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Nom du projet:

Pro-Clean

Ville, pays:

Tunis, Tunisia

Nom du chef
d’entreprise/fondateur:

Wafa Makhlouf Sayadi

Description

Le cœur de métier de la société est la collecte des ordures ménagères et le nettoyage manuel et mécanique des zones littorales.

Investissement

Capital de départ : 30 000 DT
Sources de financement : Fonds privés et prêts bancaires classiques

Parties prenantes

Actionnaires : Aucun
Clients : Ministère de l’Environnement
Fournisseurs : Aucun
Partenaires stratégiques : Aucun
Partenariat européen : Aucun
Partenariat international (autre qu’européen) : Aucun

Création d’emplois

Non disponible.

Chronologie

Date de démarrage : 2003
Progrès jusqu’en 2011 : La société était menacée de fermeture, mais a réussi à
surmonter les difficultés de la diversification de l’offre de service.

Étude de faisabilité

Le propriétaire n’a pas procédé à une étude de faisabilité. Pro-Clean s’appuie
sur l’expérience de l’entreprise familiale à Monastir (Tunisie) qui opère dans le
domaine de la collecte des déchets depuis 20 ans.

Approche géo/socio/
économique

La société exploite à Ben Arous, Grand Tunis.

Caractéristiques
principales

L’entreprise familiale dans le domaine du l’environnement a inspiré le propriétaire
à suivre la voie de son père et de sa famille et à créer sa propre petite entreprise
dans le même domaine. Une longue tradition et une capacité héritée de l’adéquation des affaires avec la protection de l’environnement.

Raison d’être et
motivation

Non disponible.

Forces

Grâce à l’expérience et à la longue histoire de l’entreprise familiale, Pro-Clean
peut demander un travail intellectuel significatif sur l’environnement ainsi que sur
les différents acteurs opérant dans le secteur.

Défis et contraintes

Le propriétaire éprouve des difficultés à accéder à un soutien financier et à l’émancipation du soutien de la famille et des investissements privés.

Activités et impacts
directs

Social : Favorisent l’assainissement de l’environnement et des villes plus propres.
Environnemental : Contribue à sensibiliser les citoyens sur les problèmes de gestion de l’environnement et des déchets.
Économique : Augmenter le chiffre d’affaires, création d’emplois pour plus de
personnes.

Application de
technologies innovantes

En raison des difficultés rencontrées lors de la 3ème année d’activité, le propriétaire a entrepris une stratégie de diversification et déplacé le cœur de métier de la
collecte des déchets pour les zones littorales de nettoyage. La société est l’une
des rares en Tunisie qui utilise la machine de nettoyage mécanique.

Signes d’une approche
holistique / vision
mondiale

La nature existe pour la survie de toutes les espèces, et nous devons l’inclure
lorsque nous avons l’intention de devenir des entrepreneurs.

Résultats

Le fondateur a rencontré de nombreux obstacles au début en raison de l’absence d’aides financières des organismes de l’État, malgré cela elle a bénéficié
du Fonds 21-21 dédié aux jeunes entrepreneurs. Sa forte motivation et sa volonté
d’une part, et l’occasion de présenter le cas de son entreprise face à l’administration locale a permis à l’entreprise de survivre et de fonctionner toujours dans des
créneaux diversifiés.

Politiques,
encouragements
et réglementations
nécessaires

En tant que jeune entrepreneure, l’entreprise a connu un certain nombre de
contraintes au niveau des start-up et plus tard pour sa consolidation. Elle affirme
l’absence de structures dédiées et de soutiens financiers et la volonté d’aider
concrètement les jeunes entrepreneurs qui travaillent dans le domaine de la collecte des déchets.

Leçons et
recommandations

S’appuyer sur sa propre expérience, elle recommande que les incitations financières supplémentaires soient allouées pour développer les petites entreprises
qui peuvent en outre créer plus de postes de travail.

Références

62, Av 7 novembre – Hammam Chatt, 1164
Téléphone : 0021621407178
Fax : 0021671410990
e-mail : proclean@topnet.tn/
Autres références :
Municipalité d’ Hammam Chatt, SMSI, APAL, ANGED, ANPE
www.maghreb-annuaire.com/annuaire/fr/proclean/societe-663982/
www.cjd-tunisie.com/fr/index.php?rub=247&srub=263
www.pagesvertestunisie.com/entretien-espaces-verts.php?id=359
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