s’établir  à 1,5 

million de tonnes.  

c) Marche potentiel/ marche cible 

Le marché chinois se caractérise par une concurrence pure et parfaite , donc il est un marché 

concurrentiel ou  en trouve plusieurs concurrents comme : le plus grand groupe de Thaïlande 

« charoen Pok Pland »  qui est actuellement le plus grande producteur de volaille en Asie et le 4 

éme au niveau mondiale 75% de production est vendue sur le territoire et le reste est exporté 

vers la chine , les USA… son chiffre d’affaire est de 48 Milliards de dollars  et qui il est 

producteur d’autres produits  tels que les crevettes roses Thaïes d’eau doux ( karma de Kam de 

kongo ) ,les poissons de tublim (poisson rouges) destinés surtout à la restauration et l’hôtellerie, 

Le Sadia : le roi brésilien des pattes de poulet à l’assaut des pays émergents ou ses exportations 

destinées aux pays asiatiques surtout la chine comme il existe un part européen sur le marché 



 

 

chinoise par pattes de poulet espagnols , sous la marque « chiken Bai  » seront expédies sur le 

marché chinois ,grâce au soutien accordé à la société « outre POLO  » par  nouveau actionnaires 

qui ont créé la société de transformation et de distribution , 

E noa Foods à lograna :  ses produits à venir des pattes de poulet chiken puis, chiken paui, 

chiken Feet cheap ;  mais  n’oublions pas l’activité énorme de la société israélienne « OFTOV » 

qui exporter vers la chine 120 Tonnes  de pattes de poulets /par mois , ou les chinois raffolent de 

la volaille israélienne , d’après  « JACQUES BENDELAC » : Israël est un des plus grands 

producteurs de volaille au marché ,Seulement voilà : les israéliens sont friand des ailes mais ils 

n’aiment pas tellement de pattes si ce n’est de les jeter à la d’échange après l’abattage : « la 

société israélienne OFTOV , spécialisée dans la préparation du poulet , vient de trouver une 

solution à la mévente des pattes de poulets : elle va les vendre à des restaurants de chine, Hong 

Kong qui eux, en sont degrés consommateurs. L’exploration de poulet  sera réalisée par 

l’intermédiaire d’une société chinoise que fournissent des hôtels et les restaurants de chine en 

volaille. Le contra-israél_chinois qui vient d’être signé porte sur la fourniture de 120 tonnes de 

pattes de poulets par mois, soit 1500 tonnes /par an, pour un montant de 5 million de shekels (1 

million d’euros) .les étroits relations que le fabricant israélien entretient avec la chine ont 

commencé peu avant les jeux olympiques de Pékin. 

En 2008, OFTOV réalisé un chiffre d’affaires de 750 million SHEKELS, soit 170 millions de 

dollars une grande partie de sa production des produits dérivés de la volaille est destinée à 

l’exportation, l’ouverture du marché chinois va accroître encore les exportations d’OFTOV, 

pour 2009 la société table sur progression de 25 % de ses exportations. 

Notre Société «  SOMAR EXPORT » de type SARL qui était d’origine Tunisienne 100% à 

l’exportation. elle sait qui n’est pas facile d’étudier le marché chinois vue à l’éloignement 

géographique , le comportement du consommateur chinois, la langue est prise en 

considération aussi, c’est pour cela nous souhaitons de lancer un nouvel produit des pattes 

de poulet qui s’appelle « feet’s of dragon » armoise de «  l’huile d’olive &thym & romarin » 

qu’il n’existe pas sur le marché en tant que il est biologique et riche en protéines & 

vitamines& des minéraux notant le fer, phosphure, zinc qui ont nécessaires pour une bonne 

santé qui est devenue une valeur sacrée pour le consommateur spécifique par ses 

composants :peau jaune, bien nettoyé et frais pas de contusions  , pas d’électro des noires 

ou des hrulures d’ammoniac, pas de mauvaise odeurs , pas de Song ou des taches exores , 

la teneur en humidité est inférieur à 3 % ,aucun accès d’eau , poids par pièce est 35-55 g, 

longueur  par pièce est de 12-15 cm , 5 mml d’huile d’olive tunisienne , toute en s’adoptant 

une stratégie marketing spécifique et efficace , qui nous permet  d’atteindre nos objectifs 

en fixant un prix compétitif par rapport à ceux qui existant déjà sur le marché grâce à 

l’augmentation de la production des poulets. 

