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7- Partenaires clés 

 

• Fournisseurs 

(Machine de  

rechapage des 

pneus, pneus 

usagés) 

• Banques (BFPME) 

• Agence de 

promotion de 

l’industrie  

• Sociétés des pneus 

et services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Activités clés 

 

• Le rechapage : cette 

procédure utilise 

une machine pour 

appliquer une 

nouvelle gomme sur 

la bande de 

roulement 

 

 

 

 

 

 

1- Offre (proposition 

de valeur) 

 

Pneus rechapés 

économiques, écologiques 

et conformes aux normes 

de sécurité  

• Économique : 

le rechapage d’un 

pneu permet de réaliser des 

économies. En effet, il est 

40 % moins cher qu’un 

pneu non rechapé, alors 

qu’un pneu 

rechapé présente les mêmes 

performances qu’un pneu 

neuf. 

• Écologique : 

Le rechapage d’un 

pneu diminue la quantité 

de déchets 

pneumatiques puisqu’un 

pneu peut être rechapé plus 

de trois fois. 

• En conformité 

aux normes de 

sécurité: 

3- Relation client 

 

• Relation de 

confiance 

 

 

 

 

 

 

2- Segments de 
clientèle 

 

 
• Le  marché poids 

lourds (85 %), 

• Les véhicules de 

tourisme (12 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8- Ressources clés 

 

 Équipements 

nécessaires 

• Aménagement 

•  chaine complète de 

rechapage 

• Équipements 

informatiques 

•  logiciel 

•  camion 

• Chariot élévateur et 

transpalettes 

 

4- Canaux de distribution 

 

 

• Vente directe (Point de 

vente) 

Circuit ultra court: 

Partenariat avec les sociétés 

des pneus et services 

 

Nom et prénom: 
Sabri Jaziri et Ons Aguir  

Projet:  

        Unité de  rechapage de pneus usagés  

                                                               



 Emploi : 

une telle unité emploie : 

• Directeur 

• administratifs 

• des techniciens  

 

 Matières premières et 

consommables: 

Pneus usagés et utilités 

(eau, électricité, air 

comprimé; caoutchouc 

 

 Les pneus rechapés sont 

soumis, aux mêmes tests 

de sécurité et de 

performance que 

les pneumatiques neufs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Structure des coûts 

 

 

• Terrain  

• Aménagement  

• Équipements industriels  

• Équipements informatiques  

• Logiciels  

• Chariot élévateur et transpalettes 

• Fonds de roulement  

 
 
 

5- Sources de revenus 

 
• Vous pouvez trouver des pneus rechapés à partir de 75 D, pour 

les plus petites dimensions (175 ou 185). Comptez  100 

D minimum pour les dimensions 195 ou 215 et environ 120 

D pour les modèles plus grands (à partir de 225). 

• Capacité journalière : 8 pneus par 3 heures, soit 20 pneus/jour 

• CA global = 75 x 20 x 253 = 379 500 /an 
 
 
 
 

 


