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Résumé
Kasserine, au centre ouest tunisien, est une région dotée de ressources
naturelles non valorisées à l'instar du thermalisme. La localité proche du mont
Chaambi

possède

une

source

d'eaux

chaudes

dont

les

caractéristiques

physicochimique sont des meilleures en Tunisie. Ce travail est une étude de
création d'une entreprise dans le domaine de soins thérapeutique par les eaux
thermales découvertes dans la région. Nous avons pour cela fait une analyse
stratégique, Pestel, Swot, Porter et analyse Fcs pour dégager les avantages
comparatifs de cette station et les meilleurs approches stratégiques pour mieux
exploiter ces ressources naturelles et rendre la région de Kasserine une
destination spécifique et privilégiée en Tunisie notamment par les touristes des
pays voisins.
Cette unité dotée de centres de soins sera basée sur une colline de 10 km du
centre ville de Kasserine, 30 km de la ville de Sbeitla et ses vestiges romaines et
moins que 100 km des frontières algériennes. Les traitements et cures traiteront
une clientèle principalement pris en charge par les caisses de sécurité sociale et
par conséquent suivis par des équipes médicales. L’investissement global est de
1,5 Millions de dinars et des médecins du domaine sont essentiellement
investisseurs. Les flux attendus sont de 20 milles clients par an et la rentabilité
est de 27%. Les trois chapitres de ce rapport présenteront ces différents aspects.
Mots clés : Thermalisme, création, innovation, avantage concurrentiel, analyse
financière.

Abstract
Kasserine, in Tunisian central west, is an area endowed with undervalued natural
resources like hydrotherapy. It is located near mount Chaambi. It has a source of
hot water whose physicochemical characteristics are the best in Tunisia. This
work is a study of business creation in the therapeutic care field by the hot
springs discovered in the region. For this, we have made a strategic, Pestel, Swot
and Porter analyses and Fcs analysis to identify the comparative advantages of
this resort and the best strategic approaches to better exploit these natural
resources and make Kasserine’s region a specific and privileged destination in
Tunisia especially for tourists from neighbouring countries.

II

This unit provided with care centers will be based on a hill 10 km from the center
of Kasserine, 30 km from the city of Sbeitla and Roman ruins and less than 100
km of Algerian borders. Treatments and cures will treat customers mainly
supported by social security funds and consequently monitored by medical
teams. The total investment is 1.5 million dinars and the domain’s doctors are
essentially the investors. The expected flows are 20 thousand customers a year
and profitability is 27%. The three chapters of this report will present these
different aspects.
Key words: Hydrotherapy,Creation,Innovation,competetive advantage,Financial
analysis.

ملخص
تقع القصرين في الوسط الغربي للبالد التونسية وهي تمتاز بموارد طبيعية غير مستغلة
مثال المياه المعدنية مدينة القصرين متاخمة لجبل الشعانبي و تمتاز بثروة مياهها الدافئة
وهذا العمل هو عبارة على مشروع بعث مؤسسة متخصصة في مجال التداوي بالمياه
الطبيعية ولذلك قمنا بدراسة تحليلية إستراتيجية ألجل استخراج أهم اإليجابيات في هذه
المحطة و الهدف من ذلك حسن استغالل المواد الطبيعية في الجهة من أجل تنشيط السياحية
بالبالد التونسية وباألقطار المجاورة مع اإلشارة أن هذه المحطة ستعتمد على مراكز للتداوي
على بعد عشرة كيلومتر من مدينة القصرين و ثالثين كيلومتر من مدينة سبيطلة ونشير أن
الصناديق االجتماعية هي التي ستتكفل بتغطية مصاريف المرضى و يقدر االستثمار في هذه
الوحدة االسشفائية ب 51مليون دينار ويكون المستثمرون من بين األطباء ذوي اإلختصاص
و تقدر المرابيح ب %27كل هذه المعطيات و المراحل ستتم دراستها في المحاور الثالث
القادمة.
كلمات مفاتيح :المعالجة بالمياه الطبيعية ،بعث ،ابتكار ،امتياز تنافسي ،الدراسة المالية.
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Introduction générale
La Tunisie possède d’importantes réserves d’eaux thermales. L’activité du tourisme thermal
est spécifique essentiellement aux personnes âgées. Les études récentes ont montré un intérêt
de plus en plus important des autres générations .Le tourisme curatif de santé connait une
tendance haussière à travers toutes les régions du pays.
Grace à cette nature du tourisme, les recettes touristiques de la Tunisie connaissent une
augmentation notable depuis plus qu’une décennie. Les autorités sectorielles (tourisme et
thermalisme) ont développé des stratégies pour le moyen et le long terme pour le pays et ses
régions ou se trouvent d’importantes réserves d’eaux thermales.
La vision stratégique du secteur est la mise en place de services balnéothérapiques capables
d’accueillir plusieurs types de clientèle. A cet effet, un groupe d’investisseurs (médecins et
hommes d’affaires) trouvent l’opportunité de mise en place d’une station thermale à
Kasserine et d’un grand intérêt. Les ressources prouvées dans la région sont d’une qualité qui
permettra la rentabilisation de l’investissement et la réalisation de la stratégie nationale en
matière de tourisme thermal.
Ce travail entrant dans le cadre de projet de fin d'études pour l'obtention du mastère
professionnel d'optimisation et de modernisation des entreprises est une étude de projet que je
compte lancer à Kasserine. Toutes les analyses physicochimiques sont probantes. En effet, le
PH est de 7,7, le résidu sec est de 940 mg par litre et la dureté totale est de 46°F. Pour la
ressource de Kasserine, les niveaux de Calcium, de Magnésium, de Sodium et de Potassium
respectivement de 120; 38,9 ; 71,2 et 2,2 ; sont parmi les niveaux les plus recommandés pour
la thérapie. Ce qui rend l'investissement dans cette activité une réelle opportunité pour le pays
et pour la région.
Nous avons invité des experts multidisciplinaires et nous avons organisé des ateliers de
travail pour dégager les variables clés, qui traduisent une mission et dessinent une vision pour
l'unité à créer. Les différentes analyses ont permis que Kasserine puisse être une destination
pour le tourisme de thérapie par les eaux thermales. L'opportunité est réelle pour développer
cette activité dans la région. La première partie présente le secteur en Tunisie, dégage ses
points forts et ses points faibles dans un contexte mondial. La deuxième partie est consacrée
au traitement du périmètre de l'activité de thermalisme à Kasserine. Une analyse
concurrentielle a dégagé les intensités des forces en présence selon le modèle de Porter et
notamment la barrière à l'entrée. La troisième et dernière partie est consacrée au
dimensionnement technique de l'unité à créer, à l'analyse économique et financière des
informations collectées et au calcul de la rentabilité et évaluation des différents indicateurs
futurs de la performance de cette unité kasserinoise.
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Chapitre 1 :
1. Le secteur du Thermalisme en
Tunisie

2

1.1. Introduction
Le thermalisme est l’utilisation des eaux thermiques pour des besoins thérapeutiques. La
nature de chaque source hydrique définit la nature des cures pour les différentes pathologies.
L’inventaire du patrimoine thermal montre la richesse du sous sol tunisien .Ce chapitre étudie
le diagnostic du marché tunisien.

1.2. La présentation du projet
Il s'agit de créer une unité d'exploitation d'un forage sur le site KRAIDI se trouvant à
quelques kilomètres de la ville de Kasserine. Les caractéristiques physico chimiques des eaux
sont présentées ci-dessous.

1.2.1. Analyse physico-chimique
Tableau 1.1 : Les caractéristiques physico-chimique de la source
Température

53°

Débit

N.D

PH

7.7

Résidu sec à 100°C

940mg/L

Dureté Totale

46.00°F
Source : ONTH

1.2.2. Minéralisation
Tableau 1.2 : Les caractéristiques minérales de la source
Cations
Calcium
Magnésium
Sodium
Potassium

mg/l
120.00
38.91
71.20
2.20

Anions
Bicarbonates
Sulfates
Chlorures
Fluorures
Nitrates

mg/l
219.00
191.00
142.00
0.01
101.00
Source : ONTH

L’analyse physico-chimique et minérale de la source d’eau coulante de la région de
Kasserine révèle des chiffres caractéristiques. Le chauffage d’un échantillon à 100°C donne
un résidu de 940 mg/l ce qui montre que cette eau naturelle est acceptable au point de vue sel.
D’après la littérature expérimentale, s’il est compris entre 500 et 1 500 mg / L, il n'y a pas
d'appellation spécifique, l'eau est moyennement minéralisée.
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Comme l’eau est naturelle, il était constaté qu'elle est dure (46°F > 40 °F d’après la
classification scientifique) mais sans formation de calcaire puisque il n’y a pas aucun contact
avec l’air. Cette eau ne souffre pas de problèmes d’entartrage donc non-nuisible pour la peau,
contrairement elle est bénéfique d’après le témoignage des clients.
Quant à la composition chimique il n’y a pas des édifices chimiques dangereux. En addition
Les taux du Fluorure, Nitrate et chlorure sont remarquablement faibles par rapport aux
normes internationales.
-

250 mg/l teneur max pour Cl
1.5 g/l teneur max pour F
15 mg/l teneur max pour nitrate

L’eau peut être améliorée par une réduction du taux du nitrate même la teneur est acceptable
pour l’application cutanée.

1.2.3. Classification de la source
Eau chlorurée sulfatée calcique légèrement magnésienne.

1.2.4. Indication thérapeutique
Les caractéristiques physicochimiques et les éléments minéraux majeurs justifiés sous les
sources KRAIDI(Kasserine) sont similaires à celle de Hammam Bourguiba Jendouba.
Par conséquent les thérapies qui seraient assurées par l’unité à créer concerneront la même
clientèle. Une étude détaillée des indicateurs thérapeutiques sera réalisée avant la mise en
service de l’activité.

1.2.5. Le promoteur
Un groupe d’investisseurs basé en Tunisie et à l’étranger ont les qualifications nécessaires et
les compétences requises pour répondre au cahier des charges de lancement d’unité thermale
en Tunisie.

1.3. Le marché Tunisien
1.3.1. Le contexte socio culturel
Depuis l’antiquité, les hammams ou se pratiquent les soins du corps et les massages ont été
des lieux pris par toutes les civilisations que la Tunisie a connues (Carthaginois, Romains,
Otman).Les temples des eaux de Zaghouan, les hammams de l'antique Sufeitula, nous
rappellent cette pratique.

1.3.2. Les potentialités en ressources en eaux chaudes
Le potentiel Tunisien en eaux thermales issues est estimé à un total de 355 litre par seconde
(l/s). D’après les études de l’office du thermalisme Tunisien " La quantité utilisée par les
établissements thermaux, les hammams traditionnels et populaires est de l’ordre de 86 l/s, ce
4

qui donne un potentiel disponible et non utilisé de l’ordre de 269 l/s, sans tenir compte des
forages de la région de Hameima dans le gouvernorat du Kef donnant des débits de plusieurs
dizaines l/s. La température de leurs eaux est comprise entre 30 et 40 °C et les résidus secs
entre 0,7 et 14,7 g/l"1.
Les différentes notes de l'Office du thermalisme tunisien ONTH nous donne un état actuel
sur les ressources thermales en Tunisie. Dans ces notes on trouve que le Sud est le siège de
plusieurs nappes profondes dont les plus importantes sont: «celles (i) du Continental
Intercalaire dont les réserves totales sont estimées à 525 104 Millions de m3, (ii) Complexe
Terminal (357 104 Millions de m3), (iii) de La Jeffara (7,8 104 Millions de m3). Avec des
réserves régulatrices respectives de 269 Millions de m3, 584 Millions de m3 et de 195
Millions de m3. Soit un total de 1 048 Millions de m3. A l’heure actuelle tous les hammams
traditionnels et populaires sont alimentés par une petite partie des eaux exhaures par les
forages agricoles. Le potentiel en eau thermale ne pose aucun problème pour l’alimentation
des futures stations thermales.»2.

1.3.3. L'offre des soins de thermalisme
1.3.3.1. Le contexte national
La création des trois unités thermales de Korbous, Hammam Bourguiba et Jebel Oust au
cours de la décennie 1970-1980 représente le gros des investissements réalisés au cours de
cette période.
Quatre grandes unités médicalisées sont gérées par l’Office du Thermalisme et reconnues
officiellement par les organismes sanitaires et de couverture sociale (Korbous, Hammam
Bourguiba, Jebel Oust et Djerba) et d’autre part par une vingtaine de bains traditionnels, dont
certains sont de renommée nationale (Hammet Gabés, Zriba, Bent Jedidi..). 15 000 curistes
visitent ces lieux par an. Les postes d’emploi sont 100 et 150 par unité. 2,5 millions de
curistes visitent les hammams. La localisation dans des zones de montagnes ou des zones mal
desservies par les infrastructures de voirie (cas de Mellégue, Ouechtata, Trozza, Sayala, Bou
Laaba,), est l’indicatif majeur pour ces unités.
Les centres (Hammam Lif, Hammet Gabés, Zriba, Bent Jedidi, H.Biadha..) sont mieux
desservis. Leur gestion par les autorités locales (Conseils de Région et Communes) est leur
grande faiblesse, les tarifs pratiqués sont dérisoires et ne permettent pas de les entretenir.
1.3.3.2. Le contexte international
Le contexte international est marqué par la redéfinition du rôle du thermalisme. La principale
nouveauté est le désengagement progressif des assurances. Parallèlement, une prise de
conscience par les curistes des vertus des produits naturels, de remise en forme et des plaisirs

1

Office National de Thermalisme ONTH, étude stratégique du secteur du thermalisme en Tunisie a l’horizon
2016, page 3
2
Notes sectorielles ONTH, 2015.
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de l’eau se fait sentir dans les pays développés. Le thermalisme est devenu un produit
touristique offert par une clientèle ciblée.
1.3.3.3. Analyse Benchmarking
Par rapport aux pays de l’Europe et la Turquie, la Tunisie propose de bons atouts par
l’accroissement de la qualité des services touristiques thérapeutiques. La diversification des
soins au sein des centres thermaux enrichie le positionnement de la Tunisie au marché thermal
international.
1.3.3.4.L'architecture de l’offre de prestations thermales
Les établissements thermaux amènent une offre très développée et diversifiée. Les soins sont
amenés à un autre niveau de perfection, offrant l’animation, l’hébergement et les soins qui
répondent aux exigences des clients. Les stations thermales contribuent à accroitre sa clientèle
et étaler la saison touristique.
La fréquence de cures

Figure 1.1 : La fréquentation des stations thermales

source : ONTH, 2015

La durée de cure
D’après les études menées par l’office du thermalisme, la durée d’une cure est de18 jours.
Chaque curiste suivra un planning personnalisé par le médecin. Les cures durent entre 6 ou 12
jours selon la nature des maladies. La caisse nationale de sécurité sociale ne rembourse que
les cures qui durent 18jours.
Les soins
Toutes les études techniques classent les thérapies en trois groupes :
‐ L’hydrothérapie locale ou interne (inhalations, gargarismes aérosolthérapie,
nébulisation)
‐ L’hydrothérapie générale ou externe (douches et bains),
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‐ La cure de boisson d’eau thermale (ingestion d’eau minérale).
Pour les soins il est noté dans tous travaux d’étude et de statistiques que ;

1. Tableau 1.3 : Les techniques des soins pour les différentes pathologies
Les pathologies

Technique des soins

Infections urinaires et prostatite

Douches et bains

les calculs rénaux

Boire entre 2 à 3 litres par jour

Les troubles digestifs fonctionnels

Ingurgitation d'eau

Les maladies de la peau

Des massages sous l'eau, des bains et des
pulvérisations

Les infections gynécologiques

Des enveloppements de boue.
Des pulvérisations cervico-vaginales et des
irrigations vaginales,

Les règles douloureuses
Les maladies du système respiratoire

Des cures des irrigations nasales et d'aérosol

ORL

Des inhalations et des gargarismes

les troubles cardiovasculaires

le couloir de marche aquatique

Les jambes lourdes, ulcères variqueux et
séquelles de phlébite

Des douches et des bains
Massage sous l’eau

Dépression, stresse et psychosomatique

Une cure de boissons et de relaxation.
Des douches externes ou internes et des
bains
Des massages sous l'eau

La durée des soins
Les normes des soins thérapeutiques fixent la cure. Le tableau ci-dessous définit la durée
nécessaire pour les différents soins proposés:
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Tableau 1.4 : La durée des soins
Les soins

La durée

Le traitement quotidien

1h à 2h

Douche, bain, massage….

