Société par Action en cours de création au Capital de 200.000.000,00 DA

Notice d'information
CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS AVEC APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE

Nombre d’Actions Émises

:

200 000 Actions

Prix d'Émission

:

1000 DA

Période de souscription

:

du 05 mai 2022 au 31 Août 2022
Avec possibilité de clôture
anticipée en cas de souscription
intégrale avant l'expiration du délai

Les titres de la société ne seront pas cotés en bourse à la création et ils sont soumis à
l’obligation de conservation des titres d’une période de deux (02) ans à partir de
l’immatriculation de la société au registre de commerce.
Le Notaire légalement habilité qui recevra les fonds provenant de la souscription :
● Nom: Reguieg
● Prénom : Karima
● Sis à : 4 Place El Kods- Hydra - Bir Mourad Raïs - Algérie.
VISA COSOB N° 2022 / 01 du 27 / 04 / 2022
Insertion BOAL du 05 Avril 2022

AVERTISSEMENT
La présente notice d’information est élaborée pour la création d’une société par appel
public à l’épargne, conformément à la réglementation en vigueur. Outre le fait que les
titres de la société SPA GroDesto Innovation qui sera créée à cet effet ne seront pas
cotés à la bourse d’Alger, les futurs actionnaires seront soumis à l’obligation de
conserver les titres souscrits à une période de deux (02) années à partir de la date
d’immatriculation de la société au Centre National du Registre de Commerce.
La notice d’information est établie par la société émettrice et engage la responsabilité
de ses signataires. La COSOB ne se prononce pas sur l’opportunité de l’opération
proposée ni sur la qualité de la situation de l’émetteur.
Le visa de la COSOB n'implique pas l'authentification des informations présentées. Il a
été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l'information donnée
dans la perspective de l'opération proposée aux investisseurs.
Il est important de souligner qu’un investissement en valeurs mobilières comporte des
risques et à ce titre, l’investisseur doit s’assurer, préalablement à la souscription, de
sa bonne compréhension de la nature et des caractéristiques des titres offerts, ainsi
que de la maîtrise de son exposition aux risques inhérents auxdits titres.
Cette notice d’information doit être remise ou adressée sans frais à toute personne
dont la souscription est sollicitée, ou qui en fait la demande. Elle est tenue à la
disposition du public au siège de l’office notarial maître Reguieg Karima, Sis à 4 Place
El Kods - Hydra - Bir Mourad Raïs - Algérie. Elle est aussi disponible sur les sites web
de GroDesto (www.GroDesto.com) et de la COSOB (www.cosob.org).
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Chapitre I : Renseignements de caractère général concernant la société

1.1. Identification de la société

1.1.1. Date et lieu du dépôt du projet de statuts :
Le projet des statuts de la SPA GroDesto Innovation en cours de création a été établi
par acte notarié en date du 29 Mars 2022 par devant le maître Reguieg Karima,
Notaire à Hydra - Alger.
Il a été déposé le 05 Avril 2022 au Centre National du Registre de Commerce Mohammadia - Alger.

1.1.2. Dénomination Sociale, adresse du siège social :

1.1.2.1. Dénomination Sociale :
L’émetteur a pour dénomination " SPA GroDesto Innovation ".

1.1.2.2. Adresse du siège social :
Le siège social de la société SPA GroDesto Innovation est établi au Centre d'affaires
et Commercial Mohammadia, Étage N° 4, Lot 1163, Bureau 38.

1.1.3. Forme et capital :

1.1.3.1. Forme juridique :
SPA GroDesto Innovation est une entreprise privée en la forme légale d'une Société
Par Actions régie par les dispositions de l'ordonnance 75-59 du 26 septembre 1975
portant code de commerce modifiée et complétée.

