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Usine de granulés de bois (pellets)

Annonce V61097 mise à jour le 29/06/2022

Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Indifférent

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Tunisie

Résumé général de l'activité
La production de pellets à partir des déchets de bois d'Eucalyptus et de grignons d'olives pour le chauffage résidentiel et industriel.

En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

150 k€

Dettes financières

700 k€

Trésorerie nette

10 k€

En k€/année

2017

2018

2019

2020

CA

30

100

50

Marge brute

20

30

30

EBE

-70

-30

Rés. Exp.

En k€/année

2017

2018

2019

2020

Rés. Net
Salariés

7

Indications concernant les éléments chiffrés
- Un projet porté par un fondateur passionné qui a appris ce métier technique avec le concours de fournisseur européen réputé
sur le marché italien.
- La période de 2016-2018 a connu un retardement du démarrage du projet en raison des ajustements exigés auprès du
fournisseur de l'Équipement ainsi que du décalage du déblocage des fonds.
- L'année 2020 a connu la mise en place et le testing du nouveau four pour stabiliser le process et l'impact de la crise sanitaire
provoquant les restrictions de déplacement et la fermeture des économies européennes.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Le seul acteur d'énergie verte se positionnant sur les granulés de bois en pellets d'Eucalyptus avec offre en développement des
grignons d'olives pour réponde au marché export (UE : Italie, France, BENELUX).

Concurrence
- La concurrence est quasi absente.
- Deux sociétés locales dont l'une en difficulté avec des problèmes d'approvisionnement.

Points forts
- Projet bénéficiant d'avantage fiscaux conséquents situé dans une zone de développement régional dans un pays très proche du
marché européen principal consommateur.
- Une technologie européenne certifiée mise à l'épreuve et testée qui répond aux normes de qualité de l'UE, notamment les pays
les plus consommateurs de granulés de bois naturel : France, Italie et Allemagne.
- Des produits verts fortement demandés et de plus en plus encouragés grâce aux nouvelles politiques de DD en UE et le
changement des modes de chauffages (utilisation de l'énergie thermique renouvelable).
- Une gamme de produits diversifiable et extensible (format, emballage, présentation, etc) sans équivalents à fort rendement
calorifique et à prix très compétitifs.
- Offre fortement adaptée à tout type de chaudières et à tout chauffage.
- Une matière première abondante et à coût raisonnable : une forêt adjacente en pleine propriété.
- Un process de production automatisé qui vient d'être maîtrisé réduisant les besoins en RH.
- Un four de 12T/heure pour pellets et grignons.
- Une déchiqueteuse de bois de 4/h.
- Un layout optimisé avec possibilité d'augmentation de capacité en fonction de la demande.
- Un emplacement proche d'un port commercial servant les ports européens.
- Emplacement dans un pays à forte production d'olives.

Points faibles
- Cyclicité de la demande en raison des conditions climatiques.

- Manque des ressources financières et sous capitalisation de l'activité après 3 ans de démarrage.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Un acteur industriel européen, Nord africain du
développement durable, de l'Énergie renouvelable, de
l'Énergie verte, de la valorisation des produits forestiers.