5 à15 minutes

Les activités physiques

Le médecin planifie la durée des activités
selon le besoin de chaque patient

Il faut noter que chaque patient bénéficie de trois à six soins par jour accompagnant de trois
visites médicales durant sa résidence curative. Il est indispensable pour le curiste de se
détendre et avoir un repos en cure afin d’éviter toute complications physiologiques qui
peuvent résulter des soins thermales.

1.3.4. La demande
La demande actuelle se répartie comme suit :
Tableau 1.5 : La répartition de la demande
Les assurés

Les non assurés

60% on trouve les employés de la classe
moyenne, les retraités et leurs femmes
inactives

40% par une demande semblable composée
des gens d’une bonne capacité budgétaire on
cite les commerçants, les cadres …..

La clientèle potentielle est estimée à partir de :



La demande en matière de thermalisme,
La demande en matière de capacités de remboursement des caisses de sécurité sociale.

Cette demande se répartit selon divers segmentations on cite :




La demande internationale du tourisme de santé.
La demande nationale du tourisme de santé.
La demande en hammams populaires respectant les conditions d’hygiène.

La capacité d’accueil est la suivante :
Tableau 1.6: La répartition des curistes
Curistes étrangers

Curistes tunisiens

20000

15000 dont5000 à6000 couverts par la CSS
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Si l'activité thermale réservera 70 % aux cures non médicalisées et 30 % aux cures
médicalisées, la fréquentation des établissements thermaux peut être de 70 000 personnes ce
qui donne un total annuel de 100 mille à 105 mille clients.
Les Facteurs qui ont donné naissance à la demande locale sont :
‐ La progression du niveau de vie,
‐ Le développement des prestations du bien-être et de détente répondant aux exigences
des différentes couches sociales.
La segmentation du marché est découpée selon la nature de la demande.
‐ "clientèle classe moyenne avec exigences minimales de qualité"
‐ " clientèle haut de gamme avec exigences supérieures de qualité".
Selon une étude réalisée par l’office nationale du thermalisme sur la budgétisation pour
chaque classe sociale a montré que si 29 % des ménages tunisiens favorisent la demande en
matière d’animation et de loisirs.580000 ménages ont tendance à consommer des loisirs,
les5% seront chercheurs à consommer les produits thermaux des loisirs et de bien être. Cela
donne une fréquentation annuelle entre 29000 à 30000 clients potentiels au niveau local, soit
autour de 70000 clients pour le marché de la remise en forme.

1.3.5. La segmentation du marché
Dès 2002/2003 le thermalisme a connu une perte de 1/3 de sa clientèle. La gamme de service
est adéquate malgré le renouvellement des deux établissements thermaux de Jebel-Oust et
Hammam Bourguiba. La gamme de services offerts par ces établissements qui sert une
découpure du marché en segment reste toujours adéquate.
1.3.5.1. les tendances du marché des eaux chaudes
Le taux de croissance annuel de la demande est de 4,1 % réparti en 4,9 millions clients pour
les bains thermaux et 35 000 curistes. Une étude réalisée par l’office du thermalisme montre
que pour l’an 2016, les projets dans le secteur thermalisme peuvent accueillir 3580 curistes
par jour. Pour une période de 9 mois en activité, une semaine comme séjour provoque un taux
de remplissage environ 50 %. Le potentiel sera donc de 50 600 curistes annuellement. En
tenant compte des établissements médicalisés existants le potentiel sera de 60 000 curistes par
an. À l’horizon de 2020 les stations accueilleront 66 000 curistes et en tenant compte des
stations existantes la fréquentation sera de 76 000 curistes par an ce qui donne un taux de
remplissage de 65 %.
1.3.5.2. La segmentation du marché tunisien de curistes
La demande est répartie en deux catégories :
•
•

la cure médicalisée.
le tourisme de santé et remise en forme.
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 La demande en cures médicalisées : les curistes se répartiraient entre la demande
extérieure (55%) et celle des nationaux (45%). Près de 30% de ces derniers seraient
couverts par le système des Caisses de Sécurité Sociale.
 La demande en tourisme de santé et de remise en forme: En appliquant
l’hypothèse que 0,5 % des touristes entrés cherchent à bénéficier du thermalisme et
avec augmentation de 8 % chaque année ceci donne une clientèle potentielle à l’ordre
de 60 000 pour l’an 2016.
La demande en tourisme de santé et de remise en forme se compose de:
 Demande classe moyenne avec exigence minimale de qualité
 Demande haut de gamme avec exigences supérieures de qualité

1. Tableau 1.7 : La répartition du marché du Thermalisme
Année

Cures médicalisées

Tourisme de santé

hammams

2005

11072

20000

3518688

2010

30000

60000

4560921

2016

60000

125000

7009390
Source: ONTH, 2016

1.3.5.3. Les autres variables du développement du thermalisme en Tunisie
L'investissement
L’investissement est la résultante, des différentes créations dans le secteur d’eaux chaudes et
d’eaux conditionnées, avec le renouvellement des hammams thermaux et la réglementation de
l’infrastructure. L’investissement se calcule en déterminant les charges nécessaires pour les
projets, soit prés de 17 MDT pour la zone de Korbous et 11,8 MDT pour les autres zones soit
un total de l’ordre de 28,3 MDT.
L’investissement dans le secteur d’eau froide est de l’ordre 10 MDT alors que
l’investissement dans le secteur d’eau chaude est de l’ordre 20 MDT. Il est calculé par le
diagnostic de chaque projet en phase d’étude.
Les mesures d’accompagnement
L’office du thermalisme est le seul responsable sur l’encadrement et la promotion du
thermalisme. Les mesures d’accompagnement visent le développement du thermalisme. Elles
sont en relation étroite avec :




La politique d’encouragement au financement.
La politique d’exploration, évolution de l’affection et le maniement des ressources.
La régularisation et la prescription du secteur.
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L’abonnissement du système de couverture sociale, le développement en matière de
recherche scientifique et formation des ressources humaines.

L’enrichissement du secteur des eaux conditionnées.
L'emploi
Pour la clientèle potentielle des cures médicalisées sera de l’ordre de 76000 curistes les
ratios emplois seront de 10 emplois pour 100 curistes.
Pour conclure le dimensionnement du projet est tendanciel. Ce scénario décrit la situation
présente du domaine. Les investissements totaux sont de l’ordre de 192,85 MDT. Ils sont
répartis entre le privé qui présente 156,5MDT et uniquement 36,5 MDT pour le secteur
public.
1.3.5.4. Le développement et la gestion durable des ressources en Tunisie
L’exigence du développement de PDPRE est indispensable pour la démarcation et la mise en
place des périphériques de protection et ceci dépend de :
‐
‐
‐
‐

La nature des eaux pour chaque source hydrique
La situation actuelle du projet
Les dimensions des éléments du projet concernant la distance à respecter entre la
source et les installations réalisées.
la situation du périphérique s’agit elle d’une protection de proximité, rapprochée ou
immédiate.

La responsabilité institutionnelle
Cette responsabilité est partagée entre:
- l’Office du Thermalisme : comme institution pilote et responsable des résultats des
actions
- le Ministère chargé des Collectivités Territoriales
- le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Commerce
- le Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
- le Ministère de l’Agriculture, des Ressources en Eaux et de l’Environnement
- Ministère de la Santé
Les classifications des installations d’eau chaude (Unité thermale médicalisée, Centre
Thermal de bien-être, Hammam)
-

Cahier des charges réglementant les établissements thermaux
Etudes thérapeutiques d’appui à la réglementation
Classification des eaux de mise en bouteille
Création de labels qualité
Création de cellule de veille technologique
Normalisation
Mise à niveau des unités existantes
Attribution de statut particulier aux ‘Zones Thermales’
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-

Formation/sensibilisation

La qualité des ressources humaines
La formation des ressources humaines nécessite une formation complémentaire de
spécialisation pour les médecins. Elle se manifeste par un mastère professionnel durant une
année. Il s’agit de former 25 médecins chaque 10 ans soit 5 médecins pour 2 années. Pour les
techniciens supérieurs l’objectif est de former 500 techniciens chaque 10 ans.. Le programme
de formation se résume à :
-

La détermination de l’influence des cures en hydrothérapie sur la fréquentation des
cures médicalisées et la consommation des médicaments pour les maladies chroniques.
Identifier les caractéristiques thérapeutiques et assurer un programme pour contrôler la
qualité et la capacité des eaux de chaque centre thermal.

12

1.3.5.5. La Carte des ressources thermo-minérales en Tunisie

Figure 1.2 : La carte des ressources thermales en Tunisie
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Interprétation
On constate que les centres thermiques s’étendent sur une très grande partie du territoire
tunisien, mais ils sont inégalement répartis et différent selon leur nature, leurs fonctions, selon
le climat et la nature du sous sol.
Géographiquement on observe une grande densité de stations dans la partie septentrionale
de la Tunisie (Nord, Nord West, Nord Est).En allant vers le sud, leur nombre diminue, et elles
se localisent dans des régions bien déterminées.
En rapport avec le climat, la pluviométrie et les nappes d’eau, les grandes stations se situent
dans la partie nordique (Jendouba, Zaghouan, Nabeul...).Elles jouent des rôles déterminants
dans la médecine (cure, le traitement des maladies chroniques), et dans le tourisme
(restauration et hôtellerie).Ces établissements thermaux ont des équipements à la pointe. C’est
ainsi qu’on trouve des unités d’eau conditionnées.
Une grande station rayonne sur toute la région (Djerba). Ce centre thermique est basé sur
une concentration hôtelière, des équipements très perfectionnés, des investissements
financiers et humains. Dans les autres régions le centre et le sud tunisien, les établissements
thermiques sont dispersés et se concentrent dans des localités bien déterminées tel que
Kasserine,Hammam Boulaaba, Hammet Gabes….
Ces centres malgré leur disparité ont activé la vie touristique et économique. Cependant, la
carte montre une grande différence interrégionale des unités thermales.

1.3.6. Le rôle de l'Office Tunisien du Thermalisme (ONTH)
L’Office Tunisien du Thermalisme est l’institution de gestion et d’orientation du secteur. Il
est en charge :
‐
des textes réglementaires et des incitations accordées aux entrepreneurs.
‐
des études d’aménagement.
‐
des études hydrogéologiques.
‐
de définition des conditions d’agrément, d’organisation et d’exploitation des
établissements de soins thermaux.
Parmi les conditions d’exercice de l’activité thermale la réglementation tunisienne insiste
sur :
‐
Réaliser les études foncières.
‐
Réaliser les travaux d’aménagement.
‐
Chercher des partenaires pour le projet.
‐
Déposer toutes les demandes d’autorisation auprès des autorités régionales et
centrales.
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Conclusion
De cette analyse macroéconomique se dégage un ensemble de points forts (opportunités
pour l'investissement dans cette activité) et de points faibles (menaces, risques et incertitudes
pour investir dans le thermalisme en Tunisie). Pour les opportunités, cette analyse dégage:






Des ressources en eaux chaudes abondantes et non exploitées.
Un cadre institutionnel en développement soutenu.
Des unités thermales performantes pour les cures thermales médicalisées: une
accumulation d'expérience de et de savoir faire tunisien.
Des possibilités importantes pour une synergie avec le secteur du tourisme et de
thalassothérapie.
Une demande internationale à forte croissance.

Pour les menaces, il se dégage principalement les suivantes:
• Des textes législatifs peu ou pas développés pour le secteur.
• Des ressources hydriques non protégées.
• Un mauvais fonctionnement des centres thermaux (moyens insuffisants, mauvaise
organisation,...)
• Un faible investissement dans le thermalisme.
• Une absence de politique de recherche développement.
• Une mauvaise intégration du thermalisme dans le modèle de développement
économique.
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Chapitre 2 :
Le thermalisme à Kasserine
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2.1. Analyse du secteur
2.1.1. Analyse SWOT
2.1.1.1. Diagnostic externe
L'analyse du contexte national et international a dégagé un ensemble d'opportunités et de
menaces pour le secteur du Thermalisme en Tunisie :
LES MENACES

LES OPPORTUNITES



Ressources abondantes.



Cadre institutionnel en développement.



Unités thermales performantes pour des
cures thermales médicalisées.



Possibilités de synergie avec le secteur du
tourisme et de thalassothérapie.



Demande
croissance.

internationale

à

forte



Des textes législatifs peu ou pas
développés pour le secteur.



Des
ressources
protégées.



Mauvais fonctionnement
thermaux
(moyens
mauvaise organisation,...)



Faible
investissement
thermalisme.



L’absence de recherche développement.



Mauvaise intégration du thermalisme
dans le modèle de développement
économique.

hydriques

non

des centres
insuffisants,
dans

2.1.1.2. Diagnostic interne
La région de Kasserine ne dispose pas des infrastructures hôtelières et de loisirs qui
permettent une activité touristique prospère. Les ressources humaines représentent la grande
faiblesse de l'unité à créer. L'absence de centres de formation et l'éloignement de la région par
rapport aux centre de décision des organes de gestion du secteur est une de grandes faiblesses
à corriger pour permettre aux initiatives de réussir.
Pour les forces, le paysage, la proximité à la clientèle, la qualité des eaux et l'expertise des
investisseurs sont des garanties de réussite pour cette unité. Tous ces éléments sont détaillés
dans le tableau ci-dessous :
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le

LES FORCES

LES FAIBLESSES



Très bonnes caractéristiques des eaux
chaudes,



Insuffisance d’infrastructures
hôtelières partenaires,



Excellent paysage de voisinage sur le
mont Chaambi,





Proximité aux principales villes
algériennes (la clientèle potentielle
algérienne)

Mauvaise offre de loisirs à Kasserine
(complémentarité avec la station
thermale),



Les ressources humaines représentent
la grande faiblesse de l'unité à créer:



o absence des centres de
formation,

Expertise des actionnaires
(fondateurs)

o éloignement de l'unité des
centres de décision du secteur,
o gestion locale peu
performante.


Faible disponibilité de sources de
financement.

