
HOLDING ATTAKAMUL 
DEVELOPMENT



Introduction

Holding Attakamul Development – Algeria is a

subsidiary company from Holding Attakamul Invest LTD –

Malta, which is the mother company in terms of financing

and management.

Holding Attakamul Development – Algérie est une

filiale de Holding Attakamul Invest LTD – Malte, qui est la

société mère en termes de financement et de gestion.



Présentation du group

La holding Attakamul Development – Algérie, est
considérée comme le bras armé du groupe pour tous les
nouveaux projets à développer en Algérie et ailleurs. Elle
est spécialisée dans le Conseil, l'Ingénierie, la
Construction, l'Investissement Industriel, le Commerce
International…etc. Avec ses collaborateurs expérimentés et
très motivés, la capacité de l'entreprise à faire la différence
dans les domaines mentionnés ci-dessus est évidente !

Nous visons à nous positionner comme un acteur majeur
du changement et de la transformation positive de nos
communautés. Pour y parvenir, nous nous efforçons
d'assurer un leadership et une gouvernance exemplaires et
transparents, adaptés aux différents enjeux stratégiques.

Notre modèle vise essentiellement à assurer la résilience
des business plans du Groupe ainsi que la croissance de
ses résultats financiers à long terme, et à garantir le
partage de la valeur avec toutes les parties prenantes et
partenaires, les populations algériennes du milieu ayant
une place importante pour occuper au sein de ce système
opérationnel.



Presentation of the  group

Holding Attakamul Development – Algeria, is
considered as the armed arm of the group for all new
projects to be developed in Algeria and elsewhere. It is
specialized in Consulting, Engineering, Construction,
Industrial Investment, International Trading … etc.
With its experienced and very motivated team members
the company’s ability to make a difference in the above
mentioned fields is very obvious!

We aim to place ourselves as a major player in the
change and positive transformation of our communities. In
order to achieve this we are working to ensure exemplary
and transparent leadership and governance, adapted to
various strategic challenges.

Our model is essentially aimed at ensuring the resilience
of the Group’s business plans as well as the growth of its
long-term financial results, and at guaranteeing value
sharing with all stakeholders and partners, with the
Algerian populations in the middle having an important
place to occupy within this operational system.



INGÉNIÉRIE DE CONSTRUCTION

Activités du groupe
Group’s Activities



CONSTRUCTION & ENGINEERING



Est une discipline professionnelle qui traite de la 
conception, de la planification, de la construction et de la 
gestion d'infrastructures telles que les routes, les tunnels, 
les ponts, les aéroports, les chemins de fer, les 
installations, les bâtiments, les barrages, les services 
publics et d'autres projets.

Attakamul Global Holding, avec nos partenaires qui ont
des antécédents de classe mondiale dans de nombreuses
industries telles que les barrages, les ports, les trains, les
autoroutes et les ressources en eau, s'efforce toujours
d'être un partenaire commercial mondial qui fait des
progrès significatifs. Nous y parvenons en élargissant
constamment notre champ d'activité pour répondre aux
besoins particuliers des marchés internationaux.

L'un des principaux intérêts de Global Attakamul est les
projets environnementaux. À cette fin, nous sommes fiers
de nous concentrer sur ce segment de marché.



Is a professional discipline that deals with the designing, 
planning, construction and management of infrastructures 
such as roads, tunnels, bridges, airports, railroads, 
facilities, buildings, dams, utilities and other projects.  

At Attakamul Global Holding, along with our partners who
have world-class track records in numerous industries
such as dams, ports, trains, highways, and water
resources, is always striving to be a worldwide business
partner that takes significant leaps forward. We achieve
this by consistently expanding our business scope to meet
the particular needs of international markets.

One of Global Attakamul’s major interests is environmental
based projects. To that end, we pride ourselves in our
keen focus on such market segment.



Nos partenaires, et grâce à leur vaste expérience et
leurs performances stables, qui ont été accumulées grâce
à leur concentration sur des projets à financement privé,
sont en mesure de faire avancer tous les types de projets
de développement et cherchent à établir les bases d'une
croissance durable en recherchant

Nos principaux domaines de service sont :

Planification

Études de faisabilité

Concevoir

Construction

Zone commerciale
Constructions de 
routes et de ponts

Constructions ferroviaires

constructions portuaires



Our partners, and through their extensive experience
and stable performance, which have been accumulated
through their focus on privately funded projects, are able
to push forward all types of development projects and
seek to establish a foundation for sustainable growth by
seeking new offshore environment business.

Our main service areas are:

Planning

Feasibility Studies

Design

Construction

Business Areas
Road and bridges 

constructions
Railways constructions

Seaport constructions



Construction automobile et 
métallique



Automotive and metal 
construction



AUTOMOBILE

Chez Attakamul Global Holding, avec notre partenaire qui
a des antécédents de classe mondiale dans l'industrie
automobile

Nous proposons l'usinage, le tournage et l'assemblage de
pièces de précision, Nous sommes partenaire d'une
entreprise industrielle desservant les domaines
automobile et aéronautique.

Nous nous appuierons sur un partenariat avec cette
entreprise pour fournir les meilleurs services dans le
domaine de la métallurgie et de l'industrie automobile, nos
services répondent aux plus hauts standards des secteurs
automobile & aéronautique !



AUTOMOTIVE

At Attakamul Global Holding, along with our partner who
have world-class track record in the Automotive Industry

We offer machining, turning and the assembly of precision
parts, We are a partner with an industrial company serving
in automotive and aeronautics fields.

We will rely on a partnership with this company to provide
best services in the field of metallurgy and automotive
industry, our services meet the highest standards in the
automotive & Aeronautics sectors!



CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

Nous sommes également en partenariat avec une société
spécialisée dans le développement et la conception de
solutions de transport innovantes, adaptées aux
exigences des marchés nationaux et internationaux pour
tous types de remorques, semi-remorques et équipements
sur porteurs, Tels nous :

• Remorque à benne basculante travaux publics;
Céréales et Carrière.

• Toutes sortes de bourreuses à ordures.
• Remorques et bennes de travaux publics et citernes à

grains de toutes sortes…etc.



We are also in partnership with a company which is
specialized in the development and design of innovative
transport solutions, appropriate to the requirements of
national and international markets for all types of trailers,
semi-trailers and equipment on carriers, Such us:

• Public works dump trailer; Cereal and Quarry.
• All kinds of garbage tampers.
• Public Works trailers and tippers and grain tanks of all

kinds…etc.