 

 En Tunisie est environ 140 000  Tonnes /an de poulet et volailles de chair (14kg /par 

habitant) , par conséquent il y a une énorme quantité  des pattes de poulet qui nous serons 

traitées d’une maniéré intelligente ces pattes toute en respectant l’environement 

écologique de notre pays qui fait partie de la cultures de notre société , comme on va 
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choisir les origines de la matière première qui sont des abattoirs industriels qui sont 

systématiquement contrôles par les vétérinaires inspecteurs officiels ils sont tous subi des 

audits de la part des services officiels conformément à la réglementation tunisienne tels 

que (DICK ,MAZRAA,SOPAT,SIAV…)  

Pour nous le cout de la main d’œuvre est un avantage compétitif par au qu’elle est moins 

chère par rapport aux entreprise étrangères. 

Enfin, nous espérons la réussite de notre projet puisqu’il porte une nouvelle idée devrait 

être profitable grâce à sa tendance mondial et surtout asiatique. 

d) Analyse de l’offre et de la concurrence 

TABLEAU LES PRINCIPALES CONCURRENTES DIRECTES SUR MARCHE ETRANGER : 

 Le produit les détails du produit  
Prix (en 

USD$)  

Concurrent I 

 

Non de la marque :ccnature 
Poids (kg) : 0.1 
Condition : 100%NEW 
Avantage : factroy direct sale  
Lieu d’origine : USA 
Conditionnement : sac 
 
 

US $ 13.49 

Concurrent II 

 

 
Non de la marque : : Mainland 
Poids (kg) : entre 0.6et 2kg 
Lieu d’origine : 100%china  
Avantage :factory direct 
 sale 
Conditionnement : sac 
 
 

 
 
 

US $117.49 

Concurrent III 

 

 Non de la marque : YUYU 
Poids (kg) : 0.100g 

Lieu d’origine : israelis 
Avantage : factory direct sale 

Conditionnement : sac 

US $ 12.89 



 

 

Concurrent IV 

 

Non de la marque :JKYIB 
Poids (kg) : 0.100g 

Lieu d’origine : israelis 
Avantage : factoy direct sale 

Conditionnement : sac 

US $ 15.49 

 

 

III. Le Plan marketing 

 

Pour notre projet le plan marketing et une étape vital et décisive pour la commercialisation 

de notre produit sur les marchés étrangères pour ce raison on van commencer par l’étude 

de marché qui consiste à collecter et à analyser des information relatives aux marché 

asiatiques avec  pour objectif de proposer une offre mercatique pertinente qui répond aux 

attentes des consommateurs en étudient la concurrence et l’environnement, c’est le plan 

qui va nous permettre d’étudier quantitativement et qualitativement le marché en 

adoptant une démarche marketing qui  se de vise en 2 parties : la 1 ère  parties stratégique 

auxquelles on va fixer nos objectif en terme de rentabilité, de partenariat à long terme et à 

la capacité de concurrencer, les autres concourent qui sont bien développes. 

Comme on va étudier nos points forces par l’économie d’échelle, les disponibilités de main 

d’œuvre en grande quantité  

Les points faibles que souvent obtenus partir les obstacles qui nos peuvent confronter vu 

l’éloignement géographiques des marches asiatique la longue et les comportement des 

consommateurs .mais n’oublions pas la segmentation qui nous consiste à découper un 

marché en sous ensemble de consommateurs aux comportements homogène qui se suivre 

le ciblage, qui se base sur la sélection d’un groupe d’individus ayant les mêmes 

caractéristiques et pouvant être potentiellement intéressés par le même offre pour agir de 

façon commercial sur cette population . 