1.1.3.2. Capital Social :
Le capital social de SPA GroDesto Innovation est de Deux Cent Million Dinar Algérien
(200.000.000,00 DA) divisé en deux cent mille (200.000) actions d'une valeur
nominale de mille dinars (1.000,00 DA) chacune , divisées en deux catégories,
soixante-quinze

mille

(75.000)

actions

ordinaires

de

catégorie

A

numérotées de 1 à 75.000 et cent vingt cinq mille (125.000) actions ordinaires de
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Constitution de Société par Actions avec Appel Public à l'Épargne

6

catégorie B numérotées de 75.001 à 200.000, le capital social va être intégralement
souscrit et il sera libéré d'un quart au moins, le reste sera accompli en une ou
plusieurs fois sur décision du conseil d'administration, dans un délai n'excédant pas
cinq ans, à compter de la date d'immatriculation de la société au registre du
commerce.

1.1.4. Durée de la société :
La durée de vie de la société SPA GroDesto Innovation est de quatre-vingt-dix-neuf
(99) ans à compter de la date de son immatriculation au registre de commerce, sauf
cas de dissolution anticipée ou de propagation.

1.1.5. Législation particulière applicable à la société :
SPA GroDesto Innovation est soumise à la loi 18-05 du 10 Mai 2018 relative au
commerce électronique.

1.1.6. Objet social de l'entreprise :
Conformément au projet des statuts de la société SPA GroDesto Innovation en cours
de création, Elle aura les activités suivantes :
● 607074 - COMMERCE ÉLECTRONIQUE ;
● 511145 - COMMERCE DE DÉTAIL DE TOUS TYPES DE PRODUITS PAR
CORRESPONDANCE OU À DOMICILE PAR TÉLÉPHONE / INTERNET ;
● 607041 - RECOUVREMENT DE FACTURES ;
● 607001 - BUREAU D'ETUDE ET DE CONSEIL EN INFORMATIQUE
(CONSULTING) ;
● 607069 : PROGRAMMATION INFORMATIQUE ;
● 612205 - BUREAU D'AFFAIRES ;
● 609001 - ENTREPRISE DE TRAVAUX DE SECRÉTARIAT ET ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE.

1.1.7. Politique d'information :
La société SPA GroDesto Innovation informe les actionnaires à travers le site web de
l’entreprise, espace “ Relations Investisseurs “.

SPA GroDesto Innovation - Notice d’Information
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1.2. Fonctionnement prévu de la société

1.2.1. Exercice Social :
L'exercice social est fixé en douze mois, commençant le 1er janvier et se terminant le
31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social comprend la
période comprise entre l'immatriculation de la société au registre du commerce et le
31 décembre de la même année.

1.2.2. Répartition statutaire des bénéfices :
La répartition des bénéfices de la société aux actionnaires se fait conformément aux
dispositions du Code de Commerce. Le bénéfice distribuable est constitué par le
bénéfice net de l’exercice, augmenté ou diminué des reports des exercices antérieurs
et diminué du prélèvement au titre de la réserve légale prévue à l’article 721 du code
de commerce.
En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique
expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Après approbation des comptes et constatation de l’existence de sommes
distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux actionnaires sous
forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un
dividende fictif. Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à
valoir sur les dividendes d’exercice clos ou en cours dont le conseil d’administration
décide la répartition avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés dans
les cas suivants :
● Lorsque la société dispose, après la répartition décidée au titre de l’exercice
précédent, de réserves autres que celles prévue à l’article 721 du code de
commerce, d’un montant supérieur à celui des acomptes ;
● Ou lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un
commissaire aux comptes fait apparaître que la société a réalisé, au cours de
l’exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et
déduction faite, s’il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que du prélèvement
prévu à l’article 311 du code de commerce, des bénéfices nets supérieurs au
montant des acomptes.
SPA GroDesto Innovation - Notice d’Information
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Les modalités de mise en paiement des dividendes votées par l’assemblée générale,
sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d’administration. Toutefois, la mise en
paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la
clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de
justice. Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des actionnaires ou des
porteurs de parts, hors le cas de distribution effectuée en violation des dispositions
des articles 724 et 725 du code de commerce.