METAL CONSTRUCTION



COMMERCE ET LOGISTIQUE



TRADING AND LOGISTICS



Le commerce international est l'échange de biens, de
services entre pays. Ce type de commerce existe depuis
des siècles , mais il connaît un nouvel essor du fait de la
mondialisation économique.

L'expérience et la notoriété de notre société lui confèrent
la capacité de représenter plusieurs sociétés
internationales basées en Europe, Afrique, Moyen-Orient
et ailleurs.

Nous offrons également le service de représentation des
entreprises en tant qu'intermédiaire afin
d'importer/exporter leurs marchandises partout dans le
monde, dans ce domaine nous pouvons tout gérer pour
vous de A à Z !

COMMERCE (IMPORT 
/EXPORT)



International trade is the exchange of goods and services 
between countries. This type of trade has existed for 
centuries, but it is experiencing a new boom due to 
economic globalization.

The experience and reputation of our company give it the
ability to represent several international companies based
in Europe, Africa, the Middle East and elsewhere.

We also offer the service of representing companies as an
intermediary in order to import / export their goods all over
the world, in this area we can manage everything for you
from A to Z!

TRADING (IMPORT/EXPORT)



LOGISTICS

L'un des plus grands défis en Afrique reste la route. Nos
routes sont l'une des plus anciennes et mal entretenues
ou totalement inexistantes dans certaines parties du
continent ce qui rend problématique le transport des
marchandises, des marchandises et des personnes d'un
point A à un point B.Les entreprises peuvent fabriquer une
grande variété de produits, mais auront du mal à les
transporter rapidement et en toute sécurité jusqu'aux
clients.

Nous allons mettre en place une entreprise de logistique
avec des technologies modernes capable de répondre aux
exigences et contraintes liées au domaine compte tenu de
l'évolution constante du secteur de la logistique, et du
monde en general

Nos entreprises sauront s'adapter grâce aux technologies
qui les accompagneront pour augmenter leurs
performances et les aider à opérer des transformations,
d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement, du
magasinier au livreur.



LOGISTICS

One of the biggest challenges in Africa remains the road.
Our roads are one of the oldest and poorly maintained or
altogether non-existent in some parts of the continent
which makes the transportation of goods, goods and
people from point A to point B problematic.

Businesses can manufacture a wide variety of goods but
will find it difficult to transport them quickly and safely to
customers.

We will set up a logistics company with modern
technologies capable of meeting the requirements and
constraints related to the field given the constant evolution
of the logistics sector, and the world in general

Our companies will be able to adapt thanks to the
technologies that will accompany them to increase their
performance and help them to effect transformations, from
one end of the supply chain to the other, from the
storekeeper to the delivery person.



SECTEUR PÉTROLIER



PETROLEUM SECTOR



Les hydrocarbures sont un moyen de renforcer les
perspectives de croissance à moyen et long terme en
Afrique, où nous visons une amélioration de la
production d'énergie dans les années à venir.

Dans un secteur énergétique en pleine mutation, dans un
contexte d'abondance pétrolière et de concurrence intense
pour attirer les investissements, nous n'entendons pas
rester en marge de la mise à disposition de nos
nombreuses expériences pour dynamiser le secteur afin
de relancer des perspectives très positives.

Au cours des cinq dernières années, de gigantesques
découvertes de gaz nous laissent présager que les
décisions finales d'investissement seront prises pour les
grands projets auxquels nous participerons avec nos
partenaires.



Hydrocarbons are a means of strengthening medium and
long-term growth prospects in Africa, where we aim to
see energy production improve in the coming years.

In a rapidly changing energy sector, against a backdrop
of oil abundance and intense competition to
attract investment, we do not intend to remain on the
sidelines of making available our many experiences to
boost the sector in order to boost very positive prospects.

During the last five years, there have been gigantic gas
discoveries which prompts us to anticipate that final
investment decisions will be made for large projects in
which we will take part with our partners.



Nous offrons une gamme de services tels que :

q Instrumentation : Asservissement pneumatique et
électrique, Etalonnage d'instruments

q Assemblage mécanique

q Mise en service : Ingénierie & assistance à la
construction

q Tuyauterie et charpente : pipeline, ligne
d'écoulement, tuyauterie de processus

q Gestion des services qualifiés

q Maintenance

q Location de matériel.



We offer a range of services such as:

q Instrumentation: Pneumatic and electrical servo-
control, Calibration of instruments

q Mechanical assembly

q Commissioning: Engineering & construction
assistance

q Piping and framing: pipeline, flow line, process
piping

q Qualified service management

q Maintenance

q Equipment rental



AGRO-ENTREPRISE



AGRO-BUSINESS



MISE A DISPOSITION DE CAPITAL 
AUX ENTREPRISES:

Dans la vie d'une exploitation agricole, il y a parfois un
besoin de ressources extérieures, que ce soit par la mise
à disposition de compétences, de capital, de machines ou
de terres cultivables.

Nous participerons à la solidification des entreprises et
des projets agricoles en difficulté en injectant des fonds
directs, des apports sous forme d'expertise ou encore de
réseaux afin de les rendre plus stables.

En retour, nous participerons au capital social sous forme
d'actionnariat en garantissant la viabilité du capital.



PROVISION OF CAPITAL TO 
COMPANIES:

In the life of a farm, there is sometimes a need for external
resources, whether through the provision of skills, capital,
machinery or cultivable land.

We will participate in the solidification of companies and
agricultural projects in difficulty by injecting direct funds,
contributions in the form of expertise or even networks in
order to make them more stable.

In return, we will take part in the share capital in the form
of shareholding by guaranteeing the viability of the capital.



FINANCEMENT DE PROJETS 
AGRICOLES ET D'ELEVAGE :

Nous choisirons des projets agricoles ambitieux et utiles,
créateurs de richesse, que nous financerons sur nos fonds
propres et que nous gérerons conjointement avec les
promoteurs en mettant en place tout l'accompagnement
technique nécessaire à leur réussite.

Le financement visera à accompagner les acteurs du
secteur agricole dans deux objectifs principaux :

1. Améliorer les performances environnementales et
sociales

2. Le développement et la consolidation du portefeuille
d'investissements « verts ».

Aussi, nous encouragerons et financerons l'élevage sous
toutes ses formes (volailles, vaches, bovins, ovins, etc.) à
l'échelle industrielle



Une exploitation agricole reste une unité économique
de production agricole a priori et soumise à une
gestion unique et comprenant tous les animaux qui
s'y trouvent et toutes les terres utilisées, en tout ou en
partie, pour la production agricole.
Les ressources productives en capital que sont la
terre, l'eau, la technologie, les machines, les
installations, les équipements…
Le financement, la formation, la participation aux
organisations de producteurs se feront sous la
houlette du Groupe Attakamul qui sera le principal
bailleur de fonds.
Les produits issus de l'exploitation des fermes seront
mis en valeur dans les entités de transformation que
nous mettrons en place pour garantir une chaîne de
revenus.

