
ATTAKAMUL GROUPE INVEST 
GROUPE DE P ARTICIPATION AUX INVESTISSEMENTS 



 Attakamul Groupe Invest 

◾ Objet: Société SCI  en cours de création  par des promoteurs  

multinationaux pour le financement. de projets, l’investissement et la  

participation aux capitaux 

◾ Missions: Gérer et administrer les groupes de sociétés partenaires et 

associés dans le but d’offrir un service de proximité qui répond aux 

besoins spécifiques de développement de nouveaux projets  

par l’apport de  financement et de conseils supports 

◾ Fonctions stratégiques: Etudes de marché, création de nouvelles 

opportunités, innovations, rénovations, conseils et management 

◾ Adress: Malta St Julians business Centre, Eliza Zammit Street,  

         St Juliens  ST33153 Malta 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DU  

GROUPE ET DE SES  

ACTIVITES 



 ATTAKAMUL  

GROUPE  INVEST  

ACTIVITES 

◾ Présentation des secteurs d’activités 

 LES PROJETS SOLAIRES. 

 LES PROJETS AGRICOLES. 

 NOUVELLES TECHNOLOGIES ÉNERGÉTIQUES ET SMART CITY. 

 CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET MÉTALLURGIQUE 

 SECTEUR AUTOMOBILE ET INDUSTRIES MECANIQUES 

 SECTEUR ACCESSO IRES AUTOMOBILES 

 TRANSPORT AÉRIEN MARITIME ET TERRESTRE 

 SECTEUR PÉTROLIER 

 SECTEUR DES MINES DE SABLE POUR FIBRES DE VERRE 

 SECTEUR AGRICOLE DE DIVERS GENRE BIO ET ORDINAIRE 

 SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE ET LES INDUSTRIES ANNEXES 

 CHAINES DE VALEUR ET IMPORT-EXPORT 

 SECTEUR DU POMPAGE ET SITES ISOLES ALIMENTATION EN ÉNERGIE 

SOLAIRE. 

 CONSTRUCTION ET CHANTIER NAVALE 

 NOUVELLES TECHNOLOGIES DE TRANSFORMATION 

 MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

 ECOLOGIE ET ENERGIES RENOUVELABLES 



 ATTAKAMUL 

GROUPE INVEST 

STRATEGIES 

Nos projets .votre projet Nos expertises Et faisabilité 

Les projets PPA et EPC et PPP Recherche et développement 

Vos idées de projet Prossece d’expérience 

F i  n  a n  c  e  m e n  t M  é  t h  o  d o l   o g i e 

A   c    c   o  m  p  a  g  n  e   m  e   n  t Indicateur d’affaire 

D  é  m  a r   c  h  e  s    a d m i n i s t r a t i v e s Assistance technique 

O p p  o r  t  u n i  t é  s P  r  o  g r  a m m a t  i  o n 

P  a r t e n a r i a t D i  a g n o s t i q u e 

I n v e s t i s s e m e n t Continuité et suivi 



FONCTIONNEMENT 

•  ATTAKAMUL INVEST SA a pour ambitions de participer avec ces associes et ces 
partenaires à toutes les étapes de la stratégie de croissance en vue d’apporter 
ensemble les solutions complètes et adaptées aux bonnes réalisations en rapport 
aux plans d’affaires économiques, technologiques pour garantir la continuité et la 
réussite des projets validés et retenus pour bénéficier de la participation du capital 
d’ Attakamul Invest pour ainsi assurer la fiabilité des objectifs tracés par l’ensemble 
du groupe en accord avec ses associés ainsi que des experts des domaines 
concernés.  

•  L’opportunité de participer au capital d’Attakamul Invest donne la priorité à chaque 
société associée au groupe de réaliser ou de transférer de la technologie selon les 
compétences, les spécialités et les références. Aussi cette participation permet 
l’exploitation et la promotion totale d’un projet ou plusieurs projets.  