1.2.3. Assemblée générale :

La convocation, la tenue et les délibérations des Assemblées Générales Ordinaires et
Extraordinaires de la société se font conformément aux dispositions du code de
commerce et des statuts. Les statuts de la société prévoient les règles de majorité
suivantes :

- Assemblées générales ordinaires : les décisions sont prises à la majorité des voix
représentant 51,1% des droits de vote exprimés.

- Assemblées générales extraordinaires : les décisions sont prises à la majorité des
2/3 des droits de vote exprimés.

1.2.4. Cession des actions :
La cession des actions est soumise à la loi algérienne et aux statuts de l'entreprise
déposés au Centre National du Registre de Commerce - Mohammadia / Alger le
05/04/2022. Toutefois, il est prévu dans les statuts de l'entreprise une période de
conservation des actions de deux (02) ans à partir de l'immatriculation de l'entreprise
au Registre de Commerce.

SPA GroDesto Innovation - Notice d’Information
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1.2.4.1. Modalités de Cession et transfert d'actions :
倲 Vendre des actions à un autre actionnaire est libre.
倲 Vendre des actions à un tiers non actionnaire doit être précédé par:
偪 Remplir un formulaire de : “Projet de Cession” qui sera disponible pour le
téléchargement sur notre site web et l'envoyer avec une lettre
recommandée avec accusé de réception à la société pour qu’elle
informe les actionnaires.
偪 Si dans un délai de 30 jours aucun actionnaire n’utilise son droit de
préemption, vous serez libre d’achever le processus de cession.
偪 sinon, ils seront achetés par ces actionnaires selon la proportion de leurs
actions.
倲 une application en cours de développement sera disponible au cours du
deuxième exercice pour faciliter la mise en relation entre acheteur et vendeur
au sein de la société. Le prix de l'action sera payé entre les mains du notaire,
rédacteur du contrat de cession et le tout est suivi d'une Déclaration de
transfert d'actions signé par le cédant ou signé par son mandataire.

Les actions de la société peuvent être transférées librement entre les actionnaires.
Tout transfert d'actions doit être prouvé par un acte officiel conforme à la loi ou par
Inscription au compte de la société qui a émis les actions. Le prix de l'action sera payé
entre les mains du notaire, rédacteur du contrat de cession et le tout est suivi d'une
Déclaration de transfert d'actions signé par le cédant ou signé par son mandataire.

La société met une liste des actionnaires et du nombre d'actions de chaque
actionnaire, Domicile déclaré par chaque actionnaire, Avant chaque assemblée et au
moins une fois tous les trois (03) mois Et c'est pour le porteur seul le droit aux
dividendes.

Les Actions ne peuvent être cédées qu'après l'expiration des deux premières années
à compter de la date d'immatriculation de la société au registre du commerce.

Le transfert des actions de la société s'effectue librement :
SPA GroDesto Innovation - Notice d’Information
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a. En cas de cession d'actions à une personne physique ou morale occupant la
fonction de membre du conseil d'administration (1), à condition que cette
cession ne porte que sur une action, (2) il est nécessaire pour la constitution du
conseil d'administration de respecter le texte de l'article 619 du code de
commerce et (3) qu'il prend la forme d'un prêt à la consommation d'actions
pour la durée du mandat du membre du conseil d'administration transféré, ou
toute autre forme convenu par les parties.

b. Lorsque les actions sont transférées à une personne physique ou morale pour
maintenir le nombre d'actionnaires de la société (1) à condition que le transfert
ne porte que sur une action, et (2) il est nécessaire de respecter le nombre
minimum d'actionnaires de la société stipulé à l'article 592 de la loi et (3) qu'il
revête la forme d'un prêt à la consommation sur actions pour la durée de
possession de l'action par le cessionnaire, ou toute autre forme pouvant être
convenue entre les parties.

c. Les cessions d'actions visées aux alinéas (a) et (b) ci-dessus font l'objet d'une
notification adressée aux parties.

Les actions ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu'avec
l'accord de la majorité des actionnaires possédant au moins les trois quarts (¾) du
capital de la société.