Les croisements volontaires avec d'autres races plus
performantes seront privilégiés pour la nécessité de
répondre aux besoins croissants des populations,
notamment en viande et produits laitiers et la volonté
d'augmenter la production laitière, par l'utilisation
d'animaux de trait. plus grand format et enfin pour la
promotion des grands animaux sur le plan socio-
culturel.
Des formations seront mises en place pour les
acteurs de ce secteur pour leur apporter un appui
technique et assurer la réussite des investissements.

Aussi, nous encouragerons et financerons l'élevage
sous toutes ses formes (volailles, vaches, bovins,
ovins, etc.) à l'échelle industrielle



FINANCING OF AGRICULTURAL 
AND LIVESTOCK PROJECTS:

We will choose ambitious and useful agricultural projects
that create wealth, which we will finance with our own
funds and which we will manage jointly with the promoters
by putting in place all the technical support necessary for
their success.

The financing will aim to support actors in the agricultural
sector in two main objectives:
1. Improving environmental and social performance
2. The development and consolidation of the “green”

investment portfolio.

Also, we will encourage and finance livestock in all its
forms (poultry, cows, cattle, sheep, etc.) on an industrial
scale



Voluntary crosses with other more efficient breeds will
be favored for the need to meet the growing needs of
populations, particularly in meat and dairy products
and the desire to increase milk production, through
the use of draft animals. larger format and finally for
the promotion of large animals on the socio-cultural
level.

Training will be set up for actors in this sector to
provide them with technical support and ensure the
success of investments.

A farm remains an economic unit of agricultural
production a priori and subject to a single
management and comprising all the animals therein
and all the land used, in whole or in part, for
agricultural production.

The capital productive resources of land, water,
technology, machines, facilities, equipment …
Funding, training, participation in producer
organizations will be under the leadership of the
Attakamul Group, which will be the main donor.
The products derived from the exploitation of the
farms will be highlighted in the processing entities that
we will set up to guarantee a chain of income.



REPRISE D'ENTREPRISE:

Sans une modernisation du secteur agricole, personne ne
peut espérer l'autosuffisance alimentaire. Un manque de
financement, ou du moins d'investisseurs, n'accorde pas
aux activités agricoles la même attention qu'à l'industrie,
voire aux secteurs de services.

La question financière, à savoir les exploitations en taille
et en structure, et en gestion, capables de convaincre les
banques, ne sont pas en nombre suffisant pour pouvoir
prétendre à des changements stratégiques, au niveau de
la production, mais aussi de la qualité des produits.

Reprendre une entreprise est une alternative intéressante
pour relancer une activité moribonde et sauver des
emplois.

Nous apporterons nos ressources pour racheter le capital
d'entreprises agricoles ou réaliser des fusions dont nous
assurerons la gestion efficace pour un meilleur
rendement.



BUSINESS TAKEOVERS:

Without a modernization of the agricultural sector, no one
can hope for self-sufficiency in food. A lack of funding, or
at least investors do not give agricultural activities the
same attention given to industry, or even to the service
sectors.

The financial question, namely the farms in size and
structure, and in management, capable of convincing the
banks, are not sufficient in number to be able to claim
strategic changes, at the level of production, but also of
the quality of products.

Taking over a business is an interesting alternative to
revive a dying activity and to save jobs.

We will bring our resources to buy back the capital of
agricultural companies or to make mergers which we will
ensure the efficient management for a better return.



PROJETS AGROALIMENTAIRES



AGRI-FOOD PROJECTS



USINE DE TRAITEMENT DE 
FRUITS TOMATES:

La production de tomates est une catégorie en pleine
croissance dans le monde entier. Les consommateurs ont
besoin d'une gamme plus large de produits innovants et à
valeur ajoutée. Dans le même temps, la demande pour sa
production augmente également pour faire face aux
différents changements de qualité de la pâte de tomate
crue. Cela impose des exigences élevées à votre
production, en particulier à votre technologie de mélange.
Basées sur notre expertise en matière de production et de
technologie alimentaires, nos solutions de production de
produits à base de tomates peuvent vous aider à
standardiser la pâte de tomate crue, à réaliser des achats
rentables et flexibles, et à garantir une efficacité de
production élevée et une qualité constante.

Les produits à base de tomates vous permettent de
produire une variété de produits à base de tomates.
Possibilités infinies:
macaroni, purée, pâtes, sauces, sauce pizza, sauce
tomate, jus et soupe…etc..



FRUIT TOMATO PROCESSING 
PLANT:

Tomato production is a growing category worldwide.
Consumers need a wider range of innovative and value-
added products. At the same time, the demand for its
production is also increasing to cope with the various
quality changes of raw tomato paste. This puts high
demands on your production, especially your mixing
technology. Based on our expertise in food production and
technology, our tomato product production solutions can
help you standardize raw tomato paste, achieve cost-
effective and flexible procurement, and ensure high
production efficiency and consistent quality

Tomato products allow you to produce a variety of tomato-
based products. Infinite possibilities:

macaroni, puree, pasta, sauces, pizza sauce, tomato
sauce, juice and soup…etc.



CHAÎNE DE PRODUCTION ET DE
DISTRIBUTION DE LA VIANDE:

La consommation de viande en Afrique est l'une des plus
faibles au monde et la demande monte en flèche.

Il faut donc commencer à mettre en place des politiques
d'anticipation pour augmenter la production à plus grande
échelle afin de répondre aux besoins toujours croissants
des populations.

La chaîne de valeur de la viande en Afrique se caractérise
par la faible diversité verticale des acteurs. La multitude
d'acteurs au niveau des différents maillons de production,
de commercialisation, de transformation et de distribution
présents sur cette filière doit s'efforcer d'investir dans
l'élevage de plusieurs types d'animaux et nous les
positionnons comme un partenaire fort capable de les
accompagner pour assurer la productivité nécessaire pour
atteindre l'autosuffisance dans ce domaine.



MEAT PRODUCTION AND 
DISTRIBUTION CHAIN:

Meat consumption in Africa is one of the lowest in the
world and demand is skyrocketing.

We must therefore begin to put in place anticipatory
policies to increase production on a larger scale in order to
meet the ever-growing needs of the populations.

