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FICHE DE PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

RaIson sodale de Y.entreprise: ~.G1?.rq~......~ ".... :....... .
Adresse complète ••......... ton{. ~ ~ki.L ~~~ ~.;.iE.I.lfiv. .
Ville: A.~Q'l.eb .
Nom du Premier resp~nsable: l...L.~.A.r.t.'!lu..((!' yQAf.).:1':) ..•.•....................................................

Fonction : g'{ ~ÀtJw, J2..(,.(..(..It:l.œ. G..,(..)':l.:...CI:J.L'" .
Téléphone: ~.4...2,·~:1...j...s..i .
Adresses E-mail: a.~"t1.W1~Â. @.:;.~~~.\M..~1.~~._ ..~ .
Site web de l'entreprise : .................•..................................................." .

Adhérente à la ca SFAX ~Oul ONan

PROFil DE l'ENTREPRISE

Forme Juridique 0SUARL 0 SARL ŒJ SA 0 Autre •..

Régime d'exportation 0Totalement 00 Partiellement 0 N'exporte pas

N" Registre deccrnmërce :........•...B Ai..4'A..~.-i · , .
N° MatricUle fiscale : Os.B...~~.~1;,&JfJ/.lrfl!f:C Date de créatlon t2.~a;l.k..i .

Fiche de présentation d'entreprise 2016 2017 1
1--

'q b~i 9911 Ba .':\6~."tt!
1

Chiffre d'affaire total en DT
1

Valeur totale d'e-xportations oZ~.hfB 0 'IG 1 ..l3,9:t~~t-\1 i

1 Nombre d'employés au total

Réguliers
1

Saisonniers 1 1

9,\~
Temporaires

1

1.Taux d'encadrement

-Ab
2n~

Quels est la filière d'activité de l'entreprise?

00 Huile d'olives et dériveso Conserves alimentaireso Industries des fruits et légumes
o Fruits de mer

o Produits BIO

o Autres à indiquer :.......................................•....•......................... ,..•............ " .....•........................
/)~y'7V·



Quels sont les marchés actuels dé l'entreprise?

k>mLl~~!&',),:"9..jL&.f'.,J.:.&.b;.r.-....... .
Est-c.eque l'entreprise a participé ~es salons professlonnels ? ~ OUf 0 Non

lX) Nationaux o Internationaux\ n"",.,. __ 1_{l.1 Afh l..
.~n ..nY.),.....\ ..\~.~\..~.~'b."Au. .....~.:t.~~.Y'~ ..~...m~~:c~SI oui, lesquels?

Est-ce que l'entreprise a de bonnes cormatssances des règles d'accès aux marchés?

ŒJ Oui o Non

Exlste-t-II un plan export au sein de l'entreprise'?

Oui 0
Oui 0

Non ~

Non m.
ExiSte-t-1Iune stratégie export au sein de l'entreprise?

Est-ce que l'entreprise répond à des normes de qualité et de certification

o Oui Œ1 Non

SIoui les quelles ? "...........................•....•........" .." " .

Faite le ..[)..';/-/o..o/~113 Cachet et.Signature du premier responsable

AGRIMED
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1'.: 7417' 1'J?- ••••lt114 271 465
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