Donc on traiter la stratégie indifférencie   nous attaquerons  avec  notre produit tous les 

segments suivantes des critères, qui sont peut critère géographique région Shanghai, 

Hong-Kong…. 

Critères social-démographiques, critères psychographies classe sociale des 

consommateurs, style de vie.. 
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Pour la deuxième partie c’est la partie de stratégie opérationnelle ou la stratégie mixte les 

4P, qu’on va spécialiser une équipe des marqueteurs experts pour la commercialisation de 

notre produit : 

a)       POLITIQUE DU PRODUIT : 

Nous appelons notre produite : « Feet’s of dragon » de sorte que, on a choisi le dragon 

comme une slogan grâce à son signification dans les traditions des pays asiatiques. 

Compte tenu de notre étude analytique, les pattes de poulet sont catalogués dans la 

catégorie des produits d’achat réfléchi pour les consommateurs chinois, qui sont achetés 

en fonction de certaines critères comme le prix de vente et la qualité nutritive du produit, 

c’est ainsi que les investigations mêmes lors de notre étude de marché de la 1 ère étape 

stratégique du marketing nous amené à constater que les consommateurs sont très 

sensible au prix et la qualité des pattes de poulet. 

Dans cette ordre d’idée nous avons arrête notre stratégie de la qualité de notre produit en 

expliquant les composantes de produit en pattes de poulet, l’huile d’olive, thym & romarin 

qui nous permettent de trouver le complément nutritif en aliments naturels qui 

contiennent des glucides, des protéines végétales et des vitamines ce qui donne au produit 

une qualité nutritive . 

Pour le conditionnement de notre produit, on s’intéresser à la bonne fin de cycle de produit 

en résument les points suivants qui doivent être confondues au cahier des charges biens 

définis (voir les annexe). 

Pour l’emballage les pattes doivent d’être emballé dans un film en cellophane qui est lui-

même doit être emballé dans une barquette en plastique ou en carton et ceux si pour la 

bien conservation du produit. 

Pour l’étiquetage, une étiquette doit être collée sur la partie exposée du poulet et qui doit 

comporter les renseignements recherches par le consommateur à savoir : 

-Le Non de l’abattoir : ……… 

-le mode d’élevage poulet : élevage bio en plein (pour la crédibilité de la source des pattes) 

-la date de conservé les pattes : …. /…. /20N. 

-le prix par sujet : …..$/le kg. 

b)  POLITIQUE DU PRIX : 

On fixer le prix de notre produit selon les segmentations qu’on a déjà traité et suivant les 

autres prix des concurrents qui déjà existent, on a le tableau de répartitions les prix/ 

quantités. 



 

 

Tableau de répartitions des prix produit / quantités : 

Pattes de poulet en 
poids (kg) 

Prix de l’entreprise 
SOMAR EXPORT 

Prix de l’autre 
concurrent 

Secteur de vendre 
notre produit 

0.100 Kg 12$ 14$ Destines aux 
consommations 
familiales : des 
ménages… qui 
seront exister sur les 
points de ventes & 
grand surfaces 

0.600Kg 60$ 67$ Destines aux les 
hôtels asiatiques et 
les restaurants  

2.000Kg 130$ 115$ 

 

Notre meilleure compétitive prix s’explique par la baisse du cout de la main d’œuvre de 

notre pays, en terme des salaires qui se trouvent entre 400 DT et 3 000DT /par personne. 

En termes de frais sociales des ouvriers qui sont moins couteux par rapport autres pays 

développés des concurrents. La Tunisie dispose d'une main-d'œuvre abondante et habile  

Les heures de travail officielles de 08.30 à 12.30 et 13.30 à 19.30. Les heures de travail au 

cours du mois de Ramadan sont généralement entre 8.00h et 15.3 0h. 