1.2.4.2. Droit de Préemption :
Tout actionnaire qui souhaite céder à un autre actionnaire de la société ou à un tiers
tout ou partie de ses actions doit informer le reste des actionnaires du projet de
cession au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, contenant
l'intégralité de l'identité du cessionnaire (nom, prénom, adresse, ...) et si Une
personne morale; la dénomination, le montant de son capital, l'adresse du siège
social, le lieu et le numéro de son immatriculation au registre du commerce, l'identité
de ses actionnaires et leur participation au capital, doivent être mentionnés dans le
projet. Cette notification doit également être signée par la partie bénéficiaire de la
cession envisagée.
SPA GroDesto Innovation - Notice d’Information
Constitution de Société par Actions avec Appel Public à l'Épargne

11

Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de cette notification, le conseil
d'administration informe les actionnaires du projet de cession et présente les actions
aux actionnaires de la société selon la proportion de leurs actions dans le capital.
Les actionnaires souhaitant exercer leur droit de préemption et acquérir les actions
offertes en cession peuvent exprimer leur avis dans un délai de trente (30) jours.
En tout état de cause, les conditions d'attribution des actions à et au profit des
étrangers sont soumises aux lois et règlements en vigueur en la matière en Algérie.
L'actionnaire concerné pourra achever le processus de cession après avoir épuisé
toutes les voies de recours applicables à cet égard.

1.2.5. Autres dispositions statutaires particulières :
Les Actions Ordinaires catégorie A confèrent à son titulaire le droit de deux voix de
vote par action.
Les Actions Ordinaires catégorie B confèrent à son titulaire le privilège à la
souscription en priorité de nouvelles actions ou obligations.

1.2.6. Avantages particuliers :
Néant.

1.2.7. Établissements qui assureront le service financier de la société :
L’Établissement financier qui assure le service financier de l'entreprise pour le
versement des dividendes sera désigné ultérieurement.

1.3. Capital

1.3.1. Montant du capital à émettre :

Le montant du capital à émettre est de 200.000.000,00 DA (Deux Cent Million Dinar
Algérien) divisé en deux cent mille (200.000) actions de deux catégories d'une même
valeur nominale de mille Dinars (1.000,00 DA).

1.3.2. Catégories d'actions à émettre :
SPA GroDesto Innovation - Notice d’Information
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Le nombre des actions à souscrire contre numéraire est de deux cent mille (200.000)
actions ordinaires nominatives. Elles sont divisées en deux catégories :

1.3.2.1. Actions Ordinaires Catégorie A :
Les Actions Ordinaires Catégorie A sont des titres représentant des souscriptions et
libérations d’une portion de capital, elles confèrent à son titulaire le droit de vote et le
droit de participer aux assemblées générales, le droit d'élire ou de révoquer l'organe
de gouvernance, et de ratifier tout ou partie des contrats de la société, et de son
statuts ou de le modifier en proportion du droit de vote dont il dispose en vertu des
statuts ou en vertu de la loi. Elles ouvrent, en outre, droit à la perception de
dividendes lorsque l’assemblée générale a décidé de la répartition de tout ou partie
des bénéfices nets réalisés. Les Actions Ordinaires catégorie A confèrent à son
titulaire le droit de deux voix de vote par action. Toutes les Actions Ordinaires
catégorie A ont les mêmes droits et obligations. Le nombre des actions ordinaires
catégorie A est de soixante-quinze mille (75000) actions.

1.3.2.2. Actions Ordinaires Catégorie B :
Les Actions Ordinaires Catégorie B sont des titres représentant des souscriptions et
libérations d’une portion de capital, elles confèrent à son titulaire le droit de vote et le
droit de participer aux assemblées générales, le droit d'élire ou de révoquer l'organe
de gouvernance, et de ratifier tout ou partie des contrats de la société, et de son
statuts ou de le modifier en proportion du droit de vote dont il dispose en vertu des
statuts ou en vertu de la loi. Elles ouvrent, en outre, droit à la perception de
dividendes lorsque l’assemblée générale a décidé de la répartition de tout ou partie
des bénéfices nets réalisés. Les Actions Ordinaires catégorie B confèrent à son
titulaire le privilège à la souscription en priorité de nouvelles actions ou obligations.
Toutes les Actions Ordinaires catégorie B ont les mêmes droits et obligations. Le
nombre des actions ordinaires catégorie B est de cent vingt cinq mille (125000)
actions.