 

•  Les projets sur la liste pour la réalisation ou d’autres sur le plan de développement 
de notre stratégie feront l’objet d’un cahier de charges général et appels d’offres ou 
de gré a gré au menu d’un contrat de soumissionnement planifié dont la réalisation 
technique et la gestion seront amendées par un comité d’affaire dont les membres 
seront parmi les associés et des experts au sein du groupe.  

•  ATTAKAMUL INVEST assure le financement de chaque projet le suivi administratif et 
les démarches auprès des instances décisionnaires sous la stricte supervision du 
conseil d’administration 

 



ATTAKAMUL GROUPE  

INVEST 
 

PRÉSENTATION DES FILIALES  

ET RÔLES 

◾ NOS  FILIALES 

•  HOLDING ATTAKAMUL GROUPE TUNISIE  

        www.attakamul-groupe.com  

• HOLDING ATTAKAMUL DEVELOPPMENT ALGERIE  

• GOUPE NANO ALGERIE www.nano-groupe.com  

• HOLDING ATTAKAMUL CHALLENGE AFRIQUE SUBSAHRIENNE  

◾ Rôles des filiales 

◾ Les autorisations avec les autorités publiques 

◾ Les protocoles entre  tous les parties concernées. 

◾ Conceptualisations des solutions 

◾ Étude technique et Économique 

◾ Étude d’impacte environnement. 

◾ Étude de rentabilité financière. 

◾ Aide au financement et participation aux capitaux des 

sociétés partenaires 

◾ La mise a la disposition de nos affaires un fond de 

financement de premier  rang 

◾ L’intelligence économique. Performance et process. 

◾ Vielle stratégique, technique et réglementaire… ... 



 

•   AGRICULTURE BIOLOGIQUE  

L'agriculture biologique est un système de production agricole 
spécifique qui exclut l’usage d’engrais chimique, de pesticides de 
synthèse et limite l’emploi d’intrants. ll s’agit d’un système qui gère 
de façon globale la production en favorisant l’agro système mais 
aussi la biodiversité, les activités biologiques des sols et les cycles 
biologiques. Elle est considérée à ce titre comme un ferment de 
l’agriculture durable. Les bénéfices que la société peut retirer de 
l'agriculture biologique sont multiples en termes de préservation de 
la qualité des sols, de la biodiversité, de l'air et de l'eau. Ses modes 
de transformation privilégient la mise en valeur des caractéristiques 
naturelles des produits.  

 L'agriculture biologique sera portée par des agriculteurs dont les 
produits seront soumis à un dispositif de contrôle avant 
commercialisation. 

 

 

 

 

 

NOTRE PROJET  

AGRICOLE ET SES  

DÉRIVÉS 



◾ L  E  S  E  S  P  E  C  E  S A  D   E  V    E   L O  P  P   E   R 

1. Orge 

2. Blé 

3. Fève de soudan 

4. Pois chiches 

5. Lentille 

6. Sorgho et luzerne et déchet arbres de la ferme 

7. Des productions de l’aliment vert dans des cabines de germination. 

8. Stations d’énergies renouvelables et BIO GAZ 

9. Station de 50 MEGAWATT pour l’énergie solaire éoliennes et bio gaz 

10. cheptel de 20 milles tètes de vaches laitières. 

11. 10 mille génisses pour enrichir le troupeau et créer une race purement tunisienne 

12. 10 mille têtes de veaux a l'engraissement 

13. 5000 têtes de chamelle et 200 dromadaires pour l’insémination naturelle 

14. 5000 chèvres et 5000 brebis 

 

 

 

 

 

NOTRE PROJET  

AGRICOLE ET  

DÉRIVÉS 



◾ LES USINES DERIVEES  

1. Usine de transformation de lait de vaches, de chèvres, brebis et chamelles et production de 
produits dérivées ex NADA ou ELMARAII al ARABIA Saudia.  

 

2.  Usines de fabrication d’aliments d’animaux de diverses espèces.  

 

3.  Usine de transformation de tomates naturelles ou séchées  

 

4.  Usine de transformation des légumes et fruits 5eme Gamme, fruits et salades conditionnés 
prêts à la consommation en raviers  

 

5.  Conditionnement des dattes et conservation et export au central des achats mondial.   

 

6. Transformation agro-alimentaire d’huile d’olive; huile de jojoba et confiture- extraction des 
huiles essentielles des plantes médicinales et autres.  