Tunisie compétitive pour tous les niveaux de qualification Avec les mêmes niveaux de 

qualifications et de formation, le salaire de l’ingénieur tunisien est le cinquième de celui de 

l’ingénieur des pays du nord de l’Europe. 

Le cout de transport qui est légèrement moins chère par rapports a l’autres exportateurs 

étrangères garce a l’exonération des impôts appliquée par l’Etat qui nous encourage a 

exporte plus . 

c)   Politique de distribution : 

Le circuit de distribution des produits avicoles dans les marches asiatique est surtout la 

chine est fort complexe afin d’éviter à l’entreprise de s’engouffrer le ………. De ce circuit 

complexe et d’échapper au ……… d’une catégorie d’acteurs prives nous avons adoptée pour 

un système de distribution sélective. Cette stratégie de couverture du marché est adoptée 

au produit d’achat réfléchi. Pour ce faire, nous sélectionnons un petit nombre 

d’intermédiaires (points de vente) sur les régions de la chine qui sont organisé par un 

circuit très cours qui comprend le producteur, le détaillent  et le consommateur. Ces 

intermédiaires (entre le producteur et les consommateurs) sont sélectionnées parmi ceux 

qui acceptent nos conditions suivantes : 

 Commercialiser les pattes de poulet selon le prix fixé par notre entreprise. 
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 Accepter de recueillir les exigences du consommateur à son égard. 

En contrepartie l’entreprise engage une opération publicité sur le lieu de vente (PLV) et par 

le biais des média en prenant en charge les frais que débours cette opérations, cette 

démarche a été élaboré dans un souci de réduire au maximum les couts de distribution car 

notre entreprise ne mise plus, dans la nouvelle approche sur la production pour réduire les 

frais mais se tournent vers la distribution comme source de réduction des couts.  

d)   politique de communication : 

D’après étude de marches, nous avons constaté que les consommateurs sont très exigeants 

sur la qualité du produit et très sensible au prix. 

Dans le cadre du lancement de ce nouveau produit le consommateur doit être guide dans 

ses choix avant de prendre la décision d’acheter, cet apprentissage du consommateur 

passe par l’éveil pour terminer par l’adoption du produit. 

Ce processus d’adoption comprend 5 étapes : 

 L’éveil : le consommateur prend connaissance du nouveau produit dont il possédé 

peut d’information. 

 L’intérêt : le consommateur cherche à s’informer sur le nouveau produit. 

 L’évaluation : le consommateur évalue les bénéfices qu’il pourrait tirer du nouveau 

produit. 

 L’essai : le consommateur achète le produit pour le tester sur le plan gustatif. 

 L’adoption : le consommateur décide d’utiliser périodiquement de produit afin de 

connaitre si celui-ci lui procure une certaine satisfaction. 

Dans ce domaine, la stratégie adoptée est de procéder à la publicité sur les lieux de vente 

(PLV), en collent des affiches sur les vitrines des points de ventes sélectionnées afin 

d’attirer l’attention des consommateurs innovateurs et de les informer sur notre produit.  

Comme en signant des contrats avec les chauffeurs des taxis en collant des affiches sur ses 

voitures ,en mettant des supports publicitaires lumineuses pour la publicité grâce à leurs 

avantage que se représente en la circulation dans tous les villes pour plus informe les 

consommateurs.  

La publicité sur  le site internet de produit chinois par exemple le site le plus fréquent dans 

ce domaine (http://www.fr.aliexpress.com/item/). En plus nous avons préconisé de 

mettre sur chaque produit une étiquette qui indique le prix total les composantes en 

détails, leurs bénéfices afin d’aider le consommateur à évaluer rapidement le nouveau 

produit. 