The meat value chain in Africa is characterized by the low
vertical diversity of actors. The multitude of actors at the
level of the various links of production, marketing,
processing and distribution present on this chain must
strive to invest in the breeding of several types of animals
and we are position them as a strong partner capable of
supporting them in ensuring the productivity necessary to
achieve self-sufficiency in this area.



USINE DE PRODUCTION DE LAIT:

L'élevage bovin sera un élément essentiel du processus
de production. Il y aura donc une orientation ciblée vers la
race d'animaux à élever et la priorité sera donnée à ceux
qui produisent beaucoup de lait afin de nourrir les besoins
industriels de la fabrication du lait.

La garantie pour le producteur de recevoir une
rémunération juste et régulière doit permettre de l'inciter à
passer du stade de l'autosuffisance familiale en lait à celui
de l'économie de marché et ainsi d'augmenter la
production laitière dans la région identifiée. .



MILK PRODUCTION PLANT:

Cattle breeding will be an essential part of the production
process. Therefore there will be a targeted orientation
towards the breed of animals to be raised and priority will
be given to those which produce a lot of milk in order to
feed the industrial needs for the manufacture of milk.

The guarantee for the producer to receive a fair and
regular remuneration should make it possible to
encourage him to move from the stage of family self-
sufficiency in milk to that of the market economy and thus
to increase milk production in the identified region.



PRODUCTION D'EAU MINÉRALE 
ET DE BOISSONS GLACÉES:

Pour le marché des eaux minérales, sodas et jus de fruits,
nous travaillerons d'abord en partenariat avec des
entreprises existantes qui proposent des produits de
qualité puis signerons une convention de représentation
qui acceptera leur installation totale afin de renforcer la
productivité et de desservir plus facilement les populations

L'importance de cette approche réside dans la nécessité
de prendre le temps de construire une marque forte dans
le cœur des consommateurs avant son déploiement
complet sur le marché.



PRODUCTION OF MINERAL 
WATER AND SOFT DRINKS:

For the mineral water, soft drinks and fruit juices market,
we will first work in partnership with existing companies
that offer quality products and then sign a representation
agreement that will agree to their total installation in order
to strengthen productivity and to serve the populations
more easily.

The importance of this approach lies in the need to take
the time to build a strong brand in the hearts of consumers
before full deployment in the market.



FINANCEMENT ET CONSEIL



FINANCE AND CONSULTING



ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT 
DE L'INVESTISSEUR:

Chez Global Attakamul, nous offrons une gamme de
services aux investisseurs tels que :

Coacher l'investisseur, Favoriser un accompagnement
professionnel de qualité pour obtenir les meilleurs
résultats et équilibrer ses objectifs en peu de temps.
Permettre à l'investisseur de bénéficier de services de
référence, jusqu'à la réalisation de son projet. Répondre
aux préoccupations récurrentes des investisseurs
d'accueil et de lourdeurs administratives en facilitant leur
implantation. Conseiller et assister efficacement les
investisseurs en matière juridique, sociale, fiscale et
économique. Assurer un suivi personnalisé de
l'investisseur jusqu'à sa mise en place effective.



ASSISTANCE AND SUPPORT FOR 
THE INVESTOR:

At Global Attakamul we offer a range of services to
investors such as:

Coaching the investor, Promote professional quality
support to achieve the best results and balance its
objectives in a short time. Allow the investor to benefit
from reference services, until the implementation of his
project. Respond to the recurring concerns of investors of
reception and administrative red tape by facilitating their
establishment. Effectively advise and assist investors in
legal, social, fiscal and economic matters. Provide
personalized follow-up to the investor until its effective
establishment.



GESTION DES RESSOURCES     
HUMAINES:

Face à l'évolution des politiques et pratiques de gestion
des ressources humaines, notre groupe apporte des
solutions concrètes aux problématiques de ressources
humaines (recrutement, restructuration d'un service ou,
élaboration de manuels de procédures personnalisés,
etc.).

Facteur de réussite pour les entreprises, nous proposons
des approches par compétences et par objectifs :

Audit social, Optimisation des ressources humaines, Bilan
social, La politique d'investissement et de formation,
Recrutement, Elaboration des fiches de poste, Elaboration
des manuels de procédures, Accompagnement dans la
politique de GRH dans le cadre de la mise en place d'un
SMQ…



HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT:

Faced with changes in human resources management
policies and practices, our group provides concrete
solutions to human resources issues (recruitment,
restructuring of a department or, development of
personalized procedure manuals, etc.).

As a success factor for companies, we offer skills-based
and objective-based approaches:

Social audit, Optimization of human resources, Social
report, The investment and training policy, Recruitment,
Development of job descriptions, Development of
procedures manuals, Support in HRM policy as part of the
establishment of a QMS …



SERVICES DE CONSEIL –
STRATÉGIE – GESTION



CONSULTING SERVICES –
STRATEGY – MANAGEMENT



Gestion financière / Financial 
management:

Etablissement du
business plan,
Etablissement des
budgets, Etablissement
des tableaux de bord,
Conseil sur les choix
stratégiques en politique
d'investissement,
Etablissement des
comptes de résultat
prévisionnels,
Elaboration des
prévisions de trésorerie,
Contrôle de gestion et le
diagnostic qui en
découle

Establishment of
business plan,
Establishment of
budgets, Establishment
of dashboards, Advice
on strategic choices in
investment policy,
Establishment of
provisional income
statements, preparation
of cash flow forecasts,
Management control
and the resulting
diagnosis



Structuration – développement 
Structuring – development:

Création d'entreprise,
nouveaux projets, La
stratégie de développement,
L'étude de faisabilité de
l'investissement, L'analyse
de marché et de la
concurrence, Les études de
projets (étude économique,
financière, commerciale,
etc.), Les études de
faisabilité, Les études
d'impact, étude de
rentabilité…., Les cessions,
fusions et acquisitions, Le
plan de redressement des
entreprises en difficulté, Le
mise en place de la
comptabilité analytique,
Etablissement des dossiers
de financement, Evaluation
financière, Restructuration
organisationnelle,
commerciale et financière.

Business creation, new
projects, The development
strategy,
The investment feasibility
study, Market and
competition analysis,
Project studies (economic,
financial, commercial
study, etc.), feasibility
studies, Impact studies,
profitability study….,
Disposals, mergers and
acquisitions, The recovery
plan for companies in
difficulty, The
implementation of cost
accounting, Establishment
of funding files, Financial
evaluation, Organizational,
commercial and financial
restructuring.



Audit organisationnel 
Audit social 

L'élaboration des manuels d'organisation,
L'élaboration des manuels de procédures
pour les différentes fonctions de
l'entreprise, L'audit des systèmes
d'information, L'adaptation des
procédures financières et comptables,
L'audit organisationnel, La mise en place
et le suivi des nouvelles organisations,
L'organisation et la formalisation des
services comptables et administratifs.