2.1.1.3. Conclusion
Cette analyse SWOT, se dégage une problématique qu'il faut résoudre avant de lancer cette
unité de thermalisme à Kasserine mais aussi pour promouvoir les unités existantes dans le
pays.
La problématique essentielle pour cette unité de soins thermalismes à créer dans la région de
Kasserine est l'indisponibilité des ressources humaines qualifiées et le manque de la
représentation des institutions de gestion du secteur. Le cadre de vie souffrant aussi de
beaucoup d'insuffisance doit être corrigé par un espace de vie au sein de la station garantissant
un niveau appréciable de repos et de confort.
Une confrontation des opportunités/ menaces / forces / faiblesses donnera un dessein de la
stratégie à choisir pour élaborer un plan stratégique et un business plan pour cette unité à
créer dans la région de Kasserine.
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2.2. Analyse de la compétitivité sectorielle
2.2.1. La station Djebel Oust
2.2.1.1. La situation géographique et notions géologiques
La source thermale de Djébel Oust est située à 35 Kms de la capitale. Elle jaillit au fond
d’une galerie qui revient à l’âge Jurassique supérieur. Selon les fouilles archéologiques, cette
source est romaine et ceci est confirmé par les thermes. L’eau est de nature chloro-sulfatée.

Figure 2.1 : La carte de la région de Djebel Oust
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2. Tableau 2.1 : Les caractéristiques de la station Djebel Oust
CURES

PATHOLOGIES
•

•
•
•
•

Cure de remise
en forme
Cure de bienêtre
Cure de
relaxation
Cure de ligne

•

•

TECHNIQUES DE SOINS

TARIFS

Rhumatologie
o Arthrose
o Rhumatismes dégénératifs
o Sciatique
o Hernie discale
o Rhumatismes inflammatoires
o Rhumatismes articulaires
o Ostéoporose
o Séquelles de traumatisme
o Séquelles d’entorses
o Raideurs articulaires
Voies respiratoires
o Bronchites chroniques
o Pneumoconioses
o Bronchopathies
o Dilatation des bronches
o Emphysème
o Asthmes (adultes, enfants)
o Rhinopharyngites
o Laryngites
o Sinusites
o Otites

•

•

Voies respiratoires
30DT
o Gargarisme
o Inhalation
o Aérosol individuel sonique et
mono sonique
o Pulvérisation
o Humage
individuel
ou
collectif
o Irrigation nasale
o Rééducation respiratoire (par
masseur kinésithérapeute)

Dermatologie
o Dermatoses allergiques
o Eczémas

•

Dermatologie
o Pulvérisation
membres
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Rhumatologie
o Aérobains
o Douches
o Massages sous l’eau
o Massages
o Relaxation
dirigée
mobilisation en piscine
o Rééducation
o Application de boue
o Electrothérapie

70DT

et

40DT
visage

et

•

o Acné
o Turmeulose
o Lichénification
o Processus cicatriciel
o Vieillissement cutané
o Psoriasis
Phlébologie
o Jambes lourdes
o Varices et celcérés variqueux
o Hypodermites
o Séquelles thromboses veineuses
o Hémorroïdes
o Insuffisance lympho-veineuse
o Congestions pelviennes
o Troubles de l’érection veineuse
o Acrocyanoses
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o Douche à jet
o Application partielle peloîde
o Aérobain

50DT
 Phlébologie
o Aérobain
o Bain avec douche
o Pédiluve
o Compresse
o Massages sous l’eau
• Soins dispensés par un médecin
• Voies respiratoires
o Douche pharyngienne
o Lavage de sinus (méthode de
PRETZ)
Insufflation.

2.2.2. La station Djerba
2.2.2.1. La situation géographique et notions géologiques
La source thermale de Djerba est située au Sud Est du golf de Gabés. Les eaux sont de nature
salines sulfatées calciques.

Figure 2.2 : La carte de la région de Djerba
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1. Tableau 2.2 : Les caractéristiques de la station Djerba
CURES

PATHOLOGIES
•

•
•
•
•

Cure de remise
en forme
Cure de bienêtre
Cure de
relaxation
Cure de ligne

•

•

TECHNIQUES DE SOINS

TARIFS

Rhumatologie
o Arthrose
o Rhumatismes dégénératifs
o Sciatique
o Hernie discale
o Rhumatismes inflammatoires
o Rhumatismes articulaires
o Ostéoporose
o Séquelles de traumatisme
o Séquelles d’entorses
o Raideurs articulaires
Voies respiratoires
o Bronchites chroniques
o Dilatation des bronches
o Emphysème
o Asthmes (adultes, enfants)
o Rhinopharyngites
o Laryngites
o Sinusites

•

•

Voies respiratoires
40DT
o Gargarisme
o Inhalation
o Aérosol individuel sonique et mono
sonique
o Pulvérisation
o Humage individuel ou collectif
o Irrigation nasale
o Rééducation
respiratoire
(par
masseur
kinésithérapeute)

Dermatologie
o Dermatoses allergiques
o Eczémas
o Acné
o Turmeulose

•

Dermatologie
o Pulvérisation visage et membres
o Douche à jet
o Application partielle peloîde
o Aérobain

Rhumatologie

100DT
o
o
o
o
o

Aérobains
Douches
Massages sous l’eau
Massages
Relaxation dirigée et mobilisation
en piscine
o Rééducation
o Application de boue
o Electrothérapie
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70DT

o Lichénification
o Processus cicatriciel
o Vieillissement cutané
o Psoriasis
 Phlébologie

 Phlébologie
o Electrothérapie
Massage
•
•

Soins dispensés par un médecin
Voies respiratoires
o Douche pharyngienne
o Lavage de sinus (méthode de PRETZ)
Insufflation.
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100DT

2.2.3. La station de Korbous
2.2.3.1. La situation géographique et notions géologiques
Le centre thermique de Korbous est situé au Nord Est dans une région montagneuse, et au
bord de la mer à 50 kilomètres de Tunis.
Il est caractérisé par un climat tempéré doux. Les sources ont une direction Nord Sud et les
eaux thermales sourdent dans la partie orientale. Les eaux sont de nature chlorurées sodiques
chaudes et les eaux sulfurées calciques.

Figure 2.3 : La carte de la région de Kourbous
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1. Tableau 2.3 : Les caractéristiques de la station de Kourbous
CURES

PATHOLOGIES
•

•
•
•
•

Cure de remise
en forme
Cure de bienêtre
Cure de
relaxation
Cure de ligne

•

•

TECHNIQUES DE SOINS

Rhumatologie
o Arthrose
o Rhumatismes dégénératifs
o Sciatique
o Hernie discale
o Rhumatismes inflammatoires
o Rhumatismes articulaires
o Ostéoporose
o Séquelles de traumatisme
o Séquelles d’entorses
o Raideurs articulaires
Voies respiratoires
o Bronchites chroniques
o Dilatation des bronches
o Emphysème
o Asthmes (adultes, enfants)
o Rhinopharyngites
o Laryngites
o Sinusites

•

Dermatologie
o Dermatoses allergiques
o Eczémas
o Acné

•

TARIFS

Rhumatologie

70Dt
o
o
o
o
o

Aérobains
Douches
Massages sous l’eau
Rééducation
Application de boue

30DT
•

26

Voies respiratoires
o Gargarisme
o Inhalation
o Pulvérisation
o Irrigation nasale
o Rééducation respiratoire
kinésithérapeute)

Dermatologie
o Douche à jet
o Aérobain

(par

masseur

40DT



o Turmeulose

o Lichénification

o Processus cicatriciel

o Vieillissement cutané

o Psoriasis

Phlébologie

o Jambes lourdes
o Varices et celcérés variqueux
o Hypodermites
o Séquelles thromboses veineuses
o Hémorroïdes
o Insuffisance lympho-veineuse
o Congestions pelviennes
o Troubles de l’érection veineuse
o Acrocyanoses
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Phlébologie
o
o
o
o
o

•
•

Aérobain
Bain avec douche
Pédiluve
Compresse
Massages sous l’eau

Soins dispensés par un médecin
Voies respiratoires
o Douche pharyngienne
o Lavage de sinus (méthode de PRETZ)
Insufflation.

60DT

2.2.4. La station de Hammam Bourguiba
2.2.4.1. La situation géographique et notions géologiques
Les sources de Hammam Bourguiba se situent dans la frontière Algéro-Tunisienne au Nord
West Tunisien. La nature des sources thermales est sulfureuse, leur minéralisation en soufre
provient de l’oxydation de pyrite des marnes sableuses du Flysh Oligocène. Les eaux sont
sulfureuses légèrement chlorurées –sodiques.

Figure 2.4 : La carte de la région de Hammam Bourguiba
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1. Tableau 2.4 : Les caractéristiques de la station Hammam Bourguiba
CURES

PATHOLOGIES
•

•
•
•
•

Cure de remise
en forme
Cure de bienêtre
Cure de
relaxation
Cure de ligne

•

•

TECHNIQUES DE SOINS

TARIFS

Rhumatologie
o Arthrose
o Rhumatismes dégénératifs
o Sciatique
o Hernie discale
o Rhumatismes inflammatoires
o Rhumatismes articulaires
o Ostéoporose
o Séquelles de traumatisme
o Séquelles d’entorses
o Raideurs articulaires
Voies respiratoires
o Bronchites chroniques
o Dilatation des bronches
o Emphysème
o Asthmes (adultes, enfants)
o Rhinopharyngites
o Laryngites
o Sinusites

•

•

Voies respiratoires
o Aérosol médical
o Aérosol thermal
o Douche de Gencives
o Douche nasale
o Douche nasale micronisé
o Humage
o Inhalation
o Pulvérisation
o Gargarisme

30DT

Dermatologie
o Dermatoses allergiques
o Eczémas
o Acné
o Turmeulose

•

Dermatologie
o Douche à jet
o Aérobain
o Douche à affusion

60DT
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Rhumatologie

100DT
o
o
o
o
o

Aérobains
Douches
Massages sous l’eau
Rééducation
Application de boue



o Lichénification

o Processus cicatriciel

o Vieillissement cutané

o Psoriasis

Phlébologie

o Jambes lourdes
o Varices et celcérés variqueux
o Hypodermites
o Séquelles thromboses veineuses
o Hémorroïdes
o Insuffisance lympho-veineuse
o Congestions pelviennes
o Troubles de l’érection veineuse
o Acrocyanoses

Phlébologie
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•

Aérobain
Drainage lymphatique
Drainage
lymphatique
membres inférieures
Pédiluve
Compresse
Massages sous l’eau
Réflexologie
Electrothérapie

Soins dispensés par un médecin
Voies respiratoires
o Douche pharyngienne
o Lavage de sinus (méthode de
PRETZ)
Insufflation.
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90DT

2.2.5. Evaluation des capacités installées dans chaque station thermale concurrente

Critère

1
Niveau faible

2
Niveau moyen

3
Bon niveau

4
Très bon niveau

5
Excellent Niveau

Gamme de produits
(gamme étroite à
large gamme)
Confort
(peu de confort à
Grand Confort)
Soins
(efficacité,
certification, normes,
satisfaction clients )
Personnel
(peu
qualifié,
ordinaire, hautement
qualifié)
Fréquentation
(peu à très fréquenté)

Kourbous
Djebel Oust
Djerba
Figure 2.5 : Etat des lieux : évaluation des capacités installées

Hammam
Bourguiba

Il se dégage que pour la Tunisie, nous avons une gamme assez large de services, un bon niveau de confort pour les 4 stations mais ce qui
manque le plus, et à un degré moindre Djerba et Korbous, ce sont les ressources humaines compétentes.
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2.3. Les facteurs clés de succès du marché de thermalisme en
Tunisie
Les facteurs clés de succès (FCS), sont: "des paramètres stratégiques dont la maîtrise
conditionne le succès d'une entreprise par rapport à ses concurrentes". "Identifier les FCS qui
régissent le secteur dans lequel l'entreprise évolue, lui permet de comprendre sur quels leviers
elle devra agir pour être performante".

2.3.1. Approche d'évaluation
Un atelier de travail a été organisé pour une évaluation multidimensionnelle des entités de
thermalisme en Tunisie. Un groupe de quatre experts3 a travaillé sur une appréciation de la
qualité de service des différentes stations thermales en Tunisie selon cinq critères: Gamme de
produit, Le confort, Soins, Qualification du personnel et le taux de fréquentation.
L'appréciation a été faite sur une échelle de 1 à 5. Chaque expert attribut une note de 1 à 5.


5: Excellente



4 : Très bon niveau,



3 : Bon niveau,



2 : Niveau Moyen,



1 : Faible Niveau.

La note finale pour un critère d'une station donnée est la moyenne de toutes les notes
obtenues. Madame Selmi Samia directrice à l'office du Thermalisme a eu la responsabilité
d'arbitrer en cas de discordance et de la fourniture des informations et des argumentations
nécessaires à la décision finale. Après deux séances de travail les résultats obtenus sont
représentés dans le graphe suivant:

3

Un atelier de travail groupant 4 experts :, Salhi Haifa rapporteur , Salhi Moncef fonctionnaire retraité, client
de plusieurs centres thermaux, Selmi Samia expert en thermalisme, directrice à l'ONTH et Hamed Ben Rebah
animateur.

32

Figure 2.6 : Analyse par centre

2.3.2. Interprétation des résultats
Il en ressort que
1. la gamme de produit et services des thérapies en Tunisie répond aux attentes au niveau
de la majorité des stations thermales. Les stations de Djerba et Hammam Bourguiba
fournissent la gamme de service la plus large à leurs clientèles.
2. Sachant que les deux stations Djerba et Hammam Bourguiba sont des propriétés de la
chaine hôtelière El Mouradi. Un niveau élevé de confort est assuré pour ces deux
centres par le fête de cette intégration.
3. Etant donnée la qualité de nos ressources thermales (teneurs élevées en matières
minérales), la majorité des stations thermales tunisiennes sont fortement bien
appréciées pour la qualité de leurs soins. Pour la station de Jbel Oust faiblement
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notée, cela revient au fait que c'est un établissement public n'offrant pas une gamme
de service étoffée.
4. Taux de fréquentation : Les stations tunisiennes de thérapie sont bien fréquentées sur
la base de leur capacité d'accueil et la saisonnalité de l'activité. La crise qui a touché
le secteur touristique a eu un impact négatif sur le taux de fréquentation de ces
centres.
5. le niveau de qualification et la productivité, comme les montrée le graphique sont les
grandes faiblesses du thermalisme en Tunisie.
6. Pour affiner cette appréciation ces critères ont été décomposés en plusieurs variables.

2.4. La chaine de valeur de Porter
Les composantes retenues de la chaîne de valeur de Porter ont été appréciées par les experts
qui ont travaillé cette évaluation. Il s'agit de la gamme de produit, du confort de service et de
séjour, de la qualité des soins de la qualification du personnel et du taux de fréquentation.
Pour chaque composante, une série de fonction a été considérée dans l'évaluation. Le tableau
suivant cite et définit ces fonctions.
Tableau 2.5 : Définitions des différents critères des stations thermales en Tunisie
N°

1

2

3

Critères

Variables

Relaxation

Une détente mentale, psychique et
physique qui est due au
relâchement
nerveux
et
musculaire.

Bien être

Une bonne sensation de la santé
psychique et physiologique. C’est
la satisfaction personnelle.

Cure médicalisée

C'est une cure thermale prescrite
par un médecin.

Accueil

C'est la prestation accordée au
curiste en favorisant l'aide et
l'orientation.

Hébergement

Il s'agit d'offrir un logement au
profit des clients.

Centre thérapeutique

Les locaux où les
bénéficient
des
thérapeutiques.

Rhumatologie

Une cure médicale offerte pour les

Gamme de produit

Confort

Soins

Définition
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curistes
soins

patients
qui souffrent
des
maladies de l'appareil locomoteur.
Maladie de la peau et de
la muqueuse

Une maladie infectieuse
qui
infecte la peau et la muqueuse.