SPA GroDesto Innovation - Notice d’Information
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1.3.3. Répartition du capital :
Le capital de SPA GroDesto Innovation sera détenu par les souscripteurs selon la
répartition suivante:

Catégories d’Actions

Actions Ordinaires

Nombre d’Actions à

Valeur Nominale

%

Souscrire

à Souscrire

75.000

75.000.000,00 DA

37,5%

125.000

125.000.000,00

62,5%

Catégorie A
Actions Ordinaires
Catégorie B

DA

Le conseil d’administration doit contrôler en moins 20% du capital de la société,
conformément aux dispositions du code de commerce, le nombre d’actions minimum
que doit détenir un administrateur de la société est fixé par les statuts à une (01)
action.

1.3.4. Nombre d'actions qui seront souscrites par le fondateur :
Le nombre des actions qui seront souscrites par le fondateur est de 70400 Actions
Ordinaires Catégorie A, soit 35,2% du Capital de la société.

1.4. Organes d'administration, de direction de surveillance

1.4.1. Administrateurs et dirigeants :

1.4.1.1. Le Conseil d’Administration :
La société sera administrée par un conseil d'administration constitué de trois
membres, les personnes dont la candidature sera proposée à l'assemblée générale
constitutive sont:
● Monsieur SIACI Mustapha, Président du Conseil d’administration.
● Monsieur Gana Hicham, Membre du conseil d’administration.
● Monsieur Fodil Mohamed, Membre du Conseil d'Administration.
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1.4.1.2. Les Rôles Opérationnels de Certains administrateurs et dirigeants :
Les personnes suivantes dont la candidature sera proposée à l'assemblée générale
constitutive et à la Direction pour des fonctions opérationnelles dans la société sont:

A. Monsieur SIACI MUSTAPHA,32 ans, Le Fondateur, Président Directeur
Général (PDG) de la société.
A.1. Formation :
● Ingénieur d’Etat en Informatique, Alger , 2014 ;
● Formation sur les satellites de télécommunication au niveau du Centre
de Développement des Satellites, Oran, 2015 ;
● Formation sur les satellites de télécommunication au niveau de
L'Académie chinoise de technologie spatiale, Pékin, 2016.
A.2. Références professionnelles et activités professionnelles au cours
des 5 dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercé
dans d’autres sociétés au cours des 5 dernières années :
● Néant.
Le nombre des actions qui seront souscrites par Monsieur SIACI MUSTAPHA,
le fondateur, est de 70400 Actions Ordinaires Catégorie A, soit 35,2% du
Capital de la société.
B. Monsieur Gana Hicham, 42 ans, Membre du Conseil d'Administration.
B.1. Formation :
● Formation de 06 mois sur l’approvisionnement, Paie, commercial,
service comptabilité au niveau de CORGRAL(ENCG), Alger, 2000 ;
● stage de 9 mois au niveau de cabinet de comptabilité et commissariat
aux comptes, Alger, 2007 ;
● Formation de 09 mois sur les NORMES COMPTABLES IAS/IFRS ET
NOUVEAU SYSTÈME COMPTABLE ET FINANCIER /EFTG au niveau
de l'École de Formation en Techniques de Gestion, Alger, 2009 ;
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● Formation sur LES MODALITÉS DE PAIEMENT au niveau de Spa
FADERCO, Alger, 2009 ;
● Formation sur LES TRAVAUX D’INVENTAIRE au niveau de Spa
FADERCO, Alger, 2009 ;
● Formation portant le Thème : calcul des coûts selon le SCF/EFTG au
niveau de l'École de Formation en Techniques de Gestion, Alger, 2009 ;
● Formation sur LA GESTION DU TEMPS au niveau de Spa FADERCO,
Alger, 2011.
B.2. Références professionnelles et activités professionnelles au cours
des 5 dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercé
dans d’autres sociétés au cours des 5 dernières années :
● Directeur de l’administration et des finances, ALRECC EX OLA/ORTIZ
spa partenariat algéro-espagnole 51/49 construction, 2015 – 2016 ;
● Directeur