Audit social – GRH (dynamiser les
équipes et améliorer les recrutements) :
Audit social, Optimisation des ressources
humaines, Le bilan social, La politique de
recrutement, Recrutement.



Organizational audit
Social audit

Development of organizational manuals,
Development of procedures manuals for
the various functions of the company,
Information system audit, Adaptation of
financial and accounting procedures, The
organizational audit, The establishment
and monitoring of new organizations, The
organization and formalization of
accounting and administrative services.

Social audit – HRM (energize teams and
improve recruitments):
Social audit, Optimization of human
resources, The social report, The hiring
policy, Recruitment.



Audit comptable, financier et 
fiscal / Stratégie

Audit fiscal et proposition de réponses et
de solutions, Optimisation des
opérations, Comportement fiscal
Expertise et droit fiscal, Conseil en
ingénierie fiscale, Audit comptable, Suivi
du service contrôle interne, Proposition
de procédures de contrôle interne,
Organisation et procédures des services
comptables et financiers.

Diagnostic économique, Contrôle de la
situation économique de l'entreprise,
Etablissement d'explications et
d'analyses de la situation financière et
sociale de l'entreprise, Focus sur les
problèmes rencontrés dans l'activité de
l'entreprise, Proposition des axes de
solution et de remède aux problèmes et
échecs rencontrés, Bilan des stratégies
et des différents changements proposés,
Les recommandations.



Tax audit and proposal of answers and
solutions, Optimization of operations, Tax
behavior Expertise and tax law, Tax
engineering advice, Accounting audit,
Monitoring of the internal control
department, Proposal of internal control
procedures, Organization and
procedures of accounting and financial
services.

Economic diagnosis, Control of the
economic situation of the company,
Establishment of explanations and
analyzes of the financial and social
situation of the company, Focus on the
problems encountered in the activity of
the company, Proposal of the axes of
solution and remedy to the problems and
failures encountered, Assessment of
strategies and the various changes
proposed, The recommendations.

Accounting, financial and tax 
audit / Strategy



Nos filiales



our subsidiaries



L'agriculture biologique offre
de nouvelles opportunités en
Algérie, notamment en
termes d'exportations.

Ø Production de tomates
Ø Production de pommes de

terre
Ø Reproduction
Ø Distribution de lait et de

viande

Organic farming offers new
opportunities in Algeria,
especially in terms of
exports.

Ø Tomato production
Ø Potato production
Ø Breeding
Ø Milk and meat distribution

Mais avec une production
limitée, les producteurs ne
sont pas toujours en mesure
de répondre à une forte
demande et de profiter des
prix élevés sur le marché
mondial.
L'agriculture biologique est
l'un des secteurs clés dans
le monde. Pour dynamiser
ce créneau, considéré
comme relativement récent
en Algérie puisqu'il a
démarré dans les années
1980 par des initiatives
privées et a évolué
lentement jusqu'en 1999,
une stratégie nationale a été
lancée en 2015 et a réussi à
promouvoir le secteur.

But with limited production,
producers are not always
able to meet large demand
and take advantage of high
prices on the world market.
Organic farming is one of the
key sectors in the world. To
boost this niche, considered
relatively recent in Algeria
since it started in the 1980s
by private initiatives and
evolved slowly until 1999, a
national strategy was
launched in 2015 and
succeeded in promoting the
sector.



En effet, rien n'oblige
l'agriculteur ou l'industriel à
opter pour le bio qui reste une
filière rentable pour ceux qui
savent l'entretenir en utilisant
des techniques scientifiques de
pointe.
L'agriculteur doit d'abord
annoncer aux services
concernés que son terrain sera
préparé à l'agriculture
biologique. Pour ce faire,
aucun produit chimique ou
autre ne doit être utilisé lors du
labour, de la plantation et de la
culture de fruits ou de
légumes.

In fact, nothing obliges the
farmer or the industrialist to
opt for organic which remains
a profitable sector for those
who know how to maintain it
using advanced scientific
techniques. The farmer must
first announce to the relevant
services that his land will be
prepared for organic farming.
To do this, no chemical or
other product should be used
when plowing, planting and
growing fruits or vegetables.



NANO AGRO

Nano-Agro se distingue donc par cet aspect sain, dans la
mesure où les produits chimiques ne sont pas utilisés et
c'est déjà un acquis de taille.
Les agriculteurs doivent se conformer aux normes
applicables en matière d'agriculture biologique, faute de
quoi leur candidature ne sera pas acceptée. L'agrément qui
a été acquis n'est pas définitif et il peut être retiré à tout
moment si nous ne respectons pas nos engagements ou si
le terrain agricole subit un changement avec l'introduction
de matières chimiques interdites. Pour ce faire, nous
veillons à la qualité de nos produits bio qui font l'objet
d'emballages confiés à des fabricants, mais il existe
également des produits bio vendus frais.
Le conditionnement concerne une large gamme de fruits
comme la prune, la pomme, la pêche, les compotes de
fraises, etc.



Nano-Agro is therefore distinguished by this healthy aspect,
insofar as chemicals are not used and this is already a
significant achievement.
Farmers must comply with applicable organic farming
standards, otherwise their application will not be accepted.
The approval that has been acquired is not final and it can
be withdrawn at any time if we do not respect our
commitments or if the agricultural land experiences a
change with the introduction of prohibited chemical
materials. To do this, we ensure the quality of our organic
products which are the subject of packaging entrusted to
manufacturers, but there are also organic products sold
fresh.
The packaging concerns a wide range of fruits such as
plum, apple, peach, strawberry compotes, etc.



Nano Construction

NANO _ Construction possède également une grande
expérience dans le domaine des stratégies publiques
d'aménagement.
Cette expertise permet à la Société de se coordonner avec
notre groupe et de bénéficier d'une très bonne
connaissance des contextes géographiques et socio-
économiques des régions d'intervention, et ainsi de pouvoir
adopter des procédures spécifiques à chaque pays. comme
l'Algérie et la Tunisie dans le secteur pétrolier et la
construction métallique.
La société de nano-ingénierie, société anonyme à conseil
d'administration au capital de 140 000 000 Dinars, œuvrant
dans les domaines de l'Oil & Gas, de la construction
métallique et de l'Industrie ; Assistance, Engineering &
Construction SA, fournit des services allant de l'étude de
faisabilité à la mise en service, en passant par la conception
et l'étude de base, l'étude détaillée, l'approvisionnement, la
gestion de projet et la mise en œuvre. de projets clé en
main.
Nano Engineering a acquis une grande expérience dans
ses domaines d'intervention appuyée par une large liste de
références auprès d'importants clients de renommée
nationale et internationale.