 

7.  Abattoirs de viandes rouge et banche.  

 

8. Charcuterie et chaine de commercialisation des produits de la ferme Halal et BIO..  

 

9.  Stations de traitements de déchets et productions des engrais naturel et BIO  

 

10.  Stations des traitements des eaux usées pour la préservation de l environnement  

 

11. Laboratoires des recherches  

 

 

 

 

 

NOS USINES DE  

PRODUCTION ET DE  

TRANSFORMATION 



◾ U     s  i  n  e   d  e  p  r  o  d  u  c t i o  n  d  e  l a  i t 

 

L'industrie laitière sera la première industrie agroalimentaire qui achètera le lait cru réfrigéré  

(principalement de vache mais aussi de brebis et de chèvre) aux éleveurs pour le transformer en  

produits laitiers (lait standardisé, yaourt, beurre…) ou des sous-produits (poudre de lait ). 

Les procédés industriels de traitement du lait incluront quasi-systématiquement la normalisation  

biologique exigée par nos services de qualité avec un suivi rigoureux. 

Les systèmes de collecte varieront considérablement selon les conditions en vigueur. 

Les petits producteurs des régions en voie de développement amèneront souvent leur lait à des  

points de collecte situés créées stratégiquement afin de minimiser les risques d'élévation de la  

température du lait. Le lait peut être transporté dans des bidons ou en camion-citerne, qui 

peuvent  être facilement nettoyés et désinfectés en respectant la densité et les normes des 

aliments pour un  produit bio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOS USINES DE  

PRODUCTION ET DE  

TRANSFORMATION 



◾ U    s i n e  d e  p r o d u c t i o  n    d   ’ h  u  i le 

 

Une huilerie est le lieu où les fruits ou graines oléagineuses sont pressés afin d'en extraire les corps  

gras, l'huile. 

Il s'agit également du nom donné à l'industrie de la fabrication d'huile. 

 

La Tunisie occupe le 4ème rang mondial au niveau de la production et des exportations d’huiles 

d’olive après l’Espagne, l’Italie et la Grèce. Elle exporte en moyenne 113.000 tonnes par an soit 72%  

de sa production. Plus de 85% des exportations se font en vrac et essentiellement sur le marché  

européen (96%). L’huile d’olive constitue le 1er produit agricole à l’exportation. 

L’huile d’olive tunisienne est bien positionnée au niveau prix d’intervention et coût de trituration et  

accuse un certain retard au niveau de la qualité, du marketing, de l’emballage et du conditionnement. 

Les exportations d’huile d’olive représentent 30% des principaux produits agroalimentaires  

exportés et  4% de la valeur totale des exportations tunisiennes de biens. Nous exporterons le  

savoir faire tunisien afin de créer des chaines d’huilerie un peu partout afin de valoriser les produits  

locaux 

 

 

 

 

 

 

 

NOS USINES DE  

PRODUCTION ET DE  

TRANSFORMATION 



◾ Des   f e r  m e s  d ’ é l e v a g e  d e   c h è v r e s , c h a m e l l e s   

e t  v a c h e s  l a i t i è r e s 
 

Les fermes de mille tètes de bétails au moins n’auront plus besoin des  

coopératives pour fonctionner car elles travailleront directement avec les  

industries de transformation qui offriront de meilleures rémunérations. Elles 
seront la première porte sur les coopératives agricoles, qui constituent des 
acteurs majeurs dans la collecte et la transformation du lait.  

 

Les enjeux liés à la protection de l’environnement, le traitement des 
nuisances et le bien-être animal sont d’ores et déjà bien identifiés pour ces 
exploitations. Mais cette hyper concentration des exploitations laitières 
aurait également d’importantes conséquences sur les filières alimentaires 
qui sera fournie par nos usines et champs de production. 

