
A 29 ans Alaa Eddine Rehouma lance « Phénix 
Confection », un atelier de fabrication de 
housses pour automobiles, avec 3 emplois 
permanents.

« Avec un diplôme en Informatique obtenu en 
2015, je me voyais très mal travailler comme 
salarié dans une entreprise. »

Depuis sa prime enfance, Alaa accompagne 
son père dans le magasin familial d’accessoires 
automobiles. C’est là, au contact des clients 
et fournisseurs, qu’il apprend le métier. 

Cette expérience acquise au fil des jours lui 
nourrit l’idée de lancer une petite unité de 
fabrication de housses standard.

Sans aucun appui, Alaa qui préfère commencer 
petit avant de se développer, loue un local en 
septembre 2017 et démarre son activité avec 
ses économies, 5’000 DT qui lui permettent 
d’acquérir quelques machines de couture. 

Sa connaissance de l’activité et son bon 
sens de la négociation lui permettent de 
développer rapidement une clientèle avec les 
fournisseurs d’accessoires ou de pièces autos.

Il réalise rapidement sa capacité à pouvoir 
offrir des produits personnalisés non 
seulement pour lui-même mais aussi pour 
ses concurrents en achetant une machine 
brodeuse grâce à un crédit de la BTS de 26’000 
DT.

C’est auprès du Centre d’affaires qu’il cherche 
l’assistance nécessaire pour réaliser l’étude 
de projet sollicitée par la banque, et présenter 
son dossier de financement bancaire.

« C’est là où je rencontre l’expert du Projet 
Mashrou3i, organisé par l’ONUDI et financé 
par l’USAID, la Coopération Italienne et HP 
Foundation. Je suis aussitôt pris en charge, non 
seulement pour mon étude mais également 
pour accélérer la procédure de déblocage de 
mon crédit, et pour développer sur le plan 
formation mes compétences managériales. »

« J’ai également été mis en contact avec un 
second expert de Mashrou3i qui m’a aidé à 
diagnostiquer mes besoins en matière de 
communication et de marketing. J’ai aussi 
bénéficié de l’apprentissage du workshop HP 
LIFE en communication en me déplaçant à 
Djerba en janvier dernier. Là j’ai pu travailler 
durant trois jours sur ma stratégie de 
communication et de marketing. »

« Grâce à l’appui du Projet Mashrou3i, je 
me sens aujourd’hui assez à l’aise pour 
me développer aussi sur les marchés de 
Médenine et de Ben Guerdane et d’élargir 
mes perspectives sur d’autres villes du sud 
tunisien. Mon ambition est de diversifier mes 
produits, et de fabriquer à l’avenir des produits 
de confection brodés qui répondent aux 
besoins des consommateurs de nos régions. 
Pour moi la réussite est au bout du chemin, il 
suffit de s’accrocher et de persévérer. »
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