IV. Plan de production et d’exploitation 

http://www.fr.aliexpress.com/item/


 

 

a. Système de production  

Nous suivons un système de production très moderne qui se base essentiellement sur l’automisation 

suite à l’évolution technologiques qui est une facteur primordiale pour les nouvelles tendance 

économiques comme en adoptant un plan de maitrise sanitaire qui répond aux normes 

internationaux en terme d’hygiène. Puise, notre entreprise souhaite procéder à la collecte des pattes 

a destination d’une transformation pour l’alimentation humaine doit préalablement adopter le PMS 

afin d’y intégrer cette nouvelle activité .le PMS de l’établissement est validé avant le démarrage de 

cette nouvelle activité puis contrôle par les services vétérinaires départementaux. 

b. Description de la production : 

Etape n°1 : Réception des pattes coupées puis les mettre aux stocks bien conservé et 

congelés. 

Etape n°2 : Le contrôle pour des pattes saines. 

Etape n°3 : Les pattes sont lavées au moyen d’eau claire, potable au travers d’un 

équipement permettant l’élimination des souillures.  

Etape n°4 : Les pattes lavées sont séparées de l’eau au moyen par exemple d’un cible, d’une 

vise d’achime de ou au une technique similaire. 

Etape n°5 : Les pattes de poulet sont triées soit sur table de tir ou sur tapis de transport.  

Etape n°6 : Les pattes de poulet sont triées soit sur table de tir ou sur tapis de transport. 

Etape n°7 : Après le mélange, les pattes autorisées a la transformation sont refroidies 

[≤+4°C], emballées, pesées et étiquetées. 

 

Le conditionnement répondent aux exigences requises pour les matériaux entrant en 

contact avec les données alimentaires et les pattes peuvent soit être mises dans le 

conditionnements/emballage uniques (par exemple un carton), soit dans des emballages 

réutilisables (par exemples bacs en plastiques). 

Les pattes emballées et étiquetées sont entreposées soit sous forme réfrigérée [≤+4°C], 

soit sous forme surgelée [≤ -18°C] dans un établissement frigorifique agrée, durant tout 

le trajet à partir de l’abattoir jusqu’au dernier entrepôt réfrigéré, la traçabilité est 

assurée. 

c. Local – implantation : 

Lieu d’Implantation             : Zone Industrielle Saint Gobin, Megrine, Ben Arous (voir annexe) 

La réussite de nos projets franchisés repose en partie sur le choix de son emplacement commercial. 

Si s’installer dans une zone piétonne en cœur de ville est une option qui permet de gagner en 

visibilité, il n’est pas toujours impératif de la privilégier. 

 La situation géographique, l’infrastructure (routes. Portes...) 

 La proximité des sources d’approvisionnement et de distribution. 
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 Disponibilité de la main d’œuvre, des moyens de production et de services de maintenance. 

 L'accessibilité en voiture et en transports en commun est un autre point à ne pas négliger. 

 le parking soit large de manière à pouvoir accueillir tous les matériels de transports de 

l'entreprise. 

d. Equipements nécessaires : 
 Réception : convoyeur mécanise et pesée automatique  

 Nettoyage : nettoyer mécanisé 

 Refroidissement : avec option de ressuage aérien 

 Préparation : machine à vapeur 

 Calibrage : calibreuse mécanique à balancelles + conditionnement par emballeuses 

 Conditionnement :Barquette et sachets plastiques 

 Equipement frigorifiques : 

 Chambre froids  

 Chariot élévateur et transpalette 

 Transformateur électrique (pour 800 KV) 

 Chaudière a vapeur 

 Balance de pesage 

 Camionnettes frigorifiques 

 Equipements informatiques  

 Logiciels 

 Fournisseur d’équipements « SITEMAP » 

 

b) Matières premières :  
 Pattes de poulets 

 L’huile d’olive, thym ; romarin 

 Emballages (barquette & plastiques) 

c) Capacité de production : 
 Nous considérons une unité d’une capacité de traitement 1 900 pattes/heure. 

