
 

BOURSE DES PROJETS 

FICHES PROJETS ‘’Bouchons en liège’’  
 
 

 

1. Intitulé du Projet  Transformation du liège en bouchons 

2. Secteur/Domaine/Filière  Industriel 

3. Mission du projet 

 
Création d’une unité de : « Transformation du 
liège en bouchons » 

4. Zone(s) d’installation idéale du 
projet 

Nord-ouest, Jendouba 

 

5. Objectifs du Projet  Valorisation d’une ressource naturelle 

6. Marché cible (description 
qualitative) 

Agroalimentaire et parfumerie. Le bouchon en 
liège est considéré comme un signede qualité 
(comparativement aux bouchons 
synthétiques). C’est un produit 100% naturel 
et biodégradable. 

7. Marché cible (description 
quantitative) 

Local et étranger 

60 millions de bouchons, soit 120 tonnes/an 
(1.5% de la production Tunisienne qui est 
d’environ 8 000 tonnes / an) 

8. Principales composantes du projet 

Investissement matériel  

- Cuves de bouillage 

- Unités de découpe transversale 

- Unités de tubage (emporte-pièces) 

- Unité mécanique de rognage 

- Unité de marquage 

- Unité de lavage 

- Unité d'enduction de paraffine 

- Unité d'ensachage, de mise en carton et de 
palettisation 

- Balances de pesage 

- Chariot élévateur (manuel) et transpalettes 

- Transformateur et installation électrique 

- Chaudière à vapeur 

- Compresseur 

- Equipements informatiques 

- Logiciels de gestion 

- Camion 

9. Matières premières & 
consommables 

- Planches de liège 

- Emballages en plastique et en carton 

- Paraffine, Silicone 

- Utilités (eau, énergie, air comprimé) 



 

10. Parties prenantes/ Réglementations NA 

11. Niveau de maturité du projet  
 
 Duplication avec des niches d’innovation 
 

12. Partenariat nécessaire ou souhaité 

⮚ Type : Commercial, Technique 
⮚ Identité du partenaire souhaité 

 
▪ Partenaire étranger 

 

13. Type de financement idéal pour le 
projet 

 

▪ Fonds propres 
▪ FTI (FOPRODI) / Capital Investissement 
▪ Crédit bancaire 

 

14. Coût d’investissement /Budget 
estimatif (Milliers de dinars) 

 

 1 Million de dinars 

15. Formes juridiques appropriées pour 
le projet 

 Sarl ou SA 

 

16. Durée prévisionnelle de Mise en 
place (implémentation) 

 
 Durée : 1 an 

17. Nombre d’emplois à créer   
 Permanent : 40 
 
 

18. Chiffres d’affaires attendu (Milliers 
de dinars)   

1 Million de dinars 

19. Profil Minima du porteur du projet 
▪ Niveau d’étude : Bac + 5 
▪ Spécialité : Ingénieur 
▪ Expérience professionnelle dans l’industrie 

20. Analyse SWOT de l’opportunité 

Opportunités  
 Disponibilité de matières premières 
 Demande croissante, matière BIO 
 Compétitivité (rapport qualité/prix) 

Menaces 

 Concurrence étrangère 

 