Maladie respiratoire

Toute maladie qui attaque
l'appareil respiratoire. Elle peut
être infectieuse ou chronique.

Phlébologie

Les pathologies du système
veineux. Elles ne sont pas
guérissables. La cure thermale
cherche à soulager le patient.

Technique

Ensemble de moyens pratiques,
outils de travail et une manière de
faire.

Management

4

5

Qualification du
personnel

Taux de
fréquentation

Une discipline qui vise les
pratiques et le savoir faire en
assurant la direction du travail
collectif.

Leadership

C'est la capacité d'influencer un
groupe de personne affin d'assurer
des objectifs stratégiques.

Innovant

Trouver une nouvelle manière de
faire. C'est la création de la
nouveauté et le développement de
l'existant.

Partenariat

Une technique qui favorise le
management participatif.

Le volume

Le nombre des curistes qui
visitent les stations thermales.

La fréquentation (la
fidélité)

Répétition de la fréquentation.
C'est une relation continue sans
rupture avec assiduité.

Période de séjour

Durée dans le temps pendant
laquelle on peut séjourner quelque
part.
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Les experts ont évalué les différentes fonctions de la chaine de valeur selon la même
approche indiquée en page 32 de ce rapport.

Figure 2.7: Evaluation de la chaine de valeur de la branche par station

2.4.1. Interprétation des résultats
Les stations thermales en Tunisie sont caractérisées par une gamme de produits diversifiés et
larges. La gamme de produits est subdivisée en trois grands axes; l'axe de relaxation, du bien
être et finalement les cures médicalisées. En effet les cures offertes par les établissements de
Jbel Oust et Korbous sont en forte croissance grâce à leur bonne réputation et la qualité de la
source hydrique. Ces dernières sont de hauts lieux de santé intégrale, adaptées à des
différentes orientations thérapeutiques.
Les effets curatifs des deux stations sont reconnus médicalement, prouvés scientifiquement
et utilisés dans le traitement de pathologies diverses. De fait, lors d'une cure thermale, tous les
moyens médicaux sont mis au service des patients. Durant la cure thermale chaque curiste se
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bénéficie d'un contrôle médical, réalisé par un médecin et les soins sont pratiqués par des
kinésithérapeutes et des masseurs.
Malgré l'importance des cures médicalisées, les soins offerts par Jbel Oust restent
insuffisants en comparaison avec les autres établissements. Ils sont de l'ordre (3.1),la
fréquentation pour les pathologies reste proportionnelle.
Chaque centre thermal est caractérisé par une cure qui répond mieux aux exigences des
curistes. La rhumatologie est l'une des plus prescrites à Korbous et Hammam Bourguiba.
Cette cure est de bon niveau et d'une moyenne fréquentation à Jbel Oust et à Jerba. Pour les
maladies de la peau et de la muqueuse qui touchent un grand nombre de personnes, adultes et
enfants, la fréquentation est élevée à Korbous mais elle est d' un niveau inférieur dans les
autres établissements thermaux soit de très bon niveau à Korbous (4.1) et de bon niveau pour
les autres ,c'est le même cas pour la phlébologie qui est en forte croissance à Djerba et qui
reste moyenne pour les trois autres stations .Cette cure thermale doit être envisagée sur le long
terme..Mettons l'accent maintenant sur les affectations respiratoires qui présentent
l'affectation la plus demandée dans les quatre stations thermales. Elle représente la cause de
séjour dans ces stations.
Outre la cure thermale traditionnelle, le produit thermal a essentiellement une visée
préventive et relaxante. Les stations thermales proposent des forfaits et des séjours de remise
en forme. Ceux ci sont dispensés de visite médicale donc ils ne bénéficient pas de
remboursement par la caisse de sécurité sociale.
La relaxation et le bien être sont généralement demandés par les touristes et les cadres.
C'est pour cela qu'on trouve un excellent niveau dans les deux stations Djerba et Hammam
Bourguiba.
Ces deux axes sont en relation étroite avec le confort ce qui explique le luxe réalisé par ces
dernières. Il s'agit de garantir:




Un accueil soigné.
Une information bien traitée et complète sur la prestation des services.
L'évaluation de la satisfaction et l'amélioration en cas d'insatisfaction.

L’hébergement est le poste clé. Le client doit se sentir exclusif. Malgré que ces critères sont
présents seulement à Djerba et Hammam Bourguiba et absents chez les autres. Les centres
thérapeutiques de Jbel Oust et Korbous permettent une transition entre l’hospitalisation et le
retour à domicile. Le suivi médical assuré par les stations thermales assure, le bon retour à la
vie sociale. Le niveau du confort des centres thérapeutiques dans les stations thermales est
élevé spécialement à Korbous en comparaison avec les autres trois établissements. (Très bon
niveau pour Korbous et bon niveau pour les autres établissements thérapeutiques).
On ne peut pas parler du confort sans mettre l'accent sur la qualité et les compétences
professionnelles des personnels qui conçoivent les procédures, les réalisent et assurent les
soins quotidiens des clients. Grace à la grande expérience de la station thermale de Jebel Oust
et celle de Korbous les personnels maitrisent bien les techniques des cures et le partenariat du
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travail (ceci est démontré par le graphe). Ces qualifications restent affaiblies dans les deux
autres établissements thermaux.
La gestion d’une station thermale ou d’une de ses fonctions s'influe toujours par les
constituants de l’environnement externe et interne. Ceci explique l'importance accordée par
les quatre centres aux deux critères du management et leadership. Pour garantir ces derniers,
l'innovation est un critère indispensable qui renforce l'amélioration dans les centres thermaux.
Les stations thermales Djerba et Hammam Bourguiba sont les seules qui s'intéressent à
l'innovation en offrant un bon niveau par rapport aux autres stations considérant l'innovation
en faible et moyen niveau.
Toutes les caractéristiques étudiées ci dessus (Gamme de produit, confort, soins et
qualification du personnel) peuvent assurer un taux élevé de fréquentation. En effet si ce taux
reste faible il menace l'activité et l'existence des centres.
Ce taux est de très bon niveau dans les stations de Djerba,Korbous et Hammam Bourguiba,
alors qu'il est de bon niveau dans la station de Jbel Oust. De même pour cette station
concernant le volume et la période de séjour, ils sont inferieurs par rapport aux autres stations
spécialement celle de Hammam Bourguiba et Djerba qui bénéficient d'un volume et période
de séjour très élevés .Mais malgré cette différence la fidélisation est la meilleur pour Jbel
Oust.
Conclusion
Les stations thermales en Tunisie évoluent dans un marché atypique. En effet chaque station
est caractérisée par un ensemble des critères. Mais malgré l’évolution du marché en matière
de thermalisme, les établissements thermaux ont des difficultés concernant essentiellement
l’exploitation et les compétences.
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2.5. Le modèle de Porter : les 5+1 Forces de Porter
Cette évaluation de l'intensité des forces concurrentielles de Porter tend à apprécier les
possibilités d'investir dans le secteur du thermalisme. Une appréciation selon le pouvoir de
négociation des clients et des fournisseurs, selon la force d'orientation de l'Etat et de ses
politiques ainsi qu'en considérant les barrières à l'entrée dans le périmètre d'analyse de
l'activité du futur centre à créer.

Figure 2.8: Evaluation des 5forces de Porter

2.5.1. Les nouveaux entrants
La manifestation des nouveaux investisseurs dans la région qui apportent toujours avec eux
de nouvelles capacités (financières et autres) en plus d’un désir très fort de conquérir
rapidement (au détriment des concurrents déjà en place dans le secteur) une part de marché
importante.
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2.5.2. Les produits de substitution
La présence des hammams, des centres de thalassothérapie, spa et sauna peuvent faire le
risque de supplanter les stations thermales .Ces centres essayent d’offrir à sa clientèle des
prestations du pur bien-être à des prestations plus médicalisées.

2.5.3. Le pouvoir de négociation des clients
Le pouvoir de négociation des clients est important. En effet la clientèle devient de plus en
plus exigeante. L’attractivité et la fidélisation des clients semblent difficiles sur un segment
concurrentiel en comparant la qualité et les prix des offres. Avec une stratégie de
différentiation le pouvoir de négociation va dépendre de la perception du service.
Pour les clients, les touristes représentent la frange la plus importante des clients des stations
thermales en Tunisie. Puisque la région de Kasserine est une zone frontalière on cible les
touristes algériens en premier lieu. Les touristes d’autres nationalités qui viennent découvrir le
patrimoine et les ruines de la région présentent aussi notre clientèle potentielle. La clientèle
visée est celle de revenu annuel haut et moyen. Elle est localisée sur le même territoire
géographique on cite les habitants locaux ainsi les habitants des régions voisines (Sidi Bouzid,
Le Kef et Gafsa).L’autre clientèle peut être les curistes les plus susceptibles de s’intéresser
aux cures de post cancer.
Les chiffres d’affaire estimés pour les cinq premières années de l’exercice seront comme
suit :
Tableau 2.6 : Le chiffre d’affaire

Chiffre
d’affaire
(dinars)

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

533750

980000

1426250

1872500

2178750

Voir chapitre 3, chiffres d’affaires, page 57

2.5.4. Le pouvoir de négociation des fournisseurs
Le marché est attractif, les fournisseurs sont nombreux et avec la moyenne demande leur
pouvoir de négociation est fort. Le choix des fournisseurs est réalisé selon divers critères on
cite la qualité des produits, le délai de livraison et les modalités de paiement. Nos fournisseurs
sont les suivants :
 Dar Zmane pour les produits du bien être et huiles de massage.
 Diagnostica pour les produits de désinfection et stérilisation.
 Reha Médical Santé pour les produits orthopédiques, équipements des stations
thermales, et matériels de kinésithérapie.
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 SoftSys est spécialisée en informatique médicale Système intégrée (ERP) Full Web
destiné aux cliniques et les hôpitaux, se focalisant essentiellement sur le dossier
médical et administrative du patient. MedSys mobile est adaptable sur toutes les
plateformes mobiles.
 Décobat pour mobiliers de bureaux et matériels informatique.
 Piscines Magiline (Tunisie piscine) pour la construction des piscines et ses
équipements.
 MAP/DTA Architectes Bureau d’architecture spécialisé en établissements de santé.
Tableau 2.7 : Les fournisseurs et leurs charges
Fournisseurs

Charges annuelles estimées (DT)

Piscines Magiline

250000

MAP/DTA ARCHITECTES

200000

Décobat

13800

Reha Médical Santé

178350

Diagnostica et Dar Zmane

7000

SoftSys

4300

2.5.5. L’Etat
Le pouvoir de l'Etat est affaibli, les insuffisances du cadre réglementaire et normatif
permettant une mauvaise classification des produits et des unités et un contrôle
qualité/conformité en conséquence.
Selon le Code d’Initiation à l’Investissement 20124 articles 23, 24 et 25 nouveau, l’Etat
Tunisien accorde une prime d’investissement égal à 8% du coût du projet (y compris les frais
d’études), hors coût du terrain. En outre La prise en charge par l’Etat de la contribution
patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaries versés aux agents de
nationalité tunisienne durant les cinq premières années d’activité effective. Pour les avantages
fiscaux il s’agit de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des
revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur les revenus des personnes physiques ou à
l’impôt sur les sociétés. Les investissements se bénéficient de l’exemption des droits de
douane et des taxes d’effet équivalent avec paiement de la T.V.A. au taux de 12 % dus à
l’importation des équipements nécessaires à l’investissement et n’ayant pas de similaires
fabriqués localement alors qu’il s’agit dune suspension de la T.V.A. pour les équipements
4

http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cii/Cii1005.htm

41

fabriqués localement. Finalement l’exonération de la contribution au fonds de promotion du
logement pour les salariés pendant les 5 premières années d’activité effective. La subvention
est donc 8% du coût du projet, hors coût du terrain ce qui donne 101372DT.

2.5.6. L’intensité de la concurrence
Le marché du thermalisme est oligopolistique. La concurrence est très importante offrant des
services de qualité prodiguée avec des tarifs moins chers que les stations en France ;
proposant des cures libres et conventionnées ; l’hébergement intégré, la qualité de
l’environnement et la présence d’un aspect médical très important servent les concurrents
d’adapter l’offre de soins thermaux aux nouveaux enjeux de la santé.

2.5.7. Les barrières à l’entrée
 les dispositifs et systèmes sécuritaires au niveau des régions
instabilité au niveau de la sécurité à Kasserine.

par rapport à une

 l'intégration avec les infrastructures et installations d'hébergement et de loisirs.
 le coût maitrisé par une économie d'échelle et une stratégie d'intégration.
 L’absence de cadre légal et dissuasif pour une protection de la ressource des abus.

2.5.8. L’avantage concurrentiel de l'unité à créer
La station accompagnera les malades de la tumeur maligne dans leur rétablissement : ce sera
la nouveauté sur le marché tunisien. La cure post cancer est une nouvelle approche
thérapeutique pour assumer les impacts physiques et psychiques des traitements chimio
thérapeutiques.

2.5.9. Evaluation des composantes de l’intensité des forces concurrentielles
du thermalisme en Tunisie
2.5.9.1. Le pouvoir de négociation des clients
Pour une profonde analyse selon ce modèle, il a été dégagé, pour chaque force de Porter, un
nombre de composantes sur lesquelles a été basée l'appréciation de la force résultante.
Pour les pouvoirs de négociation des clients, trois composantes ont été retenues et
évaluées à savoir:
- le pouvoir de négociation des touristes,
- le pouvoir de négociation des hauts cadres tunisiens,
- le pouvoir de négociations des adhérents aux caisses sociales y compris celui des caisses
de sécurité sociales elles mêmes.
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Figure 2.9: Répartition de la clientèle
Interprétation des résultats
Les touristes représentent la frange la plus importante des clients des stations thermales de
Tunisie soit 20000 curistes étrangers.
Les hauts cadres tunisiens présentent 10000 curistes par an sur toute la Tunisie. Ils
cherchent le confort dans les stations thermales. Ils présentent la deuxième catégorie ayant un
pouvoir de négociation important sur les unités de soins thermaux.
Les curistes couverts par la sécurité sociale sont de l'ordre 5000 à 6000 curistes par an pour
l'ensemble de la demande nationale. Ils ont le pouvoir de négociation le plus faible.
Cibler un segment du marché ne peut être une bonne stratégie commerciale étant donné la
taille limitée de chaque segment. Viser l'ensemble du marché par une stratégie s'appuyant sur
un avantage concurrentiel global est l'orientation retenue pour le projet.
2.5.9.2. La menace des services de substitution
Quatre composantes pour cette force ont été retenues par les experts:
-

la thalassothérapie,
les spa,
le hammam traditionnel,
le sauna.
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Figure 2.10: Répartition des services de substitution
Interprétation des résultats
Pour les services de substitutions les hammams présentent la menace la plus importante. En
effet la fréquentation de ces derniers est en forte croissance bien que nombre d’entre eux
soient traditionnellement fréquentés pour leurs propriétés thérapeutiques.
La thalassothérapie est la deuxième catégorie qui menace les stations thermales. Elle a une
longue tradition de thermalisme offrant des compétences humaines et techniques de bon
niveau. La thalassothérapie prédomine le marché national et international.
Le spa comme alliance entre les traditions de l'hydrothérapie et le pur bien-être, il accueille
une nouvelle clientèle de différentes générations. Cela s'implique au sauna qui présente la
menace la moins importante par rapport aux autres produits.
2.5.9.3. La menace des concurrents
Pour la force "menace des concurrents" , quatre composantes ont été dégagées:
-

Station de Djerba,
Station de Korbous,
Station de Hamma Bourguiba,
Station de Djebel Oust.
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Figure 2.11: Répartition des différents concurrents
Interprétation des résultats
La station thermale Hammam Bourguiba est forttement notée.Elle offre des services en
relation étroite avec ceux qui seront offerts par notre station. En effet, les indications
thérapeutiques de la source thermale de cette derniére sont similaires à celle de la notre.Pour
les deux autres stations de Korbos et Jbel Oust,elles présentent la deuxiéme catégorie de
conccurents qui nous menace.
Malgré la crise et le le niveau de qualification et de la productivité,le taux de fréquentation
de ces deux centres reste de bon niveau.Sur le plan national la station thermale de Djerba est
la plus notée en offrant une gamme de services étoffée. Suite au éloignement géographique et
la différence des clients cibles cette station ne présente pas une forte menace.