NANO _ Construction also has extensive experience in the
field of public development strategies.
This expertise allows the Company to coordinate with our
group and to benefit from a very good knowledge of the
geographical and socio-economic contexts of the regions of
intervention, and thus to be able to adopt procedures
specific to each country. such as Algeria and Tunisia in the
oil sector and metal construction.
The nano-engineering company, a public limited company
with a board of directors with a capital of 140,000,000
Dinars, working in the fields of Oil & Gas, metal construction
and Industry; Assistance, Engineering & Construction SA,
provides services ranging from feasibility study to
commissioning, including design and basic study, detailed
study, procurement, project management and
implementation. of turnkey projects.
Nano Engineering has acquired a great deal of experience
in its fields of intervention supported by a large list of
references with important clients of national and
international renown.



Nos services :

Construction:
Ingénierie, construction et
pose de conduites ON et
OFFshore

Construction et entretien 
construction et entretien de
réservoirs de stockage et
d'installations de traitement et
de transport

Secteur pétrolier :
Développement de champs
pétroliers, stations de
compression et transport de
gaz…

Stockage et transport :
Réservoirs cryogéniques pour
gaz naturel liquéfié,
Réservoirs pour pétrole brut,
produits raffinés, gaz
industriels, eau

Our Services:

Construction:
Engineering, construction and
laying of ON and OFFshore
conduits

Construction and 
Maintenance :
construction and maintenance 
of storage tanks and 
processing and transport 
facilities

Petroleum Sector :
Development of oil fields,
compressor stations and gas
transport …

Storage and transport:
Cryogenic tanks for liquefied
natural gas, Tanks for crude
oil, refined products, industrial
gases, water …



Nos activités
Notre activité est variée et se présente comme suit :
Ingénierie, construction et pose de conduites ON et
OFFshore, construction et maintenance de réservoirs de
stockage et d'installations de traitement et de transport :

• Réservoirs cryogéniques pour gaz naturel liquéfié,
• Réservoirs de pétrole brut, produits raffinés, gaz

industriels, eau, unités de développement de champs
pétrolifères, stations de compression et de transport de
gaz, unités de traitement du pétrole et du gaz, unités de
récupération d'énergie,

Avec la fourniture de services tels que la pose de conduites
de pétrole, etc..

Our activities 
Our activity is varied and is presented as follows:
Engineering, construction and laying of ON and OFFshore
conduits, construction and maintenance of storage tanks
and treatment and transport facilities:

• Cryogenic tanks for liquefied natural gas,
• Tanks for crude oil, refined products, industrial gases,

water, oilfield development units, gas compressor and
transport stations, oil and gas processing units, energy
recovery units,

With the provision of services such as the laying of oil pipes,
etc.



Nano-ingénierie

Nano Engineering s'est imposé depuis longtemps comme
un acteur majeur dans le domaine de l'ingénierie et des
études techniques et du diagnostic des risques et au niveau
de l'ingénierie de projets, ainsi que de leur gestion.

Conscient de l'importance du secteur du développement et
de la mise à niveau, Nano Engineering a développé une
expertise reconnue, notamment dans le domaine de
l'énergie et de la gestion de projets, qu'ils soient
conventionnels ou renouvelables.

Nous développons une activité rigoureuse de
conceptualisation et de réalisation d'ouvrages d'art
fonctionnels et de construction d'ensembles structurels,
mécaniques, chimiques, électriques, électromécaniques,
électroniques ou mécatroniques, activité alors réalisée
selon les règles de l'art et la rigueur scientifique.



Nano Engineering

Nano Engineering has long established itself as a major
player in the field of engineering and technical studies and
risk diagnosis and at the level of project engineering, as well
as their management.

Aware of the importance of the development and upgrading
sector,Nano Engineering has developed recognized
expertise, including in the field of energy and the
management of projects, whether conventional or
renewable.

We develop a rigorous activity of conceptualization and
realization of functional works of art and construction of
structural, mechanical, chemical, electrical,
electromechanical, electronic or mechatronic assemblies,
activity then carried out according to the rules of the art and
scientific rigor.



PERMA-TRUST SPA

La mission de Perma Trust
SPA est de construire, autour
de plateformes
d'investissement, des
partenariats (institutionnels,
individuels et temporaires)
avec des entreprises
agroalimentaires et agricoles
et des PME à fort potentiel
de croissance, où
l'entrepreneuriat joue un rôle
particulièrement dominant. ,
et de les accompagner dans
leur développement.
De cette façon, nos clients /
et/ou nos sociétés en
portefeuille contribuent à la
croissance économique, à la
création d'emplois et à la
prospérité générale.

Leurs performances
économiques, puis leur
cession dans les meilleures
conditions, permettent à
PermaTrust SPA de
rémunérer ses actionnaires
avec un rendement soutenu
et une politique de
distribution de dividendes.
PermaTrust SPA entend
accomplir cette mission et
réaliser ses ambitions en
s'engageant avec intégrité et
respect vis-à-vis de ses
actionnaires, partenaires
commerciaux et techniques,
ainsi que de toutes les
parties prenantes
impliquées.



The mission of Perma Trust
SPA is to build, around
investment platforms,
partnerships (institutional,
individual, and temporary)
with agrifood and agricultural
companies and SMEs with
high growth potential, where
entrepreneurship plays a
particularly dominant role. ,
and to support them in their
development.
In this way, our clients / and
or our portfolio companies
contribute to economic
growth, job creation and
general prosperity.

Their economic
performance, then their
disposal under the best
conditions, allow PermaTrust
SPA to remunerate its
shareholders with a
sustained yield and a
dividend payment policy.

PermaTrust SPA intends to
accomplish this mission and
achieve its ambitions by
engaging with integrity and
respect vis-à-vis its
shareholders, commercial
and technical partners, as
well as all the stakeholders
involved.



Notre objectif principal est de contribuer à la création et au
développement de PME et d'entreprises industrielles à forte
croissance. Sur la base de la situation macroéconomique en
Algérie et surtout des tendances macroéconomiques et
socioéconomiques les plus prometteuses de la Wilaya d'El
Oued Souf, Perma Trust SPA a construit une stratégie unique
sur les plateformes d'investissement dans lesquelles elle
développe une approche d'investissement spécifique : PME,
Agroalimentaire l'industrie, la maîtrise des énergies
renouvelables, l'agriculture et l'élevage à grande échelle, etc.
Dans chaque plateforme et pour chaque nouvelle
participation, une thèse d'investissement et les sources de
création de valeur sont précisément définies. Perma trust
SPA intervient pour compte propre ou pour compte de tiers
dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire sous
forme de participation ou de renforcement de fonds propres
de projets avec obligations de rétrocession.

