
 

BOURSE DES PROJETS 

FICHE PROJET ‘’Production de Romarin’’ 
 

 

 
 

 

1. Intitulé du Projet  

 

Production d’huile essentielle de Romarin  
 

2. Secteur/Domaine/Filière  

 
Agroalimentaire 

3. Mission du projet 

 
Création d’une unité de distillation d’huile 
essentielle de romarin.  

4. Zone(s) d’installation idéale du projet Nord-ouest, Siliana 

5. Objectifs du Projet  

 
Valorisation d’une ressource naturelle 

6. Clientèle potentielle Essentiellement à l’export 

7. Marché cible (description qualitative) 
Le marché est celui du culinaire, du 
pharmaceutique et de la parfumerie. 

8. Marché cible (description quantitative) Une capacité de 6 tonnes/an.  

9. Principales composantes du projet 

 

Investissements matériels : 
Bacs de réception 
Distillateur à vapeur 
Refroidisseur 
Cuves de process 
Pompes et convoyeurs 
Unité de filtration 
Unité de conditionnement en flacons et fûts 
Transformateur 
Chaudière à vapeur 
Compresseur 
Equipements informatiques 
Balances de pesage 
Chariot élévateur et transpalettes 

 

10.  Parties prenantes/ 
Réglementations  

Producteurs de ROMARIN (environ 120 Ha 
pour aboutir à 6 Tonnes/an) 

 

11. Niveau de maturité du projet  
 Duplication 



 

 

12.  Partenariat nécessaire ou souhaité 

⮚ Type : Commercial  
⮚ Identité du partenaire souhaité 

▪ Privé local : des producteurs de 
Romarins. 

▪ Partenaire étranger (pour faciliter 
l’accès aux marchés étranger) 

13. Type de financement idéal pour le 
projet 

 

 
▪ Fonds propres et Capital Investissement  
▪ CMT (Crédit à Moyen Terme)  

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

 

 500 Mille dinars 

 

15. Formes juridiques appropriées pour 
le projet 

▪ Sarl /SA 

 

16. Durée prévisionnelle de Mise en 
place (implémentation) 

 
 1 an 

 

17. Nombre d’emplois à créer   

▪ Permanent : 6 employés 
o 1 chef de projet, 1 administratifs, 1 

commercial, 2 techniciens et 1 ouvrier. 

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

500. 000 dinars / an. 

 

19.  Profil Minima du porteur du projet 

▪ Niveau d’étude : diplôme d'études 
supérieures spécialisées/ licence 
professionnelle/ formation 
professionnelle 

20. Analyse SWOT du projet 

Opportunités : 
● La Tunisie est l'un des grands 

producteurs d'huile essentielle de 
romarin  
Produit fréquemment utilisé en 
parfumerie,culinaire et du 
pharmaceutique 

Menaces : 
● Concurrence au niveau des marchés 

étrangers Maroc, Espagne. 

 

 

21. Autres informations et observations 

● Œuvrer pour un partenariat 
international en vue de maximiser la part 
à l’export.  

● Mettre en place le système de « H.A.C.C.P. 
».   

 
 