TABLEAU DES COLLECTER DES PATTES DANS LES ABATTOIRS (VOIR LES 

FACTEURS DANS LES ANNEXES) : 

 

 

 

 

Fournisseurs PRODUITS RÉGION ADRESSE  DÉLAIS DE LIVRAISON 



 

 

STE 

AGRICOLE 

DICK BEN 

AROUS 

Tunisie  

BEN AROUS BOUMHEL EL 

BESSATINE, 2097 

1 JOURS/PAIEMENTS 

AU COMPTANT. 

STE 

AGRICOLE 

Chahia 

 

SFAX RTE DE SIDI SALEM 

KM1.5 

  3000 SFAX 

1 JOURS/ PAIEMENT 

AU COMPTANT. 

STE 

AGRICOLE 

EL 

MAZRAA  

 

NABEUL KM 25, FONDEK 

EJDID,8012 

FONDOUK JEDID 

NABEUL 

1 JOURS/ PAIEMENT À 

CRÉDIT FOURNISSEUR 

STE 

AGRICOLE 

 Agro-

Alimentaire 

cuisto 

 

SOUSSE ROUTE DE SOUSSE 

MENZEL HARB 

5036 

1 JOURS/PAIEMENT 

PAR CHÈQUE 

Ste El 

khomsa 

Edhahabia 

(KOKAM) 

 

SILIANA RTE BOUARADA 

KM 1,5 EL 

HASSAINIA - 

SILIANA 

1 JOURS /PAIEMENTS 

À CRÉDIT 

 

 

 

V. Plan de ressource humaine 

a) La main d’œuvre :  

La gestion des ressources humaines (GRH), ou plus anciennement gestion du 

personnel, recouvre l'ensemble des pratiques mises en œuvre pour administrer, 

mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l'activité de notre 

organisation.  
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- Nos ressources humaines sont l'ensemble des collaborateurs de tous statuts 

(ouvriers, employés, cadres) appartenant à l'organisation  

- Dans un premier temps cette fonction est entendue dans une perspective 

opérationnelle. Il s'agit d'administrer un personnel qui peut être numériquement 

important et réparti en différents niveaux de hiérarchie ou de qualification : (gestion de 

la paie, droit du travail, contrat de travail etc.). Dans un second temps la fonction 

acquiert une dimension plus fonctionnelle. Il s'agit d'améliorer la communication 

transversale entre services et processus et de mettre en œuvre un développement des 

collaborateurs tout au long de leur séjour dans l'organisation (gestion des carrières, 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou (GPEC), recrutement 

(sélection), formation etc.). 

b)   Les recrutements : 

 

Pour notre projet, le plan de recrutements de la main d’œuvre on se base sur 

l’expérience & compétence, au minimum 5ans dans le domaine du commerce 

international dans 1 ou plus d’entreprise exportatrice. 

La sous-traitance de main d’œuvre, Potentiel d'embauche : la sous-traitance vous 

permet de vérifier si quelqu'un est un bon employé. Si vous n'êtes pas satisfait des 

résultats obtenus, vous pouvez résilier son contrat, tout en évitant le processus et les 

déboursés d'un licenciement. Si vous êtes satisfait de son travail, vous pouvez 

l'embaucher. « Entre-temps, souligne Dan On rack, c'est un moyen sans risque de 

vérifier sa valeur. » 

• le recrutement. En évaluant les compétences et la motivation lors du recrutement, 

on s'assure d'avoir un personnel adéquat en nombre et en qualification ; 

• La gestion des ressources humaines nous permettons de gérer de nombreux 

domaines, intervenant à tous les stades de la « vie » des collaborateurs incluant : 

définition des postes, recrutement, gestion des carrières, formation, gestion de la paie et 

des rémunérations, évaluation des performances, gestion des conflits, relations sociales 

et syndicales, motivation et l'implication du personnel, communication, les conditions 

de travail, sélection, et équité (justice distributive, interactive, etc.). 