Nos équipes compétentes
agissent comme des
accélérateurs de croissance
en aidant à transformer les
fonds gérés en valeur ajoutée,
à travers le capital de
l'entreprise, pour générer :
• Croissance et profit pour

les entreprises,
• Retour sur investissement

pour les abonnés,
• Développement

économique du territoire.

PermaTrust SPA s'efforce
d'être la référence en la
matière dans le secteur du
Private Equity.

SPA PERMATRUST :

Ø Partenaire actif que les
détenteurs du capital

Ø Et une pratique
responsable de l'activité
d'actionnariat en private
equity.



Our main objective is to contribute to the creation and
development of high-growth SMEs and industrial companies.
Based on the macroeconomic situation in Algeria and above
all the most promising macroeconomic and socioeconomic
trends in the Wilaya of El Oued Souf, Perma Trust SPA has
built a unique strategy on investment platforms in for which it
is developing a specific investment approach: SMEs, Food
industry, Mastery of renewable energies, large-scale
agriculture and livestock, etc.
In each platform and for each new participation, an
investment thesis and the sources of value creation are
precisely defined.
Perma trust SPA operates on its own account or on behalf of
third parties in the sectors of agriculture and the agrifood
industry in the form of participation or reinforcement of the
equity of projects with retrocession obligations.

Our competent teams act as 
growth accelerators by helping 
to transform managed funds 
into added value, through 
company capital, to generate:

• Growth and profit for 
companies,

• Return on investment for 
subscribers,

• Economic development for 
the territory.

PermaTrust SPA is making
great efforts to set the
benchmark in this area in
the Private Equity sector.

PERMATRUST SPA:

Ø Active partner that
holders of capital

Ø And responsible practice
of the private equity
shareholding business



NOS DOMAINES 
D'INTERVENTION :

Les interventions de Perma Trust SPA
concerneront toutes les entreprises non
cotées, PME et PMI de l'industrie
agroalimentaire, de l'élevage, des travaux
de forage, et tous types d'activités dans le
domaine de la gestion des énergies
renouvelables solaires, de
l'hydroélectricité. , et l'éolien, la biomasse
et le biogaz, en les accompagnant dans la
résolution de leurs besoins :

1. Restructurer une activité peu rentable
mais avec du potentiel.

2. Pour financer la création ou
l'acquisition d'actifs incorporels.

3. Pour répondre au besoin de
financement dû à l'augmentation de
l'activité.

4. Pour financer la création d'une
entreprise.

5. Pour financer le développement des
entreprises,

6. Pour financer la croissance externe.
7. Augmenter les cotisations en cas de

reprise d'entreprise et ainsi bénéficier
d'un accompagnement bancaire plus
important.



OUR AREAS OF 
INTERVENTION :

The interventions of Perma Trust SPA will
affect all unlisted companies, SMEs and
SMIs in the agri-food industry, livestock,
drilling works, and all types of activities in
the field of solar renewable energy
management, hydropower. , and wind
energy, biomass and biogas, by
supporting them in solving their needs:

1. To restructure an unprofitable activity
but with potential.

2. To finance the creation or acquisition
of intangible assets.

3. To meet the need for financing due to
the increase in activity.

4. To finance the creation of a business.
5. To finance the development of

businesses,
6. To finance external growth.
7. Increase contributions in the event of a

business takeover and thus benefit
from greater bank support.



NOTRE MÉTIER ET LES TERMES DU PRIVATE 
EQUITY :

PermaTrust SPA financera toutes les étapes clés d'une
entreprise (amorçage, création, développement et
transmission). Ce financement est une prise de participation
dans ladite société à travers :

Une souscription d'actions
en capital :
Une souscription ou un rachat
d'actions en capital
Favoriser la reprise
d'entreprises régionales :
Favoriser la reprise
d'entreprises régionales en
participant au financement de
leur transmission
Financement de la
croissance externe :
Financer la croissance
externe, le build up
Renforcer les fonds propres
des entreprises en
croissance :
Renforcer les fonds propres
des entreprises en croissance,
sécuriser l'avenir

Capital développement :
Le capital développement se
concentre sur le financement
d'entreprises existantes, en
forte croissance, qui ont
grandi et qui sont déjà
bénéficiaires depuis quelques
années ou en voie de le faire.
Permettre au gestionnaire
d'aller plus vite :
Permettre au manager d'aller
plus vite, ou à l'acheteur d'être
plus ambitieux
Capital de transport :
consolidation, transmission,
LBO
Une souscription aux quasi-
fonds propres :
Une souscription à des quasi-
fonds propres tels que des
obligations convertibles en
actions



OUR BUSINESS AND THE TERMS OF PRIVATE 
EQUITY :

PermaTrust SPA will finance all the key stages of a business
(seed, creation, development and transmission). This financing
is an equity investment in the said company through:

A subscription of shares as
equity:
A subscription or repurchase
of shares as equity
Promote the takeover of
regional businesses:
Encourage the takeover of
regional businesses by
helping to finance their
transfer
Financing external growth:
Financing external growth, the
build up
Strengthen the equity of
growing companies:
Strengthen the equity of
growing companies, secure
the future

Development capital:
Development capital focuses
on financing existing, high-
growth companies, which
have grown in size and which
have already been making
profits for a few years or are in
the process of making a profit.
A subscription to quasi-

equity:
A subscription to quasi-equity
such as bonds convertible into
shares
Allow the manager to go

faster:
Allow the manager to go
faster, or the buyer to be more
ambitious
Transmission capital:
consolidation, transmission, 
LBO



Il s'agit principalement du principe du LBO, lorsque
le dirigeant crée une société holding pour
s'endetter et acquérir une société d'exploitation,
dite société cible.
Dans ce cas, et son apport est jugé trop faible par
les banques, il peut être complété par un apport
d'un investisseur en capital.
L'équipe de Perma Trust SPA investit dans les
techniques de Leverage Management Buy Out
(LMBO) pour concevoir les meilleurs scénarios de
transmission et de sortie.
Sur la base de nos études de taux d'intérêt en
vigueur, PermaTrust SPA proposera une
optimisation de la transmission d'entreprise en LBO
ou Owner Buy Out (OBO).
PermaTrust SPA mettra en place une unité
d'ingénierie pour développer et pousser les bonnes
recommandations et applications du LMBO en tant
qu'outil de private equity.