2.5.9.4. Le pouvoir de négociation des fournisseurs
Une analyse minutieuse des différents fournisseurs, cités en page 40 de ce rapport a été
conduite avec les experts pour apprécier la nuisibilité du pouvoir de ces fournisseurs sur la
stratégie, le plan ou l'action de l'unité à créer.
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Figure 2.12: Répartition des fournisseurs

Interprétation des résultats
La puissance des fournisseurs se rapporte à l'importance et la dépendance de l'unité thermale
des marchandises et autres approvisionnements. Le degré de la force exercée qui menace
l'unité dans son existence, ses stratégies, son plan , ses projets, ou son action.
2.5.9.5. Le pouvoir de L’Etat
Les politiques de l'Etat ont de l'influence sur l'investissment, l'exploitation et le
développement des activités de services dans le secteur du thermalisme. Une appréciation de
ce pouvoir est nécessaire pour dégager ce rôle incombant à l'Etat.
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Figure 2.13: Pouvoir de l’Etat
Interprétation des résultats
L'Etat n'accorde pas beaucoup d'importance au thermalisme en tant qu'un secteur de
tourisme. C'est pour cela que son pouvoir reste affaibli. Une grille de notation s'est répartie
comme suit:
- L'Etat adopte la norme internationale ISO 17680 relative à l'activité thermalisme et
thalassothérapie. Cette norme est accordée par l'organisation mondiale de
normalisation. La qualité des services au sein des établissements d'hydrothérapie doit
être conforme aux exigences de cette norme.
- La sécurité des curistes et des personnels est assurée par chaque centre thermal. L'Etat
exige la sécurité de tous les personnels afin de faire face à tous les problèmes.
- La réglementation qui se manifeste par les lois et les décrets est la grande
problématique du secteur du thermalisme. Il s'agit du manque des textes législatifs
assurant l'organisation des établissements thermaux, la classification des produits
thermiques et le contrôle de la conformité de qualité aux normes précises.
- L'autorité régionale est décentralisée. L'Etat n'intervient pas dans les régions
délaissées ; alors il faut encourager les investissements privés et l'intervention de
l'autorité centrale et régionale.
- L'Etat accorde une prime d’investissement égal à 8% du coût du projet (y compris les
frais d’études), hors coût du terrain. Cette prime reste faible en comparaison avec les
primes des autres domaines.
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Conclusion
Cette analyse concurrentielle nous oriente vers le choix et le déploiement d'une stratégie
ciblant le marché globalement (tous les segments) et non une stratégie de concentration (sur
une niche). Cette stratégie ne peut qu'être une stratégie de différenciation. La domination par
les coûts étant écartée vue les difficultés d'intégration et d'échelle.
L'unité de Kasserine puisera son avantage concurrentiel de la qualité de ses eaux thermales
et de l'innovation pour l'ensemble des soins fournis.
Cette stratégie de différenciation se traduira par des investissements matériels et immatériels
détaillés dans la partie 3: le projet, économie, rentabilité et analyse financière et business plan.

1.
2.
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3.
4.
5.
6.
7.
Chapitre 3 :
8. La création d'une station thermale à
Kasserine
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3.1. La configuration du projet
3.1.1. La mission
Notre centre s’engage à offrir des soins thérapeutiques distinctifs à nos clients dans un
environnement concurrentiel.

3.1.2. La vision
La station thermale vise à être l’établissement le plus distinctif par ses innovations et son
expertise. Le centre étend de l’avancement et de la valorisation des pratiques thérapeutiques.
Notre vision consiste à créer une atmosphère de travail positive pour évoluer l’esprit
collaboratif et créatif des personnels.

3.1.3. Implantation
Kasserine est une région des hautes steppes située au centre Ouest de la Tunisie. C’est une
région située au versant de Chaambi. Les précipitations sont inférieures à 400ml. Kasserine se
caractérise par des nappes d’eaux riches et diversifiées. Dans la localité de Kasserine se
concentre des sources d’eaux chaudes.

Figure 3.1: Carte de la station de Kasserine

50

3.1.4. La stratégie à déployer
La Tunisie est connue par sa richesse en ressources hydriques. Cherchant à améliorer
l’exploitation des eaux à la faveur du thermalisme pour minimiser le taux de chômage
national en offrant des nouvelles professions. Il faut que le tourisme de santé réponde aux
exigences du produit touristique demandé.
3.1.4.1. L’objectif
Faire du thermalisme un levier de développement de la région de Kasserine. L’objectif fait
appel aux différentes autorités réglementaires pour développer le secteur du thermalisme en le
rendant un secteur qui renforce l’activité économique régionale. Cet objectif ne se réalise que
par la participation des parties prenantes et d’appliquer une stratégie qui détermine le
financement et l’aménagement de nouveaux projets.
L’office du thermalisme est chargé d’achever les étapes suivantes :
- Préparer un plan d’aménagement des terrains qui seront exploités pour la station
thermale en collaboration avec les institutions financières qui incitent à
l’investissement.
- Attestation de conformité du patrimoine thermal de Kasserine aux besoins
thérapeutiques.
- Signature du cahier de charge.
- Financement du projet.

3.1.5. Le marché cible
Le centre thermal envisage de répondre aux besoins des gens qui souffrent des différentes
pathologies. IL s’adresse aux habitants locaux ainsi les habitants des régions voisines. Outre
la station cible de capter environ 5% des touristes algériens.
3.1.5.1. La qualité de service
La station s’engage à servir professionnellement et équitablement toute sa clientèle.
Ainsi elle s’engage à :
- Offrir des cures médicalisées conventionnées pour quatre maladies citons la maladie
pour la peau et la muqueuse, maladie post cancer, maladie de la rhumatologie et les
maladies respiratoires.
- Amener le service sanitaire aux cures de remise en forme.
3.1.5.2. L’emplacement
Se trouvant à quelques kilomètres de la ville de Kasserine route Sbeïtla, le centre thermal est
à 500 mètres du forage Kraidi. Il est d’une superficie totale de 2000 m2 dont 1600 m2 seront
constructibles et 400m2 espace vert libre.
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3.1.5.3. Les supports de la politique de promotion
La communication avec les clients et ses prospects vise à obtenir la réponse voulue de
l’audience visée.
-La station choisit la communication directe individuelle pour cultiver des relations avec la
clientèle. Ceci se réalise par le mailing, fax, téléphone, social média
-Relations publiques en offrant une image favorable de la station par la constitution des
excellentes relations avec les divers publics de la station thermale.
3.1.5.4. La politique des prix
La politique de fixation des prix doit mettre en évidence le trinôme demande, coût et
concurrence. En effet, on choisit l’alignement sur la concurrence on fixant des prix proches de
celui pratiqués par eux. Cette politique est en relation étroite avec la stratégie de supprime qui
favorise un bon rapport entre le prix et la qualité du produit thermal.
Le prix reste fixe pendant les cinq premières années de l’activité affin d’accroitre le nombre
des clients. Il se présente comme suit :
Tableau 3.1 : Les prix des différentes cures
Les cures

Tarif

Maladie de la
peau et de la
muqueuse

30

Maladie Post
cancer

50

Maladie de la
rhumatologie

65

Maladie
respiratoire

30

Remise en
forme

80

3.1.6. L’étude technique
3.1.6.1. Terrain et construction
Le terrain est situé à quelques kilomètres de la région de Kasserine route Sbeïtla, proche du
forage sur le site Kraidi. La superficie est de 2000m2 dont 1600 m2 seront constructibles et
400m2 espace verte libre. Le prix de vente moyen du m2 dans la région de Kasserine est de
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l’ordre de 90DT TTC d’après la consultation du site immotunisie 5. Le cout global est de
144000 DT.
Le bloc des soins est composé de :
 Une Piscine avec Longueur =12m largeur=10m profondeur=1,25 La surface est de
120m2.
 Les cabines d’hydro massage il faut avoir un minimum de 3m d’hauteur et de 4 m2 de
surface.

Le centre est composé de 8 cabines ce qui donne une surface de 32m2.
 Les cabines de bains un minimum de 4m2.Le centre est composé de 4 cabines ce qui
donne 16 m2.
 Cabines de douches à jet avec 10m2 de superficie et 5m de longueur cela donne 40m2
comme superficie totale des cabines de l’unité.
 Pour les bains nasals à la pipette chaque poste est de superficie 2m2 .Le total est de 8
m2.


Les deux salles de kinésithérapie sont de superficie 96m2.

 Local déshabillage, repos et rhabillage est de superficie 120m2.
 L'infirmerie est de superficie 16m2.
Le bloc administratif est de superficie 260m2.Il se compose de :
 Un local d’accueil et de renseignement,
 Bureau Directeur,
 Bureau médecin,
 Bureau pour les kinésithérapeutes et masseurs,
 Salle d’archives des dossiers médicaux et des documents à caractère administratif.
La construction sera réalisée par l’entreprise Gloulou EGMS. Le cout global de construction
est de 564000 DT.
3.1.6.2. Les aménagements
Terrassement : Le terrassement sera réalisé par la société engagée de la construction c’est
l’entreprise Gloulou EGMS

5

http://www.immobilier.com.tn/annonces/particulier/vente/1/terrain/
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Tableau 3.2 : Les étapes du terrassement
Etapes du terrassement

Durée estimée

Réalisation

Bornage du terrain

En moyenne 2 heures

Par un géomètre

Préparation aux évacuations Quelques heures à plusieurs Par une professionnelle
des eaux
jours
Décaissement

Quelques heures à plusieurs Par une professionnelle
jours

Pose géotextile

Quelques heures à plusieurs Par une professionnelle
jours

Remblaiement

Quelques heures à plusieurs Par une professionnelle
jours
Source : Habitat presto

Les installations techniques doivent répondre aux normes définies par le cahier de charge de
l’office du thermalisme. On cite parmi les installations les plus nécessaires :
 L’éclairage et la ventilation.
 Chauffage et climatisation.
 Installation sanitaire.
 Des dispositifs de signalisation d’appel et d’occupation.
Raccordement
Tableau 3.3 : Les pièces nécessaires par les différentes sociétés
La société

Les pièces à fournir
 Une demande écrite par l’entreprise,

Société tunisienne de l’électricité et du gaz6



Une autorisation de bâtir ou un titre
d’occupation du local,



Un plan de Génie Civil (pour les
postes cabines) à l’échelle 1/20e,



Un plan d’implantation à l’échelle 1
/1000e,



Un extrait de carte à l’échelle 1 /
5000e ou 1/10 000e,

 Un mémoire descriptif indiquant les
différents matériels utilisés, leurs
6

https://www.steg.com.tn/fr/clients_ind/nouveau.html

54

caractéristiques et leur agencement.
Société nationale d’exploitation et de
distribution des eaux7

Office national de l’assainissement 8



Copie de l'attestation de propriété ou
d'occupation ou de jouissance ou
contrat d'achat.



Plan de situation ou numéro de la
police d'abonnement voisine.



Autorisation de bâtir ou de se
brancher sur le réseau délivré par la
municipalité (sauf pour les anciennes
constructions situées dans les
quartiers traditionnels de grandes
villes).



Photocopie de la CIN ou le numéro
du registre de commerce ou le code
ADM.



Un cahier des charges avec signature
légalisée.



Dossier relatif au prétraitement, le cas
échéant.



Plan du réseau
échéant.



Approbation de l'Agence Nationale de
Protection de l'Environnement.

interne,

le cas

Pour l’évacuation des eaux usées il faut respecter le cahier des charges qui annonce
que « l’évacuation des eaux usées doit être conforme aux règles et aux normes applicables à
des établissements de soins. En particulier les eaux usées ne doivent être déversées en aucun
cas en plein air. Ces eaux doivent être déversées dans les canalisations publiques
conformément à la réglementation relative aux conditions de branchement et de déversement
des affluents dans le réseau public d’assainissement, le cas échéant dans des fosses septiques
agréées au préalable par les autorités compétentes. »9

7

http://www.sonede.com.tn/index.php?id=16
http://www.onas.nat.tn/Fr/page.php?code=29
9
Cahier de charge chapitre III article20
8
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Parking
Il doit être installé par des caméras de surveillance et éclairé. En outre il faut respecter le
nombre de places de stationnement identifié par la réglementation urbaine. Chaque auto
nécessite 25m2 comme superficie de stationnement.
3.1.6.3. Le Personnel
Selon l’office du thermalisme chaque station nécessite un médecin, au moins deux
kinésithérapeutes, deux masseurs et un infirmier.
Tableau 3.4 : L’effectif du personnel de l’unité à créer
Personnel

Nbre

Directeur

01

Médecin

01

Kinésithérapeute

03

Masseurs

02

Infirmier

01

Agent administratif

02

Responsable d’entretien

01

Ouvriers

04

Total

15

Le recrutement
La station favorise le recrutement externe. Cette offre est diffusée par internet.
Le processus de recrutement :


Analyse de besoin

1.

Définir le poste à pourvoir en identifiant les activités détaillées.

2.
Définir le profil recherché en identifiant le niveau de formation nécessaire et les
compétences qui doivent être acquises.


Lancer un appel à candidature.


Identifier une Start List qui détermine l’analyse des candidatures, c’est une sélection
première.