• Afin de valoriser  les compétences, la motivation, l'information et l'organisation, il 

est possible de donner toute l'attention nécessaire à certains outils de gestion 

On a le tableau suivant des nombres des personnes besoins selon leurs compétences :  

Nombre Catégorie Compétences / formations 

1 Chef de direction (PDG) Bac+6 / expérience minimum de 10 ans de la conduite 

des sociétés 

2 Direction financier Bac+4/ Acquérir de l'expérience TRAVAIL EN EQUIPE 

PATIENCE 



 

 

3 Direction commerciale Bac+4/ Acquérir de l'expérience TRAVAIL EN EQUIPE 

PATIENCE 

2 Direction marketing Bac+4/ Acquérir de l'expérience TRAVAIL EN EQUIPE 

PATIENCE 

2 Direction logistiques Bac+4 / Acquérir de l'expérience TRAVAIL EN 

EQUIPE PATIENCE 

2 Direction ressource 

humaine 

Bac+4/ Acquérir de l'expérience TRAVAIL EN EQUIPE 

PATIENCE 

120 Les ouvriers Niveau 1
ére

 année secondaire ou bac / PONCTUELLE 

10 Femmes de ménage ADAPTABILITE DES HORAIRES, DISCRETIONS, 

DISPONIBLE 

 

  Shéma des sturcture de l’entreprise SOMAR EXPORT 

Graphique sous forme d’Organigramme des besoins de l'entreprise 

 

 

c. Plan logistique  

Puisque notre produit destines à l’exportation 100% nous obligeons a s’intéresser 

essentiellement au plan logistique de la société que se représente dans le transport routier & 
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transport maritime de notre produit allant l’endroit de l’industrie jusqu’au port du pays 

asiatique destinée tels que : Port de Shanghai en chine,  Port de Shenzhen en chine,  Port de 

Hong Kong,  Port de Dalian … etc. 

Donc notre entreprise va s’assumer le cout et le risque tout le long de l’acheminement, puis ces 

derniers va se déplacer à la responsabilité des importateurs selon des contrats qui sont déjà 

signées à l’avance. 

Pour le poste acheminement qui concerne le pays d’importateur jusqu’ a la destination ce qui 

nous permette de se mettre d’accord en terme de partage les couts et en collaboration avec nos 

destinations asiatique ce qui est avantage pour nous par rapport aux concourants puisque ils 

s’assument le cout de transport jusqu’au leurs port de départ et le reste de l’acheminement du 

transport sera chargé par une société de distribution asiatique qui est un intermédiaire entre 

l’exportateur et l’importateur, ce qui augmente le prix final des pattes de poulet des concurrents 

sur les marchés asiatique d’où notre entreprise va s’adresser à un transitaire le moins couteux 

qui se charge d’assure le transport des pattes de poulet en bonne état  jusqu’au port d’arrivé en 

effet, la supply chaine se représente en 1
ere 

 lieux par le transport routier de notre produit finis 

allant de stock à mégrine jusqu’au port de Radés  par des nos camions semi-remorque .  

Pour  conteneur de 20 pieds a température contrôle d’un groupe générateur (SOMAR, CGM…) 

pouvant être branche sur  le système électrique du porteur il peut être : 

- Chauffé, maintient une température minimum 

- Réfrigéré pour la conservation des produits alimentaires 

- Simple isotherme 

Cependant l’immense m’ajoute des conteneurs à des dimensions extérieurs standards : 

- Longueur de 20 pieds, largeur de 8 pieds, hauteur de 8.5 pieds. 

En  arrivant au port Rades, le transitaire est le responsable à faire la déclaration des 

marchandises, les frais de douanées, frais de l’assurance, frais du contrat du transport maritime 

avec des compagnies de transport de conteneurs tels que : A.P.MOLLER –MERSEK GROUP-

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, GMA…… etc.  