C'est lorsqu'une entreprise est en difficulté mais
que son potentiel reste réel, que des financiers
entreront au capital (et en prendront souvent la
majorité) afin de restructurer sa structure financière
et lui donner les moyens de se développer.
• Capital de retournement : rachat d'entreprises

en difficulté.
• Sorties : introduction en bourse, transfert

industriel, transfert vers d'autres fonds, transfert
vers le management.



This is mainly the LBO principle, when the manager 
creates a holding company to indebt the latter and 
acquire an operating company,called a target 
company.
In this case, and its contribution is deemed too low 
by the banks, it may be supplemented by a 
contribution from a capital investor.
The Perma Trust SPA team invests in Leverage
Management Buy Out (LMBO) techniques to
design the best transmission and exit scenarios.
Based on our prevailing interest rate studies,
PermaTrust SPA will offer LBO or Owner Buy Out
(OBO) business transfer optimization.
PermaTrust SPA will set up an Engineering unit to
develop and push the good recommendations and
applications of LMBO as a private equity tool.

It is when a company is in difficulty but its potential 
remains real, financiers will enter the capital (and 
will often take the majority) in order to restructure 
its financial structure and give it the means to 
develop.
• Turnaround capital: buyout of ailing companies.
• Exits: IPO, industrial transfer, transfer to other 

funds, transfer to management.



CARTHAGE REMORQUES

Role and 
responsibility

CT:
• Manufacturing 

Management
• Technical Aspects
• Purchasing / Supply
• Design and Method Office
• Quality control
• Training / qualification

Marketing & 
Communications

N.AH:
• Management of the 

company
• Accounting/Finance 

Management
• Human Resource

External Services
• Legal studies
• Statutory Auditors



CARTHAGE TRAILERS

Rôle et responsabilité

CT:

• Gestion de la fabrication
• Aspects techniques
• Achats / 

Approvisionnement
• Bureau d'Etudes et 

Méthodes
• Contrôle de qualité
• Formation / qualification 

Marketing & 
Communication

N.AH:
• Gestion de l'entreprise
• Comptabilité/Gestion 

Financière
• Ressource humaine

Services externes
• Études juridiques
• Commissaires aux 

comptes



Our resources:

The CARTHAGE plant is
equipped with the most
sophisticated machinery in
the
world with a very innovative
semi-automatic welding
process.

• Plasma machine ESAB.
• Folding machine 8m,

600T
• Folding machine 3m,125T

MAQUFORT
• Shear 3m MAQ
• Tank assembly line.
• Tipper and tray assembly

line

Nos ressources:

L'usine de CARTHAGE est
équipée des machines les
plus sophistiquées du
monde avec un procédé de
soudage semi-automatique
très innovant.

• Machine à plasma ESAB.
• Plieuse 8m, 600T
• Plieuse 3m,125T

MAQUFORT
• Cisaille 3m MAQ
• Ligne d'assemblage de

réservoirs.
• Ligne d'assemblage de

bennes et plateaux



Ligne de produits:

CARTHAGE trailers a été
créée dans le but de
développer et concevoir des
solutions de transport
innovantes, adaptées aux
exigences des marchés
nationaux et internationaux,
nous sommes spécialisés
dans tous types de
remorques, semi-remorques
et équipements sur porteurs

• Réservoir d'essence
• citerne bitume et fuel

lourd
• travaux publics et bennes

à céréales
• plateaux et porte-

équipements

Products line :

CARTHAGE trailers was
created with the aim of
developing and designing
innovative transport
solutions, appropriate to the
requirements of national and
international markets, we are
specialized in all types of
trailers, semi-trailers and
equipment on carriers:

• Fuel tanks
• citerne bitume and fuel

lourd
• public works and cereal

tippers
• trays and equipment

carriers



Stratégie d'entreprise

Situation globale :
À l'international, 80 % des ventes seront concentrées
sur les marchés émergents et en croissance. Le
besoin de matériel de transport est primordial pour
les projets d'infrastructure. Le marché d'exportation
sera principalement l'Afrique (Sénégal, Côte d'Ivoire,
Tchad) et les pays du Maghreb comme la Libye et
l'Algérie.

Situation au niveau national
A l'échelle nationale, la Tunisie consomme entre 400
et 800 unités de semi-remorques par an. Nous
estimons avoir une part de marché pouvant atteindre
30%. Cette pénétration se justifie par la qualité du
produit fabriqué grâce à nos moyens uniques et
notre connaissance dans ce domaine.



Business strategy 

Global situation:
Internationally, 80% of sales will be focused on
emerging and growing markets. The need for
transport equipment is paramount for infrastructure
projects. The export market will be mainly Africa
(Senegal, Ivory Coast, Chad) and the Maghreb
countries such as Libya and Algeria.

Situation at the national level
On a national scale, Tunisia consumes between 400
and 800 units of semi-trailers per year. We estimate
to have a market share that can reach 30%. This
penetration is justified by the quality of the product
manufactured thanks to our unique means and our
knowledge in this field.



CARTHAGE REMORQUES sera en charge de la
fabrication de l'ensemble de la gamme de matériel
de transport, à savoir :

En 1ère étape :
• Pétrolier répondant aux normes européennes

ADR
• Citerne bitume et fioul lourd conforme aux normes

européennes ADR
• Citerne chimique répondant aux normes

Eurpenne
• Citerne de produits alimentaires
• Benne TP en HARDOX 450 (tous usages)
• Plateaux de transport de marchandises
• fourgon TIR
• Chariots avec différentes capacités de charge
• Ciment en vrac
• Bétonnière
• Camion à déchets et à ordures
• Réservoir de stockage fixe pour hydrocarbures

(simple et double parois)

La commercialisation sera principalement tournée
vers l'export : Algérie, Libye, Royaume de Jordanie,
Irak, Arabie saoudite, Oman et pays africains



CARTHAGE TRAILERS will be in charge of
manufacturing the whole range of range of transport
equipment, namely :

In 1st stage :
• Hydrocarbon tanker meeting the European ADR

standards
• Bitumen and heavy fuel tanker in compliance with

the European ADR standards
• Chemicals tanker meeting the Eurpeenne

standards
• Food products tanker
• Tippers TP in HARDOX 450 (all uses)
• Trays of transport of goods
• TIR van
• Carriages with different load capacities
• Bulk Cement
• Cement mixer
• Waste and Garbage Truck
• Fixed Storage Tank for hydrocarbons (single &

double walls)

The marketing will be mainly focused on export:
Algeria, Libya, Kingdom of Jordan, Iraq, Saudi
Arabia, Oman and African countries