 

 Elles ont d’autant plus d’utilité que les agriculteurs et nombreux seront 
répartis sur tout le territoire dans le but de faciliter l’exploitation à petites et 
moyenne échelle avec l’avantage de bénéficier des notre programme 
d’assistance et d’encadrement et nos moyens sanitaires pour le bien être 
animal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PROJET  

D’ELEVAGE ET DE  

CREATION DE FERMES 



◾ A   b  a  t t o  i r s   d  e  v i a n  d  e  h  a  l a l 

En matière de boucherie, nous mettrons en place des chaines d’abattoirs dans les régions 

spécifiques mais uniquement pour les ovins, bovins, caprins, bœufs, vaches, veaux et agneaux ainsi  

que les lapins et certaines volailles que nous mettrons à la disposition des consommateurs avec la  

particularité halal. 

Après abattage, les viandes seront ensuite commercialisées directement sous forme de carcasses, 

ou  après découpe, hachage ou transformation dans des ateliers spécialisés. 

Certaines fonctions transversales se retrouvent de l’élevage à la distribution en passant par 

l’abattage comme le suivi sanitaire et la traçabilité individuelle des animaux. Des investissements  

importants seront également réalisés pour protéger l’environnement et assurer le respect des  

animaux. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PROJET  

D’ELEVAGE ET DE  

CREATION DE FERMES 



◾ É l e v a  g  e   d  e  v o l a  i l l e  s 

Il existe deux moyens principaux de les élever. Dans le système conventionnel, les volailles sont  

confinées dans des cages dont la température et la photopériode sont contrôlées. Les systèmes en  

plein air leur permettent de courir dans la ferme et de se comporter aussi naturellement que  

possible. 

Afin d’optimiser la productivité, nous déterminerons très clairement le genre et la quantité à 

élever,  aménagerons et équiperons la ferme, formerons la main d’œuvre, produirons les fournitures  

appropriées à son type d'élevage, examinerons régulièrement les volailles, donnerons les vaccins,  

nettoierons et désinfecterons soigneusement les poulaillers afin d'éviter l'apparition ou la  

prolifération de maladies, ramasserons, laverons et mettrons les œufs en boîtes en vue de leur  

expédition. Le matériel agricole et les bâtiments seront à la pointe de la technologie et nous  

tiendrons à jour les registres de production et les registres financiers pour veiller à la bonne 

marche  des activités pour garantir les retours sur investissement 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PROJET  

AGRICOLE ET  

DÉRIVÉS 



◾ P  r  o  m  o t i o n   d  e  l a  v i a n d e   b l a n  c h e 

 La viande blanche est une viande dont la concentration en myoglobine dans les fibres 

musculaires  est inférieure à celle de la viande rouge. La différence réside aussi dans la teneur en 

fer, qui est deux  fois moins importante dans les viandes de couleur blanche, et non pas dans la 

composition des  protéines. Sa teneur en protéines et son apport en acides aminés construisent 

les essentiels pour la  bonne marche de l’organisme. Avec un collagène réduit, la digestibilité 

devient ainsi élevée. Riches  en fer aussi. L’apport varie suivant l’espèce. Le veau est le plus riche, 

puis le lapin/ 

    Avec la présence de zincs, elles participent à la croissance et au système immunitaire. 

    Elles permettent également d’éviter le vieillissement cellulaire grâce à sa teneur en sélénium. 

 

      Avec son apport en vitamine B6, B3 et B12, les viandes blanches maigres jouent un rôle 

d’intervention dans la structuration des globules rouges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTRE PROJET  

D’ELEVAGE ET DE  

CREATION DE FERMES 



◾ U   n e  c i t é  mode r n e  a v e c  t o  u  t e  s   l e s c    o    m   m   o d  i t é s 

1. Hôpital 

2. Écoles 

3. Crèches 

4. Jardins d'enfants 

5. Piscines 

6. Terrains de sport ( foot, basket, volley…) 

7. Centres de loisir et culturels. 

8. Foyers pour les célibataires 

9. Foyers pour les familles 

10. Super marchés 

11. Pharmacies 

 

