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Nom du projet:

Ville, pays:

Nom du chef 

d’entreprise/fondateur:

Eco-Oleo

Bou Argoub, Tunisia

Melik Guellaty

Description Collecte et recyclage des huiles de cuisson usagées provenant de l’industrie ali-
mentaire.

Investissement Capital de démarrage : 141 000 dinars
Taux de retour sur investissement : 50%
Sources de financement : 30% de fonds privés, prêts à 70%

Parties prenantes Clients : 100 % d’exportation (Italie, Malte, Espagne, autres pays européens...) 
Fournisseurs : Chaîne hôtelière
Partenaires stratégiques : Aucun
Partenariat européen : Aucun
Partenariat international (autre qu’européen) : Aucun

Création d’emplois Non disponible.

Chronologie Date de démarrage : 03/2006
Progrès jusqu’en 2011 : 100% d’augmentation du chiffre d’affaires depuis le dé-
marrage.

Étude de faisabilité Le propriétaire n’a pas procédé à une étude de faisabilité, mais a construit son pro-
jet basé sur l’expérience des affaires similaires observées et étudiées en France et 
l’a appliqué à l’environnement et aux priorités de la Tunisie.

Approche géo/socio/
économique

Où l’entreprise fonctionne-t-elle? Partout en Tunisie et ouvre maintenant une en-
treprise équivalente au Maroc.

Caractéristiques
principales

Collecte et recyclage de l’huile de cuisson qui est utilisée dans tout le pays par 
des chaînes d’hôtels et de restaurants pour les ajuster à la loi 96-41 et à la certifi-
cation environnementale ISO 14001.

Raison d’être et 
motivation

Non disponible.

Forces Grande organisation de la collecte de recyclage et sensibilisation au recyclage en 
hausse. Eco Oleo permet à ses clients (hôtels et restaurants) d’être en conformité 
avec les normes internationales de certification environnementale.

Eco-Oleo: Recyclage des huiles alimentaires usagées 
en Tunisie 44



Dr. Roux, 80 / 08017 Barcelona (España) 

Tel.: (+34) 93 553 87 90 / Fax: (+34) 93 553 87 95

e-mail: cleanpro@cprac.org / www.cprac.org 

Défis et contraintes En dépit du cadre réglementaire précis, le propriétaire a connu plusieurs pro-
blèmes au début de son projet d’entreprise principalement en raison des difficul-
tés avec l’ancien ministère de l’Environnement et de l’organisation des collecteurs 
locaux.

Activités et impacts 
directs

Social : La Société est engagée dans le développement de meilleures conditions 
de vie au niveau des communautés et des familles de ses employés.
Environnemental : Réduction de 1.200 tonnes par an d’huile de cuisson utilisée 
dans les systèmes de drainage et dans les unités de traitement des eaux usées.
Économique : Le développement communautaire et la création de nouveaux em-
plois. 

Application de 
technologies innovantes

Aucun. 

Signes d’une approche
holistique / vision 
mondiale

Atteindre l’objectif de produire 100 % de biodiésel à partir d’huile de cuisson utili-
sée, et contribuer ainsi à créer une indépendance énergétique.

Résultats Malgré les nombreuses difficultés rencontrées lors de la mise en route du niveau, 
Eco-Oleo a réussi à surmonter les contraintes causées par un marché informel 
important dans le processus de recyclage. La société recueille des huiles utilisées 
indépendamment et directement auprès de ses clients (chaînes hôtelières et res-
taurants) avec lesquels elle a stipulé des conventions annuelles de collecte.

Politiques, 
encouragements 
et réglementations 
nécessaires

Une meilleure réglementation pourrait empêcher le travail informel de mettre en 
danger le secteur du recyclage. Plusieurs petites entreprises autorisées ont déjà 
fermé en raison de l’incidence du marché informel

Leçons et 
recommandations

Une forte motivation, des compétences et des approches innovantes sont des fac-
teurs clés pour surmonter les difficultés et réussir dans des secteurs émergents.

Références 
Zi Bouargoub 8040 Nabeul 
Téléphone : +216 72 258 772
Portable : +216 20 306 046
Fax : +216 72 258 661
e-mail : melik.guellaty@eco-oleo.com.tn
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