Les entretiens qui visent la sélection finale des candidats
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La formation
Tableau 3.5 : La formation pour les différents postes
Poste

Qualification

Formation
complémentaire

Durée

Cout

Médecin

Médecine
générale

Master
professionnel en
Hydrothérapie

2ans

800dt/an

Kinésithérapeute

Licence en
kinésithérapie

Formation
continue en
Hydrothérapie

6mois

200dt

Masseurs

BTP en soins de
santé

Hygiène et
détente

3jours par an

45dt

3.1.7. L’étude financière
L'étude financière sert à traduire tous les éléments et les besoins financiers nécessaires de la
station thermale à Kasserine. Dans cette partie on va étudier l’évolution du chiffre d’affaires
durant cinq ans de l’activité. Ensuite on étudie les différentes charges nécessaires pour lancer
le projet et le résultat d’exploitation qui permettra de conclure si l’activité prévisionnelle de
l’unité à créer est en mesure de couvrir toutes les charges.
3.1.7.1. Le chiffre d’affaire
Le centre sera ouvert pour 350 jrs chaque année.
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- Année 2017
Nbr de
curistes/jr

Tarif

Revenu /jr

Chiffre
d’affaire

Maladie de la 5
peau et de la
muqueuse

30

150

52500

Maladie
cancer

50

500

175000

Maladie de la 5
rhumatologie

65

325

113750

Maladie
respiratoire

5

30

150

52500

Remise en
forme

5

80

400

140000

Total

30

255

1525

533750

Post 10

- Année 2018
Nbr des
curistes/jr

Tarif

Revenu /jr

Chiffre
d’affaire

Maladie de la 10
peau et de la
muqueuse

30

300

105000

Maladie
cancer

Post 15

50

750

262500

Maladie de la 10
rhumatologie

65

650

227500

Maladie
respiratoire

10

30

300

105000

Remise en
forme

10

80

800

280000

Total

55

255

2800

980000
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- Année 2019
Nbr des
curistes/jr

Tarif

Revenu /jr

Chiffre
d’affaire

Maladie de la 15
peau et de la
muqueuse

30

450

157500

Maladie
cancer

Post 20

50

1000

350000

Maladie de la 15
rhumatologie

65

975

341250

Maladie
respiratoire

15

30

450

157500

Remise en
forme

15

80

1200

420000

Total

80

255

4075

1426250

- Année 2020
Nbr des
curistes/jr

Tarif

Revenu /jr

Chiffre
d’affaire

Maladie de la 20
peau et de la
muqueuse

30

600

210000

Maladie
cancer

Post 25

50

1250

437500

Maladie de la 20
rhumatologie

65

1300

455000

Maladie
respiratoire

20

30

600

210000

Remise en
forme

20

80

1600

560000

Total

105

255

5350

1872500
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-Année 2021
Nbr des
curistes/jr

Tarif

Revenu /jr

Chiffre
d’affaire

Maladie de la 25
peau et de la
muqueuse

30

750

262500

Maladie
cancer

Post 30

50

1500

525000

Maladie de la 25
rhumatologie

65

1625

568750

Maladie
respiratoire

25

30

750

262500

Remise en
forme

20

80

1600

560000

Total

140

255

6225

2178750

3.1.7.2. Les charges d’exploitation
Les charges d’exploitations sont une incidence directe sur la détermination du financement
nécessaire.
Rubrique

Surface en m2

Prix/m2

Total

Terrain

1600

90

144000

Construction

1200

470

564000

400m2 surface libre. Le prix du terrain (données du marché) et les constructions (Devis
entreprise Gloulou EGMS).
Les autres articles acquis auprès de la société Décodât.
Rubrique

Prix

Piscines

250000

Aménagement

200000

Véhicule

50000
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Le mobilier de bureau et les matériels informatiques seront acquis par la société Décodât qui
présente un service après vente personnalisé.
Mobilier de Bureau

Nbre

Prix unitaire

Prix total HT

Bureau

06

605

3630

Chaise de bureau

10

170

1700

Table de réunion

01

420

420

Armoire de
rangement

03

240

720

Chaise

07

150

1050

Table

01

330

330

Total

7850

Matériels
informatique

Nbre

Prix unitaire

Prix total HT

Ordinateur Gérant

01

1680

1680

Ordinateur portable

02

900

1800

Ordinateurs de
bureau

01

970

970

Imprimante
photocopie

01

1300

1300

Fax

01

200

200

Total

5950
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Reha Médical Santé offre les matériels médicaux.
Autres matériels

Nbre

Prix unitaire

Prix total HT

Armoire pour
vestiaire

45

90

4050

Table de massage

08

2600

20800

Bain nasal a la
pipette

04

1500

6000

Douche à jet

04

4000

16000

Baignoire médical

04

30000

120000

Appareil de massage

05

1500

7500

Douches et pédiluves

04

1000

4000

Divers

7000

Total

185350

SoftSys est en charge de la création du site web et l’application du logiciel.
Investissements
incorporelles

2017

2018

2019

2020

2021

Assurance

7000

7500

8000

8500

9000

Achat logiciel

300

330

360

390

420

Site Web

4000

4200

4400

4600

4800

Frais
4000
d’établissement

Investissement initial = Terrain +total des investissements-(achat logiciel et création site web)
=1411150DT
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Le tableau des frais généraux engendre toutes les dépenses nécessaires pour les cinq
premières années de l’exercice.
Frais généraux

2017

2018

2019

2020

2021

Volume

Électricité et eau

80980

84180

87508

90969

94569

Augmentation
de 4%par an
avec une
redevance
annuelle au
profit de
l’office de
thermalisme
de 980DT

Maintenance

15000

15000

15000

15000

15000

Frais de transport

2000

2080

2163

2250

2340

Augmentation
de 4%par an

Fournitures de
bureau

700

770

847

932

1025

Augmentation
de 10%par an

Post et
500
télécommunication

550

605

666

733

Augmentation
de 10%par an

3.1.7.3. Le résultat d’exploitation
L e tableau ci-dessous résume le résultat d’exploitation. Il s’agit de la différence entre les
produits et les charges. Le résultat d’exploitation permet ainsi de calculer le résultat net de
l’exercice pour les cinq ans. La première année de l’activité, la station thermale ne dégage pas
des profits, le résultat est déficitaire donc il n'y aura pas de paiement de l’impôt.
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Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Chiffre d’affaire

533750

980000

1426250

1872500

2178750

Prime
d’investissement

20274

20274

20274

20274

20274

Produits
d’exploitation

554024

1000274

1446524

1892774

2199024

Assurance

7000

7500

8000

8500

9000

Electricité et eau

80980

84180

87508

90969

94569

Maintenance

15000

15000

15000

15000

15000

Frais de transport

2000

2080

2163

2250

2340

de 700

770

847

932

1025

Post
et 500
télécommunication

550

605

666

733

Charge
personnel

de 239400

239400

248976

258934

269291

Dotation
aux 118981
amortissements

114981

114981

111632

111632

Dotation
provisions
(3%CA)

29400

42787.5

56175

65362.5

Fournitures
bureau

aux 16012.5

Charge
d’exploitation

480573.5

493861

520867.5

545058

568952.5

Crédit

56500

56500

56500

56500

56500

Intérêt dur crédit

23980

23980

23980

23980

23980

Charge financière

80480

80480

80480

80480

80480

Résultat
d’exploitation

-7029.5

425933

845176.5

1267236

1549591.5

Impôt 35 %

-

149076.5

295812

443533

542357

Résultat net

-7029.5

276856.5

549364.5

823703

1007234.5
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3.1.8. Le financement
3.1.8.1. Le Capital social
Le bénéfice des incitations prévues par le code d’Initiation à l’Investissement 2012, nécessite
la réalisation d’un schéma de financement comportant un taux minimum de fonds propres de
30 % du coût de l’investissement.10
L’apport des associes sera 423350DT.
3.1.8.2. Les primes d’investissement
L’Etat Tunisien accorde une prime d’investissement égal à 8% du coût du projet (y compris
les frais d’études), hors coût du terrain. En outre La prise en charge par l’Etat de la
contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux
agents de nationalité tunisienne durant les cinq premières années d’activité effective. (Code
d’Initiation à l’Investissement 2012 article25 nouveau).
Montant
Coût du
projet hors
coût du
terrain

1267150

8% du coût
du projet

101372

2017

2018

2019

2020

2021

20274

20274

20274

20274

20274

3.1.8.3. Le crédit bancaire
La banque BFPME qui finance les projets de créations dont les fonds propres présentent
35% et plus du cout de l’investissement.
Crédit à long terme : TMM +3% (Taux moyen du marché monétaire selon la banque
centrale de Tunisie pour juin 2016 est de 4.21000).

Emprunt (TND)

Taux d’intérêt

Durée emprunt

Paiement
mensuelle

Intérêts payés

565000

7.5%

10 ans

6706.64

239796.81
Unité : dinars

10

La loi93-120 au 27Décembre 1993 portant code d’incitations aux investissements
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3.1.8.4. Calcul de la VAN et TRI
La VAN est la différence entre les cash-flows actualisés et le capital investi(I0)11. Si la valeur
actualisée des encaissements dépasse la valeur des décaissements, la VAN est positive donc le
projet est rentable.
TRI est le taux d’actualisation qui annule la VAN.
Cash flow=résultat net + dotations aux amortissements et aux provisions
Taux d’actualisation 10%
2017

2018

2019

2020

2021

Cash flow

127964

421237.5

707133

991510

1184229

Cash flow
actualisé

116331

382943

642848

901373

1076572

VAN
(Dinars)

1708917

TRI

27.92%

La VAN est positive donc le projet est rentable.

3.2. Le Business Plan
 Promoteur et associés
 Projet
 Implantation
 Caractéristique de la société
 Présentation du projet
 Mission
 Objectifs
 Facteur clés du succès
 Calendrier de réalisation
 Réglementation du secteur
 Choix de la forme juridique
 Analyse stratégique du marché
 Marché potentiel
11

http://financedemarche.fr
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 Marché cible
 Analyse de l’offre et de la concurrence
 Analyse SWOT
 Stratégie de commercialisation
 Stratégie de Marketing
 Politique du service
 Politique du prix
 Communication et canaux de distribution
 Plan d’organisation
 Ressources humaines
 Local implantation
 Aménagement
 Plan financier
 Cout et financement du projet
 Remboursement et charges financières
 Chiffre d’affaire
 Dotation aux amortissements
 Résultat d’exploitation
 Ratio de rentabilité TRI et VAN
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Conclusion générale
La Tunisie est connue comme une orientation thermale historique. Elle est la deuxième
destination à l’échelle mondiale pour l’hydrothérapie. Le tourisme de santé représente
désormais un nouveau axe stratégique pour la relance du tourisme tunisien. Le nombre des
établissements thermaux en Tunisie reste, toutefois, faible par rapport à la forte richesse du
sous sol tunisien en eaux thermales.

L’objet de ce mémoire est d’identifier des opportunités de développement de ce service
touristique et curatif pour les populations locales et vise à élaborer un plan stratégique pour
l'identification des possibilités de réussir la création d’un site de soins avec les eaux thermales
à Kasserine.

L’étude du marché tunisien en thermalisme a montré que ce secteur est porteur. En effet, la
création d’une unité thermale à Kasserine présente l'avantage de compléter la carte tunisienne
des unités de soins thérapeutiques. L'étude a montré aussi qu'un grand effort est requis pour
la promotion de cette activité à Kasserine mais aussi en Tunisie. S'appuyer sur un avantage
concurrentiel spécifique à savoir les soins médicaux par des professionnels de la médecine
curative est une recommandation pertinente pour les investisseurs.

Le diagnostic environnemental du thermalisme a montré une tendance vers l’amélioration et
le renouvellement de l'infrastructure dans la région de Kasserine. Ceci permettra de lever les
barrières à l'investissement et à la mobilité des gens (investisseurs clients et agents).

L'analyse financière de l'investissement dans ce marché a montré que le projet est rentable
et le potentiel de son développement est très important. Avec un taux de rendement interne de
l'investissement de 27%, il ne se trouvera pas beaucoup de projets qui l'assureront. La qualité
des investisseurs, des médecins et gestionnaires expérimentés, est une des principale garanties
en plus, bien sûr de la ressource en eaux chaudes disponibles, abondantes et dont les
caractéristiques physico-chimiques rivalisent avec les sources existantes dans le pays. La
proximité à l 'Algérie, pays pourvoyeur d'un nombre important de touristes et d'entrants en
Tunisie est un grand avantage de la station à créer.
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Annexe1:
Cahier de charges fixant les
Normes et Conditions d’Agrément
d’Organisation et
D’Exploitation d’un Etablissement Thermal

Préambule :

Vu que les sources thermales relèvent du domaine public hydraulique, elles peuvent être
exploitées après obtention d’une concession conformément à l’article 53 du code des eaux et
du décret N° 78-814 du 1 Septembre 1978 fixant les conditions d’exploitation et de recherche
des eaux souterraines et après avis de la commission du domaine public hydraulique.
Et vu que l’Office du Thermalisme en application de la loi 89.102 du Décembre1989 a pour
mission l’application et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le secteur
thermo-minéral et notamment :





Proposer les programmes de développement du secteur thermal
Proposer à l’agrément, conformément à la réglementation en vigueur, les projets
relatifs à la création d’établissements relevant de ce secteur ainsi qu’à l’extension ou à
la reconversion des unités existantes.
Proposer et mettre en œuvre, avec les ministères concernés, une politique de contrôle
des activités thermales.

Le thermalisme se définit comme l’utilisation externe ou interne et simultanée dans un cadre
privilégié, sous surveillance médicale et dans un but préventif et curatif des eaux d’une source
thermale chaude ou minérale froide ainsi que tout autre élément naturel (boue, argiles, algues
marines, autres substances et plantes médicinales) maturé ou mélangé avec ces eaux.
Le présent cahier des charges engage aussi bien l’Office du Thermalisme que le promoteur –
exploitant chacun en la partie qui le concerne.
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Chapitre I :
Conditions d’obtention d’un accord pour la réalisation d’un établissement thermal : Afin de
pouvoir réaliser un établissement thermal agréé ;
Les promoteurs-exploitants sont tenus de se conformer à la démarche suivante :

Article 1 : L’accord pour la réalisation d’un établissement thermal doit se confirmer à l’arrêté
du Ministre du Tourisme et de l’Artisanat du 18 Juillet 1997, portant approbation du guide des
investissements et des promoteurs privés dans le secteur du Tourisme, en outre un dossier doit
être déposé auprès de l’Office du Thermalisme composé des documents ci-après.

-

Copie du dossier déposé auprès de l’Office National du Tourisme pour chaque étape
fondamentale à la réalisation du projet.