 

 

 

 

NOTRE PROJET DE  

CONSTRUCTION  

DE CITE MODERNE 



PROJETS A FORTE VALEUR AJOUTEE 

PROJETS PAYS 

Algérie 

Montage Automobile 

Agriculture 

Energie Renouvelable 

Tunisie 

Construction  
mécanique 

Agro industries 

Elevage 

Afrique  
subsaharienne 

Agriculture 

Usines de  
transformation 

Energies renouvelables 

CONSTRUCTION &  

ENGINEERING 

Ingénierie structurelle 

Conception et  
Production 

Industrialisation et  
systèmes industriels 

Génie industriel et  
Management 

ENERGIES  
RENOUVELABLES 

L’énergie solaire  
photovoltaïque ou  

thermique 

L’énergie éolienne 

L’énergie hydraulique 

L’énergie Biomasse 

INDUSTRIES  
PETROLIERES ET  

GAZIERES 

Prospection et Forage 

Extractions,  
Evaluations,  
Récupérations 

Stockage  

Distribution  

Raffinage 

Impact  
environnemental 



FEUILLE DE ROUTE DE MISE EN PLACE 

Q1  
2022 

Démarrage des  
activités de la Maison  

Mère à Malte 

Q2  
2022 

Formalisation et mise  
en place des filiales/  

Démarrage des  
activités 

3 filiales lancées 

Premiers  
partenariats dans les pays 

ciblés et signatures des  
contrats 

Q3  
2022 

Démarrage des  
activités dans les pays 

Q4  
2022 

Evaluation et suivi 

50 grands  
chantiers dans  
le portefeuille  
en fin 2022 

Objectif Année 2022 



OBJECTIFS ET MISSIONS 

OBJECTIFS 

 
◾ ATTAKAMUL INVEST, première entité du groupe,  

direction générale de toutes les filiales a pour  

missions de renforcer en capital social des autres  

filiales du groupe, les accompagner à s’installer et  

aider à implémenter le modèle d’organisation du  

groupe partout où les activités sont implantées 

◾ Notre vision est d'apporter une valeur ajoutée et les  

dernières technologies dans tous les secteurs 

d’activités que nous jugeons à fort potentiel et dont 

le développement apportera un changement et une  

amélioration des conditions de vie des populations et  

partenaires sociaux 

MISSIO N S 

◾ Investir stratégiquement et massivement dans des  

secteurs clés pour assurer une croissance  

économique solide et durable 

◾ Unir les forces autour d'initiatives fortes et  

innovantes 

◾ Travailler au quotidien pour construire un avenir  

meilleur grâce aux investissements et l’intégration  

d’actions RSE dans tous les modèles d'entreprise  

pour assurer le bien-être des employés 



ATTAKAMUL  
INVEST-MALTA 

A  

ATTAKAMUL  
DEVELOPMENT-  

ALGERIE 

B  

ATTAKAMUL  
GROUP-TUNISIA 

C  

ATTAKAMUL  
AFRICA  

SUBSAHARA 

D  

REPARTITION PORTEFEUILLE GROUPE 



NOTRE ÉQUIPE 

Benmbarek MOSBAH 
Président Fondateur 

Hayet BENMBAREK 

Ressources  Humaines 

 

 
Assistant RH  

 

Ridha BELKHAMSA 
General Secretary  

 

 
Admin Assistant 

 
IT Manager 

 

Amédée BOTOKOU 
Business Manager 

 
Assistant Business  

Développent 

 

Financial Development 

 
DAF  

 

Comptable 

 
LEGAL 

 

Juriste Pays 

 
MARKETING 

 
Assistant  

Marketing et Com 

Ali CHINE 
Président Directeur Général 



CERTIFICATIONS & BUSINESS PARTNERS 



 
MERCI 

EMAIL: INFO@ATTAKAMUL-GROUPE.COM 

PHONES:     +213770523640 

+213660504722 

+21698716884 

WEB: WWW.ATTAKAMUL-GROUPE.COM  

      WWW.NANO-GROUPE.COM 


