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Pourquoi  la sté SOIB se lance en mode franchise? 

 

• La technologie SOIB fête cette année 10 ans sur le marché tunisien et elle se base 
sur une expérience qui dépasse30ans dans plus de 80 pays dans le monde. 

 

• SOIB fabrique les blocs de terre comprimée et stabilisée. SOIB peut répondre aux 
exigences de la construction de haute gamme, mais elle peut être appropriée  pour 
la construction des locaux industrielles, des dépôts, des écoles, des centres de 
formations  et pour les logements à caractère social. 

 

• SOIB est une Société anonyme au capital de 350.000 TND . 

 

• SOIB c’est une entreprise industrielle crée en 2009 , l’size à la zone industrielle de 
Ghezala (41km) de Bizerte . 
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Pourquoi construire avec les blocs 
SOIB ? 

       1-Le système de construction se base sur le pose à sec ce qui limite la 

consommation d’eau et d’énergie pour préparer les mortiers. 

       2-Générateur d’emploi. (7 ouvriers pour 2200 blocs). 

 3-Protection de l’environnement (zéro déchet) . 

  4-Un bâtiment écologique à basse consommation d’énergie (des blocs isolants 

thermique et phonique)  

 5-Un bâtiment antisismique.(7echelle Richter)  

 6-Un cout compétitif (de 30 à 40% moins cher). 

 7-Absence d’enduit. 

 8-Hygiène et qualité de vie.(bonne qualité d’air à l’intèrieur de bâtiment) 

        9-Résistance au feu. 

      10-Décentralisation de la production des matériaux de construction. 

      11-Les mêmes blocs peuvent être réutilisés (cas de démolition). 

      12-valorisation des produits locaux. 

      13-sauvegarde de certaines traditions. 
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Pourquoi  la sté SOIB se lance en mode franchise? 

 

• Une seule usine implantée à l’extrème nord de la Tunisie à la ZI 
Ghezala (41km de Bizerte)  le bloc fait 12kg  un mètre carrée  
fait 480kg un camion ne peut transporter que  82m2. 
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• Les clients  se trouvent alourdis par les frais de transport élevés 
sachant que le carburant ne cesse d’augmenter  (3 fois par an) 

• Avec la production sur site le bilan carbone sera réduit 
et il tend vers le zéro.  

• Réduire la consommation d’enèrgie à l’amant et à l’aval. 



Pourquoi devenir franchisé de SOIB? 

 

•  Investir dans Un créneau porteur . 
•  La matière première abondante.(gratuite ou presque)  
•  un créneau très compétitif vu la flambée des prix des 

matériaux de construction sur le marché(augmentation de 3 à 4 
fois par an ) 

• Le coût d’énergie pour la production est très réduit (SOIB a 
obtenu le Prix National de l’efficacité énergétique 2012)  

• La main d’œuvre est non qualifiée. (séance de démonstration 
de 2 heures est suffisante) 

• Bénéficier d’une expertise de dix ans et d’un réseau de 
partenariat avec les Universités , les laboratoires et structures 
de recherche  en Tunisie et à l’étranger :  
ENIT,ENAU,ENIB,ENIS,Université de Witts (SA), 
Grenoble(F),Marrakech(M) ,CTMCCV,CITEC… 

• Bénéficier des résultats des tests, recherches et développement 
• Bénéficier d’un part de marché (protégé) et une clientèle fidèle  
• Bénéficier d’un très grand nombre de références et de 

récompenses à l’échelle Nationale et Internationale . 
• Bénéficier de la communication et de marketing gratuit. 
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Comment devenir franchisé  

• Remplir notre fiche de renseignement . 
• Signer le contrat de franchise . 
• Constitution de société SOIB. 
• Commander votre machine de fabrication de 

blocs . 
• Nous assurons une formation de votre équipe 

pendant 15jours . 
• Nous assurons le marketing nécessaire sur tous 

nos supports de communication. 
• la clientèle de la région sera orienter pour passer 

les commandes chez votre usine. 
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• Pour la Catégorie A:  
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Comment payer la franchise? 

Une exclusivité (de DIX ANS renouvelable) sur une délégation pour une unité de fabrication 
de 2200blocs /8h 
Payement de votre part d’une somme de : 650 dinars/mois .  

 

• Pour la Catégorie B:  
Une exclusivité (de DIX ANS renouvelable) sur Gouvernorat pour une unité de fabrication de 

8000blocs /8h 
Payement de votre part d’une somme mensuelle de 1300 dinars. 

 
 



Les ouvertures:  

• -SOIB se prête pour lancer avec ses 
franchisés une gamme complète de: 

• peinture écologique à base d’argile . 

• Revêtements au sols et aux murs à base de 
terre . 

• Colle pour carreaux céramiques et pate à 
joint  
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www.soib.com.tn  

 

info@soib.com.tn  
72425502-28655004 

http://www.soib.com.tn/
mailto:info@soib.com.tn