A l’étape de l’accord de principe :

•
Le nom de la source ou du forage qui va alimenter l’établissement ainsi que la
détermination des besoins en eau thermo-minérale.
•
demande de concession en vue d’exploiter les eaux de la dite source ou de l’accord du
Ministère de l’Agriculture. La demande doit être accompagnée d’une étude hydrogéologique
de la zone et d’une étude d’impact sur l’environnement.
•
étude préliminaire pour la faisabilité du projet (Etudes du marché, les moyens de
financement)
A l’étape de l’autorisation préalable :
•
Décret de concession ou un accord du Ministère de l’Agriculture pour l’exploitation
des eaux du point d’eau demandé.
A l’étape de l’accord sur l’avant projet :
•
Plan d’aménagement de tous les bureaux et des locaux (pour cure, technique, accueil,
attente et relaxation, bassins, attente et relaxation, bassins collectifs ou piscine etc.…)
•
Plan détaillé de tous les niveaux et façades
A l’étape de l’accord sur le projet d’exécution :
•

Listing des équipements médicaux

Article 2 :
L’accord de principe ne sera délivré qu’après examen du dossier par les services de l’Office
du Thermalisme qui le soumet au comité médical pour approbation.
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Article 3 :
Le Directeur Général de l’Office du Thermalisme se réserve le droit à chaque étape de rejeter
ou d’approuver le projet ou de demander toutes modifications jugées nécessaires ou tout
complément de pièces avant approbation du dossier. Tout rejet éventuel doit être motivé.
Article 4 :
Le promoteur exploitant s’engage à ne pas dépasser le débit d’eau qui lui a été accordé et fixé
par la concession. A cet effet un compteur d’eau sera obligatoirement installé et sur le compte
du promoteur.
Article 5 :
L’ouverture au public de l’établissement est soumise à l’accord préalable de l’Office du
Thermalisme, ainsi que sa réouverture dans le cas oŭ sa fermeture est faite pour travaux ou
extension ou décidée par sanction.
Article 6 :
Le promoteur –exploitant s’engage à respecter, pendant toute la durée de son activité, les
normes et conditions d’exploitation telles qu’elles sont fixées dans les clauses du présent
cahier de charges et de la législation et des procédures en vigueur.
Article 7 :
Le promoteur –exploitant s’engage à ne procéder à aucune modification ou extension de son
établissement sans autorisation préalable de l’Office du Thermalisme.
Chapitre II : Dispositions générales
Article 8 :
Le promoteur –exploitant doit indiquer sur les enseignes, les papiers et tous imprimés
commerciaux et publicitaires, le groupe et la catégorie qui sont assignés à son établissement.
Il lui est interdit d’afficher une catégorie différente de celle qui a été attribuée ou d’employer
une dénomination et des signes distinctifs ne correspondant pas à sa catégorie.
Article 9 :
Le promoteur – exploitant ne doit pas :
•
s’engager pour des prestations de service sans qu’il soit en mesure de les fournir ou
autorisé à appliquer.
•
fournir des services de qualité inférieure à ceux qui correspondent à la catégorie de
l’établissement,
•
annoncer dans la documentation publicitaire mise à la disposition du public, des
prestations de service qui ne sont pas effectivement fournies à la clientèle dans les conditions
indiquées.
En outre, le promoteur exploitant doit obéir aux règles et principes admis dans la profession.
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Chapitre III- Les conditions techniques
a) normes des locaux
Article 10 :
La situation des locaux pour cure doit être choisie de façon à faciliter l’amenée de l’eau
thermo-minérale et à permettre de profiter au maximum du micro climat environnant (soleil,
forêt…)
Article 11 :
La capacité de l’établissement doit être proportionnelle à l’effectif de la clientèle envisagée, à
sa composition ainsi qu’à la variété et à la nature des pratiques qui seront mises en œuvre.
Article 12 :
La distribution des locaux de l’établissement doit être favorable à l’accès et aux circulations
intérieures pour toutes les catégories de clientèle, en particulier pourront être prévus des
services séparés par âge et en fonction des degrés de validité et d’importance des unités.
L’établissement doit comporter des locaux pour accueil et renseignements, pour formalité
d’admission en cure, pour attente et relaxation.
Article 13 :
Les locaux de soins proprement dits doivent être articulés en unités de soins, groupant à
proximité immédiate tous les types de soins auxquels un curiste est susceptible d’être assujetti
successivement, sans qu’il ait à se rhabiller, ni à circuler dans des locaux où se trouvent des
curistes en attente ou des personnes accompagnantes.
Article 14 :
Le déshabillage, le repos et le rhabillage doivent être réalisés dans un même local ou des
locaux contigus et séparés de ceux réservés à la cure et aux soins.
Article 15 :
L’éclairage et la ventilation doivent être assurés naturellement, même s’il est prévu en
supplément un éclairage artificiel, qui doit être indirect pour limiter les reflets à la surface de
l’eau.
Article 16 :
La température étant plus élevée auprès des bassins que dans le reste de l’établissement, il est
obligatoire d’aménager des zones intermédiaires, ou au moins des sas limitant le déplacement
des masses d’air.
Article 17 :
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Le chauffage ou la climatisation doivent être prévus afin qu’en certaines saisons ou à
certaines cadences de fonctionnement, la température ne puisse s’écarter des normes 20°/30°C
pour les locaux de soins et de repos et ne descende en aucun cas en dessous du 20°C pour les
locaux d’attente et de passage.
Article 18 :
Il est obligatoire d’installer des pédiluves avant l’accès aux piscines ou aux bassins
individuels ainsi que des douches munies d’eau chaude et en nombre suffisant avant l’accès
aux locaux de cure.
Article 19 :
L’aménagement d’une aire de repos chauffée située en zone sèche (à proximité des vestiaires)
est obligatoire pour permettre aux curistes la relaxation après les séances de traitement. Elle
est équipée selon la classe et la catégorie de l’établissement.
Article 20 :
Les installations sanitaires, l’alimentation en eau douce et l’évacuation des eaux usées doivent
être conformes aux règles et aux normes applicables à des établissements de soins. En
particulier les eaux usées ne doivent être déversées en aucun cas en plein air. Ces eaux
doivent être déversées dans les canalisations publiques conformément à la réglementation
relative aux conditions de branchement et de déversement des affluents dans le réseau public
d’assainissement, le cas échéant dans des fosses septiques agréées au préalable par les
autorités compétentes.
Article 21 :
Une infirmerie, doublée de locaux pour petits soins médicaux, doit être prévue.
Elle doit être équipée pour les soins de première urgence.
Article 22 :
Des dispositifs de signalisation d’appel et d’occupation devront être prévus et en nombre
suffisant.
Article 23 :
L’agencement des locaux doit respecter les principes généraux d’hygiène avec séparation
entre les locaux techniques et les locaux destinés à l’accueil et au déroulement de la cure.
Article 24 :
Pour assurer un état sanitaire satisfaisant, les parois des murs doivent être revêtus de faïences
ou autres matières similaires. Le sol doit être couvert en carrelage antidérapant et facilement
désinfectable.
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b) normes d’exploitation
Article 25 :
L’établissement thermal doit être dirigé par un directeur agréé par l’Office du Thermalisme. Il
doit répondre aux critères qui seront définis par un décret.

Article 26 :
L’établissement doit s’assurer de la possibilité de fournir à ses clients du linge sec et chaud et
de répondre aux exigences et normes d’hygiène.
A cet effet sa buanderie doit être dotée des équipements permettant d’assurer la désinfection
et la stérilisation du linge.
Article 27 :
Les installations doivent être réalisées avec des matériaux convenant à l’eau thermominérale
de façon à empêcher toute modification chimique de l’eau et répondre aux normes et
exigences de l’hygiène.
Article 28 :
Le promoteur doit fournir à l’Office du Thermalisme toutes les indications nécessaires et
relatives à la nature des matériaux et des équipements à utiliser et leurs origines.
Article 29 :
Les installations et les équipements doivent être réalisés de façon à éviter toute possibilité de
contamination et à assurer la conservation des propriétés thérapeutiques et curatives de l’eau
telles qu’elles se présentent à l’émergence.
Article 30 :
Au cas où des réservoirs de stockage seront prévus, ils doivent être protégés contre toutes
sources de contamination.
Article 31 :
Toute modification ou adjonction aux installations, susceptible d’influencer la composition de
l’eau ou la diversification de l’activité, doit faire l’objet d’une demande auprès de l’Office du
thermalisme. Cette demande sera accompagnée de toutes les pièces administratives relatives à
cette modification.
Article 32 :
Les installations destinées aux pratiques associées de médecine physique ou de rééducation
fonctionnelle doivent être conformes aux normes et à la réglementation en vigueur.
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Article 33 :
L’utilisation de l’eau thermo-minérale est strictement réservée aux fins de la cure. Toute
utilisation à d’autres fins doit être autorisée au préalable par l’Office du Thermalisme.
La réutilisation de l’eau ou des autres éléments utilisés dans la cure est strictement interdite.
Article 34 :
Lorsqu’il est constaté, en cours d’exploitation, que l’eau de la source ou du forage est polluée,
le promoteur sera appelé à suspendre les activités sans délai ni demande de dédommagement
jusqu’à ce que la cause de la pollution soit supprimée.
Article 35 :
Le promoteur –exploitant s’engage à surveiller par ses propres soins la qualité physicochimique et bactériologique des eaux de la source ou du forage qu’il utilise aux fins
thérapeutiques. A cet effet, il doit doter son établissement d’un laboratoire de contrôle ou
procéder à l’établissement d’un contrat avec un laboratoire agréé et spécialisé dans l’analyse
des eaux.
Les prélèvements pour ces diverses analyses seront effectués deux fois par jour pour les
bassins collectifs et après deux jours pour les installations et les bains individuels.
Les prélèvements pour détermination des légionella pneumophylia dans les circuits d’eau
chaude et de climatisation doivent être réalisés.
Une désinfectation adéquate à raison d’une fois par an des circuits d’eau chaude et de
climatisation doit être réalisée régulièrement.
Si en cours d’exploitation, les analyses révèlent des pollutions l’établissement doit être fermé
et les traitements à base d’eau thermale seront suspendus.
Article 36 :
L’Office du Thermalisme ne sera pas tenu responsable du changement de débit ou des
caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques et organoleptiques de l’eau
indépendamment de sa volonté, durant la période de l’activité de l’établissement thermal.
Article 37 :
Les résultats des analyses doivent être inscrits sur un journal paraphé et répertorié par une
autorité compétente.

Article 38 :
La désinfectation des baignoires individuelles et des autres installations destinées à la cure est
obligatoire après passage de chaque client.
Le désinfectant utilisé doit être choisi parmi les désinfectants autorisés par le Ministère de la
Santé Publique.
Article 39 :
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Pour les piscines ou bassins collectifs, la désinfectation est quotidienne. De plus ces
installations doivent être dotées d’un système de régénération en continu d’eau, avec
prélèvement régulier pour analyses bactériologiques.
Article 40 :
L’utilisation dans les piscines par les clients de tout genre de détergent est strictement
interdite, sauf indication médicale.
Article 41 :
Le personnel exerçant dans l’établissement doit être indemne de tuberculose et en général de
toute maladies transmissibles.
Article 42 :
Le promoteur – exploitant est tenu de communiquer, à l’Office du Thermalisme, les
statistiques de fréquentation mensuelle. Le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat pourra
imposer la tenue et la transmission de tout document permettant une appréciation précise de la
situation de l’établissement et de son mode de gestion.
CHAPITRE IV Infractions
Article 43 :
Le promoteur –exploitant doit faciliter l’inspection aux agents mandatés et assermentés de
l’Office du Thermalisme chargés d’effectuer les opérations de prélèvement pour contrôle de
la stabilité et de la conformité des eaux utilisées.
Article 44 :
Nonobstant les inspections et les contrôles effectués par les Ministères de l’Agriculture, de la
Santé Publique ou tout autre département intervenant dans le secteur, les infractions aux
dispositions du présent cahier de charges et des textes pris en considération pour son
application sont constatées par les agents de l’Office du Thermalisme.
Toutefois si une infraction est relevée par une autre autorité compétente, le Ministre du
Tourisme et de l’Artisanat sera avisé dans les huit jours pour prendre les mesures préventives
nécessaires.
Le promoteur – exploitant sera avisé des mesures prises par écrit et dans un délai ne dépassant
pas un mois.
Article 45 :
Les agents de l’Office du Thermalisme chargés de l’inspection de l’établissement doivent
dresser un procès-verbal dès qu’ils constatent une infraction à la législation en vigueur.
L’Office du Thermalisme peut alors mettre en demeure le promoteur – exploitant à se
conformer aux prescriptions législatives et réglementaires dans une délai fixé par lui-même.
Article 46 :
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Sans préjudice à la compétence des officiers de polices judiciaires de contrôle économique ou
de la santé publique, l’inspection technique des établissements thermaux est exercée par les
agents assermentés de l’Office du Thermalisme.
Les inspections pourprant être faites à tout moment sans avis préalable, soit sur demande du
promoteur-exploitant pour assurer la surveillance, le contrôle de l’établissement, de l’hygiène
des lieux, des opérateurs, des états des équipements et des installations, soit par initiative de
l’Office du Thermalisme ou suite à la demande de toute autorité.
Le promoteur doit faciliter l’inspection à ces agents et mettre obligatoirement à leur
disposition tous les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission et leur
permettre l’accès aux différents services et locaux.
CHAPITRE V : Sanctions
Article 47 :
Les infractions aux dispositions du présent cahier de charges et des textes pris pour son
application ou en vigueur constatés par les agents de l’Office du Thermalisme, feront l’objet
des sanctions prévues par Décret –loi N° 3 du 3 Octobre 1973, relatif au contrôle de la gestion
des établissements de tourisme (chapitre IV de l’article 17 à l’article 21).
Article 48 :
Le promoteur –exploitant reconnaît avoir pris connaissance de toutes les dispositions du
présent cahier de charges qui le lie avec l’Office du Thermalisme. Il s’engage au respect et à
l’application de toutes les clauses y mentionnées.
Tunis le …………………
Le Directeur Général
De l’Office du Thermalisme

Lu et approuvé
Le promoteur –exploitant
Vu le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat
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Annexe2:LA PROCEDURE D'ACCUEIL
Demande de prise en charge
Elle doit être faite sur imprimé fourni à l’assuré par sa caisse nationale d'assurance maladie (
CNAM)
La prescription de la cure par le médecin traitant est indispensable.
Vous consultez votre médecin traitant :
Il choisit la station thermale la mieux adaptée pour votre pathologie (composition des
eaux et leurs indications et contre-indications thérapeutiques, traitement proposé, climat…).
Il remplit le formulaire de demande de prise en charge administrative, certifiant
l’existence de la maladie, et précise l’orientation thérapeutique pour laquelle la cure est
demandée et la station choisie (qui doivent figurer sur la liste des stations et orientations
agréées).

Vous complétez les rubriques de ce formulaire et vous adressez la demande de prise en
charge
au
bureau
CNAM
le
plus
proche
de
vous
.
Ne pas oublier de remettre, jointes à votre demande, les pièces administratives
demandées par la CNAM.

Après avis du conseil médical de la CNAM, vous recevez une réponse.

SI OUI : La caisse vous délivre deux décisions séparées de prise en charge :
La première pour les prestations thermales précisant le lieu et la nature de la
cure, sa durée et le taux de paiement à la charge de la caisse.
La deuxième pour l’hébergement dans les unités rattachées à la station
thermale précisant la durée du séjour et le taux de paiement à la charge de la
caisse.
A noter :
Les prestations hôtelières et médicales ci-dessous énumérées assurées par les
stations thermales et les unités d’hébergement à la demande des curistes
sociaux ne sont pas prises en charge par les caisses de sécurité sociales à
savoir :
les
la

nourriture

en

dehors
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de

la

pension

boissons
complète

Les produits pharmaceutiques même ceux qui sont prescrits par le médecin
la
station.
Les radios et analyses même si elles sont demandées par le médecin de la
station.
Les pansements et injections.
de

Les visites médicales :
Les prestations sont acquittées directement par les assurés sociaux
conformément au tarif en vigueur.
Les stations thermales et les unités d’hébergement adhérentes à la
convention signée par les caisses sociales et l’Office du Thermalisme
s’engagent à accueillir les affiliés des caisses ou leurs ayants droit sur
présentation de la décision de prise en charge dans la limite de 90 jours de la
validité de la prise en charge prévue par l’article 7 de l’arrêté du 1er avril
1982.
Pour la même orientation thérapeutique, une seule cure par an sera
accordée.
SI NON : Un recours gracieux peut être présenté à la caisse, dans les conditions
indiquées sur la notification de rejet qui vous est adressée.
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Annexe3: Ressources Humaines
Nbre

Salaire
Brut

Total
salaire/mois

Total
salaire/an

2018

2019

2020

2021

Directeur

01

3000

3000

36000

36000

37440

38938

40496

Médecin

01

4500

4500

54000

54000

56160

58406

60742

Kinésithérapeute

03

1500

4500

54000

54000

56160

58406

60742

Masseurs

02

1000

2000

24000

24000

24960

25958

26996

Infirmier

01

800

800

9600

9600

9984

10383

10798

Agent
administratif

02

900

1800

21600

21600

22464

23363

24298

Responsable
d’entretien

01

750

750

9000

9000

9360

9734

10123

Ouvriers

04

650

2600

31200

31200

32448

33746

35096

Total

15

13100

19950

239400

239400

248976

258934

269291

Une augmentation de 4% des salaires à partir de 2019
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Annexe4:Amortissement des immobilisations
Rubriques

