


Société à vocation industrielle
Spécialisée dans la Fabrication et la 

Commercialisation d’Equipements de Collectivités :

Grandes Cuisines. (Cuisine GM-Marmite-friteuse-
Sauteuse-fours…ect).

Froid Industriel.(Armoire frigo-Armoire vitrée-
Congélateur).

Domestique.(Cuisinière PM –Machine à laver…ect)

Cafétérias. (Machine à café).

Matériels complémentaires et pièces de rechange.



Mr LAOUADI AREZKI

Président Directeur Général, et le
fondateur de la Sarl, a su donner
à sa société une portée
stratégique, en diminuant
progressivement son activité de
vente en l’état, pour se consacrer
à la production nationale.



LES UNITES DE FABRICATION

1)- Unité d’usinage (études et conception, 

transformation de tôle, découpage et pliage).

2)- Unité de montage et assemblage (four, 

machine à café, marmite, sauteuse…).

3)- Unité de production (grande cuisine 

restauration machine à café est réfrigérateur 

congélateur armoire).



Production réalisée :

 2013 : 900 U /An

 2014 : 1 650 U / An 

 2015 : 1 600 U / An

 2016 : 3 000 U / An

 2017 : 3 800 U /An

 2018 : 3400 U /An 0
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CHIFFRE D’AFFAIRES :

Le chiffre d’affaires de la société s’est considérablement développé entre 
2013 et 2018 ou le taux de croissance augmenté, passant de 30% à 
75%.

 2013 : 425 millions de dinars.

 2014 : 642 millions de dinars.

 2015 : 639 millions de dinars.

 2016 : 1.8 milliards de dinars.

 2017 : 2.00 milliard de dinars.

 2018 : 1.20 milliard de dinars.
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MOYENS HUMAINS :
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RESSOURCES HUMAINESForte d’un effectif de 
220 employés partagés 
entre cadres Maitrises, 
exécution et ainsi que 
les stagiaires en 
apprentissage avec nos 
partenariats de la 
formation 
professionnel.



INVESTISSEMENT

 La SARL FCN a réalisé 
plus d'un milliard de 
dinars d'investissements 
durant l’année 2018, Ce 
qui inclut plusieurs 
machines avancées, pour 
améliorer  et développer la 
qualité de la production, et 
la formation d’une main-

d’œuvre qualifiée.
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MATERIEL ROULANT
- FCN dispose de 37 

véhicules de transport dont :

 9 camions pour le 
transport des marchandises.

 5 bus et mini bus pour le 
transport de travailleurs.

 23 voitures.
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PREVISION
Nous prévoyons pour les deux 
prochaines année 2019 et 2020 le 
démarrage de la nouvelle usine  
spécialisée en froid industrielle , 

avec une augmentation d’effectif, 
afin d’améliorer notre propre 

production locale pour éviter les 
importations en devises.