Le cout total d’un conteneur attend presque 30 000 DT. En arrivant au port des pays asiatiques 

dont les frais de douanèrent  à l’import et l’assurance seront au profit de l’importateur qui se 

charge de transporte les commandes aux leurs locales par camions semi-remorques. 

 

 

 

 

 

 



 

 

d. Plan d’invesstissement 

a) Schéma des investissements : 

Rubrique Montants 

1. Les frais d’établissement : 

 Rédaction et enregistrement des statuts 

 Registre du commerce, code en douane 

 Conseils juridiques 

 Frais de recherche et d’étude 

 Frais de licence, brevets, marque : 

 Frais d’achat de dessins 

 Fonds de commerce, droit au bail 

  6  200 DT 

      500 DT 

      100 DT 

      300 DT 

        80 DT 

       280DT 

       150 DT 

   5 000 DT 

2. Terrain et aménagements : 
      Génie civil 

En location à      
2 500 DT/ mois 

 Aménagement      50 000 DT 

3. Bâtiments :  

 Bâtiments industriels 

 Bâtiments administratifs 
 

    900 000 DT 

    550 000 DT 

    350 000 DT 

4. Equipements et matériels de production :     500 000 DT 

5. Matériel de manutention et de stockage :  

 Matériel et installation de chargement. 

 M. et installation de déchargement. 

 Transpalettes. 

 Chariots, élévateurs. 

     45  000 DT 

       5  900 DT 

       9 100 DT 

      15 000 DT 

       15 000 DT 

6. Equipement de mesure et entretien    10 000 DT 

 Matériel de contrôle de la matière première (pattes de poulet). 

 Matériel de contrôle des produits finis. 
 

     7 400 DT 

     2 600 DT 

7. Matériel de transport :    190 000 DT 

8. Frais d’approche :      90 000 DT 

 Mobilier. 

 Machines de bureau. 

 Frais de recrutement de formation professionnel. 

 Frais de formation professionnel. 
 

 
 

     12 000 DT 

     28 000 DT 

     40 000 DT 

     10 000DT 

9. Frais d’essai et de démarrage :     100 000 DT 

 Frais de la main d’œuvre. 

 Publicité. 

 Documentation, Echantillons… 

 Divers et imprévus. 

        7 000 DT 

      48 000 DT 

        1 000 DT 

      44 000 DT 

10.   Fonds de roulement       32 000 DT 

 Frais professionnel et charge sociales 

 Frais divers de production 

 Frais divers de gestion 

       7  000 DT 

      15 000 DT 

      10 000 DT 

  1 925 700 DT 
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e. Plan financier 

a) Tableau n°1 les ressources : 

Tableau de la Proposition de financement (en DT) 

Source Montant Taux 

Capital Social 

Apport  Personnel  200 000 

 

Participation SICAR  200 000 

Participation FOPRODI 200 000 

RIITIC -  

Associées 400 000 

Autres apports 749 650 

Emprunts MLT 

Crédits 350 000 

 Crédits fournisseurs 75 700  

Autre source  100 000 

Total  1 925  700 100% 

 

b) Tableau n°2 les besoins : 

Tableau du Coût du projet (en DT) 

Composante  Montant (DT)  Taux en % 

Frais d'établissement             6 200   

Terrain            2 500  

Génie civil  / Frais d’aménagement        327 000  

Equipements         500 000  

Mobiliers et matériel de bureau           90 000  

Matériel roulant        250 000  

Immobilisations incorporelles        250 000   

Divers et imprévus        200 000  

Fonds de 
roulement  

D’exploitation        300 000  

Hors exploitation       250 000  

Total       1 925 700 100.00%  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

f. Les annexes :  

ANNEXE N°1 : COPIES DES FACTURES D’ACHAT DES PATTES PRO FORMAT 
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ANNEXE N°2 : LIEU D’IMPLANTATION             : ZONE INDUSTRIELLE SAINT GOBIN, 

MEGRINE, BEN AROUS 

 

  

 