Prix

Taux

2017

2018

2019

2020

2021

Construction

564000

5%

28200

28200

28200

28200

28200

Piscines

250000

10%

25000

25000

25000

25000

25000

Aménagement

200000

10%

20000

20000

20000

20000

20000

Véhicule

50000

20%

10000

10000

10000

10000

10000

Sous total1

1064000

83200

83200

83200

83200

83200

Bureau

3630

10%

363

363

363

363

363

Chaise de
bureau

1700

10%

170

170

170

170

170

Table de
réunion

420

10%

42

42

42

42

42

Armoire de
rangement

720

10%

72

72

72

72

72

Chaise

1050

10%

105

105

105

105

105

Table

330

10%

33

33

33

33

33

Sous total2

7850

785

785

785

785

785

Ordinateur
Gérant

1680

33%

560

560

560

Ordinateur
portable

1800

33%

600

600

600

Ordinateurs
de bureau

970

33%

323

323

323

Imprimante
photocopie

1300

33%

433

433

433

Fax

200

10%

20

20

20

20

20

Sous total3

5950

1936

1936

1936

20

20

Armoire pour

4050

405

405

405

405

405

10%
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vestiaire
Table de
massage

20800

15%

3123

3123

3123

3123

3123

Bain nasal a la
pipette

6000

15%

901

901

901

901

901

Douche a jet

16000

15%

2402

2402

2402

2402

2402

Baignoire
médical

120000

15%

18018

18018

18018

18018

18018

Appareil de
massage

7500

15%

1126

1126

1126

1126

1126

Douches et
pédiluves

4000

15%

601

601

601

601

601

Divers

7000

15%

1051

1051

1051

1051

1051

27627

27627

27627

27627

27627

111632

111632

Sous total4

185350

Achat logiciel

300

33%

100

100

100

Site Web

4000

33%

1333

1333

1333

Frais
d’établissement

4000

100%

4000

Sous total5

8300

5433

1433

1433

1271450

118981

114981

114981

Total
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Annexe5:Le Business Plan détaillé
1-Synthèse
A-Promoteur et associés
• Promoteur : Habib Saisi
• Qualifications : Médecin
• C.I.N : 00437695
• Adresse : Cité olympique Kasserine
• Téléphone : 982570723
• Adresse Electronique : SHabib@yahoo.fr
• Associé :
• Nom et prénom: Tablet Arbaoui
• Qualifications : Ophtalmologiste
• C.I.N : 05567340
• Adresse : Cité Bas satine Kasserine
• Téléphone : 22443776
• Adresse Electronique : Arbaoui@gmail.com
• Nom et prénom: Abdessalem Boulahya
• Qualifications : Homme d’affaire
• C.I.N : 00488630
• Adresse : Route Kasserine Sbeïtla
• Téléphone : 98041449
• Adresse Electronique : ABBoulahya@yahoo.fr
• Nom et prénom: Tarek Slimi
• Qualifications : Homme d’affaire réside à l’étranger
• C.I.N : 08074096
• Adresse : Kuwait
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• Téléphone : 23271055
• Adresse Electronique : tarek.slimi@hotmail.fr
B-Projet
•Type : Création

•Nature du Projet : création d’une station thermale
• Secteur d’activité : Thermalisme
Apport des associés : 423350DT
Actionnaire

Montant

Habib Saisi

150000

Thabet Arbaoui

91117

Abdessalem Boulahya

91117

Tarek Slimi

91117

Cout total du projet : 1411150DT
C-Implantation
•Lieu d’Implantation : quelques kilomètres de la région de Kasserine route Sbeïtla, proche du
forage sur le site Kraidi
• Gouvernorat : Kasserine
• Surface des Bâtiments / Terrain : 2000m2
• Impact sur l’environnement : Non concerné
D-Caractéristique de la société
•Forme Juridique : SARL
•Capital social:846700
2-Description du projet
A-Présentation du projet

87

La création d’une station thermale dans la région de Kasserine. Apprtenant au secteur du
thermalisme, cette station offre des services thérapeutiques pour les curistes. L’idée est venue
au promoteur Habib Saihi suite à la richesse de la région des ressources thermiques.
B-Mission
L’unité thermale à créer s’engage à offrir des soins thérapeutiques distinctifs à nos clients
dans un environnement concurrentiel.
C-Objectifs
•Encourager les efforts d’innovation et de développement effectués.
•Améliorer la qualité des services offerts par le tourisme de santé.
•Faire du thermalisme un levier du développement de la région de Kasserine.
D-Facteurs clés du succès
•Gamme de produit
• Le confort
• Soins
•Qualification du personnel
•Le taux de fréquentation.
E-Calendrier de réalisation
Actions

Jalon

Recherche de partenariat

Septembre 2016

Recherche du terrain

Octobre2016

Préparation de l'autorisation auprès de
l’ONTH

Octobre2016

Remplir le cahier des charges

Novembre2016

Formalité d'Autorisation

Novembre2016

Marketing de la station thermale

Janvier2016

Enregistrement au registre de commerce

Janvier2016

La construction du terrain

Fevrier2016
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Aménagement du terrain

Septembre2016

Recrutement des personnels

Septembret2016

Achat de l’immobilisation matérielle et
immatérielle

Novembre2016

Ouverture officielle

Janvier2017

F-Réglementation du secteur
Les différentes lois régissant le secteur :
La loi93-120 au 27Décembre 1993 portant code d’incitations aux investissements
Cahier de charges fixant les normes et conditions d’agrément d’organisation et d’exploitation
d’un établissement thermal
3-Choix de la forme juridique
SARL autorise toute activité civile ou commerciale sauf les activités d’assurance, de banque
et autre institution financière selon l’article 94 du CSC. Le choix de la somme du capital
social est libre pour les associés. La loi n’exige aucun montant fixe. Pour le nombre des
associés il ne doit pas passer 5o associés
4-Analyse stratégique du marché
A-Marché potentiel : Viser 5% des touristes non algériens qui viennent découvrir le
patrimoine et les ruines de la région.
B-Marché cible : La clientèle visée est celle de revenu annuel haut et moyen. Elle est
localisée sur le même territoire géographique on cite les habitants locaux ainsi les habitants
des régions voisines (Sidi Bouzid, Le Kef et Gafsa).L’autre clientèle peuvent être les curistes
les plus susceptibles de s’intéresser aux cures de post cancer. On cible 5%des touristes
algériens entrant au territoire Tunisien.
C- Analyse de l’offre et de la concurrence : La station thermale Hammam Bourguiba est
forttement notée.Elle offre des services en relation étroite avec les services qui seront offerts
par notre station.En effet les indications thérapeutiques de la source thermale de cette derniére
sont similaires à celle de la notre.Pour les deux autres stations de Korbos et Jbel Oust,elles
présentent la deuxiéme catégorie de conccurents qui nous menace.Sur le plan national la
station thermale de Djerba est la plus notée en offrant une gamme de service étoffée. Suite au
éloignement géographique et la différence des clients cibles cette stationne présente pas une
forte menace.
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Les concurrents

Les forces

Les faiblesses

Hammam Bourguiba

Une gamme de produit très Les
compéteneces
en
diversifiée qui impliquent ressources humaines restent
des divers soins.Le taux de de niveau faible
fréquentation est elevé ceci
est expliqué par le niveau
elevé du confort offert par
cette station

Korbos

La bonne réputation de la
qualité des soins et la gamme
de produit élargie favorisent
une excellente fréquentation
de la station

La station ne consacre pas
beaucoup d’importance au
confort malgré le bon niveau
de fréquentation.La station
thermale
souffre
d’une
qualification du personnel
moyenne

Jbel Oust

Une station étatique qui
beneficie d’un taux de
fréquentation
élevé.La
gamme de produit et les
soins sont de bon niveau

Des ressources humaines
moyennement compétetntes.

Gamme de produit et soins
excellents.La
chaine
hotteliére favorise un confort
extra ce qui explique une
fréquentation
très
importanate
à
l’échelle
nationale

La qualification du personnel
est de niveau inférieur par
rapport aux autres criétres de
force

Djerba
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Le confort assuré par cette
unité est moyen

D-Analyse SWOT
LES FORCES

LES FAIBLESSES
 Insuffisance d’infrastructures
hôtelières partenaires,
 Mauvaise offre de loisirs à Kasserine
(complémentarité avec la station
thermale),
 Les ressources humaines représentent
la grande faiblesse de l'unité à créer:
o absence de centres de
formation,
o éloignement de l'unité des
centres de décision du secteur,
o gestion locale peu
performante,
 Faible disponibilité de sources de
financement.

 Très bonnes caractéristiques des
eaux chaudes,
 Excellent paysage de voisinage sur
les monts Chaambi,
 Proximité aux principales villes la
clientèle potentielle algérienne,
 Expertise des actionnaires
(fondateurs)

LES MENACES

LES OPPORTUNITES

 Ressources en abondantes
 Cadre
institutionnel
développement.

 Des textes législatifs peu ou pas
développés pour le secteur,

en

 Des ressources
protégées,

 Unités thermales performantes
pour
des
cures
thermales
médicalisées,

hydriques

non

 Mauvais fonctionnement des centres
thermaux
(moyens
insuffisants,
mauvaise organisation,...)

 Possibilités de synergie avec le
secteur du tourisme et de
thalassothérapie
 Demande internationale à forte
croissance

 Faible investissement
thermalisme

dans

 L’absence
de
développement,

recherche

le

 Mauvaise intégration du thermalisme
dans le modèle de développement
économique.

5-Stratégie de commercialisation
A-Stratégie de Marketing
 Politique du service :
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- Offrir des cure médicalisée conventionnée pour quatre maladies citons la maladie pour la
peau et la muqueuse, maladie post cancer, maladie de la rhumatologie et les maladies
respiratoires.
-Amener le service sanitaire aux cures de remise en forme.
 Politique du prix : La politique de fixation des prix doit mettre en évidence le trinôme
demande, coût et concurrence. En effet on choisit l’alignement sur la concurrence on
fixant des prix proches de celui pratiqués par eux. Cette politique est en relation
étroite avec la stratégie de supprime qui favorise un bon rapport entre le prix et la
qualité du produit thermal.
 Communication et canaux de distribution :
-La station choisit la communication directe individuelle pour cultiver des relations avec la
clientèle. Ceci se réalise par le mailing, fax, téléphone, social média
-Relation publiques en offrant une image favorable de la station par la constitution des
excellentes relations avec les divers publics de la station thermale.
6- Plan d’organisation
A-Ressources Humaines
Personnel

Nbre

Directeur

01

Médecin

01

Kinésithérapeute

03

Masseurs

02

Infirmier

01

Agent administratif

02

Responsable d’entretien

01

Ouvriers

04

Total

15

B-Local implantation
Le choix est basé sur la richesse du sous sol de la région de Kasserine en eaux chaudes.
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La contribution de minimiser le taux de chômage par la création des offres d’emplois.
C-Aménagement
Terrassement : Le terrassement sera réalisé par la société engagée de la construction c’est
l’entreprise Gloulou EGMS
Les installations techniques doivent répondre aux normes définies par le cahier de charge de
l’office du thermalisme. On cite parmi les installations les plus nécessaires :
 L’éclairage et la ventilation
 Chauffage et climatisation
 Installation sanitaire
 Des dispositifs de signalisation d’appel et d’occupation

Le cout total de l’aménagement est estimé de 200000DT.
7-Le plan financier
A- Cout et financement du projet
Composante

Montant

Frais d’établissement

4000

Terrain et construction

708000

Frais d’aménagement

200000

Mobiliers et matériels de bureau

13800

Autres matériels

185350

Autres frais

300000

Total

1411150
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Sources

Montant

Taux

Capital social

846700

60%

Emprunt

565000

40%

Total

1411700

100%

B-Remboursement et charges financières

Emprunt
(TND)

Taux d’intérêt

Durée emprunt

Paiement
mensuelle

Intérêts payés

565000

7.5%

10 ans

6706.64

239796.81

C-Chiffre d’affaire :

Chiffre
d’affaire
(dinars)

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

533750

980000

1426250

1872500

2178750

D-Dotation aux amortissements
Rubriques

Prix

Taux

2017

2018

2019

2020

2021

Construction

564000

5%

28200

28200

28200

28200

28200

Piscines

250000

10%

25000

25000

25000

25000

25000

Aménagement

200000

10%

20000

20000

20000

20000

20000

Véhicule

50000

20%

10000

10000

10000

10000

10000

Sous total1

1064000

83200

83200

83200

83200

83200

Bureau

3630

10%

363

363

363

363

363

Chaise de
bureau

1700

10%

170

170

170

170

170
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Table de
réunion

420

10%

42

42

42

42

42

Armoire de
rangement

720

10%

72

72

72

72

72

Chaise

1050

10%

105

105

105

105

105

Table

330

10%

33

33

33

33

33

Sous total2

7850

785

785

785

785

785

Ordinateur
Gérant

1680

33%

560

560

560

Ordinateur
portable

1800

33%

600

600

600

Ordinateurs de
bureau

970

33%

323

323

323

Imprimante
photocopie

1300

33%

433

433

433

Fax

200

10%

20

20

20

20

20

Sous total3

5950

1936

1936

1936

20

20

Armoire pour
vestiaire

4050

10%

405

405

405

405

405

Table de
massage

20800

15%

3123

3123

3123

3123

3123

Bain nasal a la
pipette

6000

15%

901

901

901

901

901

Douche a jet

16000

15%

2402

2402

2402

2402

2402

Baignoire
médical

120000

15%

18018

18018

18018

18018

18018

Appareil de
massage

7500

15%

1126

1126

1126

1126

1126

Douches et
pédiluves

4000

15%

601

601

601

601

601

95

7000

Divers
Sous total4

15%

185350

1051

1051

1051

1051

1051

27627

27627

27627

27627

27627

111632

111632

Achat logiciel

300

33%

100

100

100

Site Web

4000

33%

1333

1333

1333

Frais
d’établissement

4000

100%

4000

Sous total5

8300

5433

1433

1433

127140

118981

114981

114981

Total

E-Résultat d’exploitation
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Chiffre d’affaire

533750

980000

1426250

1872500

2178750

Prime
d’investissement

20274

20274

20274

20274

20274

Produits
d’exploitation

554024

1000274

1446524

1892774

2199024

Assurance

7000

7500

8000

8500

9000

Electricité et eau

80980

84180

87508

90969

94569

Maintenance

15000

15000

15000

15000

15000

Frais de transport

2000

2080

2163

2250

2340

Fournitures de
bureau

700

770

847

932

1025

Post et
télécommunication

500

550

605

666

733

Charge de
personnel

239400

239400

248976

258934

269291

Dotation aux
amortissements

118981

114981

114981

111632

111632
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Dotation aux
provisions
(3%CA)

16012.5

29400

42787.5

56175

65362.5

Charge
d’exploitation

480573.5

493861

520867.5

545058

568952.5

Crédit

56500

56500

56500

56500

56500

Intérêt dur crédit

23980

23980

23980

23980

23980

Charge financière

80480

80480

80480

80480

80480

Résultat
d’exploitation

-7029.5

425933

845176.5

1267236

1549591.5

Impôt 35 %

-

149076.5

295812

443533

542357

Résultat net

-7029.5

276856.5

549364.5

823703

1007234.5

F-Ratio de rentabilité TRI et VAN
2017

2018

2019

2020

2021

Cash flow

127964

421237.5

707133

991510

1184229

Cash flow
actualisé

116331

382943

642848

901373

1076572

VAN
(Dinars)

1708917

TRI

27.92%
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