administratif

et

financier,

SARL

MEGASTORE

TECHNOLOGIE, 2016 – 2018 ;
● Directeur administratif et financier, SARL DISMAC, 2018 - juillet 2021 ;
● Directeur

administratif

et

financier,

SARL

MEGASTORE

TECHNOLOGIE, juillet 2021 - à ce jour.
Le nombre des actions qui seront souscrites par Monsieur Gana Hicham est de
1300 Actions Ordinaires Catégorie A, soit 0,65% du Capital de la société.

C. Monsieur Fodil Mohamed, 71 ans, Membre du Conseil d'Administration.
C.1. Formation :
● Commerce

et

comptabilité

au

Collège

national

d'enseignement

technique CNET, Alger, 1969 ;;
● Techniques de banque et gestion financière au niveau de l’ITFC Ben
Aknoun, Alger, 1974 ;
● Inspection et audit au niveau de la CNCA, Paris, 1977.
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C.2. Références professionnelles et activités professionnelles au cours
des 5 dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercé
dans d’autres sociétés au cours des 5 dernières années :
● DISMAC Reghaia, Assistant (administration, Finances et Commercial),
Avril 2011 à ce jour.
Le nombre des actions qui seront souscrites par Monsieur Fodil Mohamed est
de 1300 Actions Ordinaires Catégorie A, soit 0,65% du Capital de la société.

D. Madame Moulti Oum Selma, 26 ans, Directeur Général Adjoint (DGA) de la
société.
D.1. Formation :
● Master en MANAGEMENT spécialité E-GOUVERNEMENT à L’école
nationale supérieure de management, 2020 ;
● Formation en Management de projet professionnel (PMP) PMbok 6eme
édition, 2019 ;
● Formation en sécurité globale des systèmes d’information et gestion
des risques, 2019 ;
● Formation en Gestion de changement, 2019
● Formation en marketing digital, 2018 ;
● Licence en management des affaires à l'Université d’ALGER 03,
Faculté des sciences économiques et commerciales et

sciences de

Gestion. 2018.
D.2. Références professionnelles et activités professionnelles au cours
des 5 dernières années, notamment les fonctions qu’elle exerce ou a
exercé dans d’autres sociétés au cours des 5 dernières années :
● Cabinet LAKHDARI, Cabinet D'Expertise Comptable, d’Audit et de
Conseil, Cadre commerciale décembre 2021- présent ;
● GROSTORE, plateforme e-commerce de gros, Responsable Marketing
juillet 2020 - juillet 2021 ;
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● CAARAMA assurance, Mesure de la qualité de l’e-paiement par le
modèle SERVQUAL, Stage de fin d’études (6 mois) 2019-2020 ;
● Banque Extérieure d’Algérie BEA, Le système d’information et son
impact sur la performance de l’entreprise, Stage pratique (6 mois) 2018.
Le nombre des actions qui seront souscrites par Madame Moulti Oum Selma
est de 2000 Actions Ordinaires Catégorie A, soit 1% du Capital de la société.

1.4.2. Contrôle externe :

Il a été désigné conformément au projet des statuts de la société,
Monsieur BADI AHCENE, sis à cité 5 juillet BT 30 D N 5 Bab ezzouar - alger,
comme Commissaire au Compte pour un mandat de trois (03) exercices (2022,
2023, 2024) qui sera clos avec la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui statue sur les comptes du troisième exercice social, à compter de sa
nomination. Monsieur BADI AHCENE a accepté ce mandat en vertu du
certificat d'acceptation en date du 29 mars 2021 et a déclaré qu'il n'existe
aucun empêchement légitime à l'exercice de ses fonctions. En cas d'obstacle
l'empêchant d'accomplir les missions qui lui sont confiées, l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires statuera pour le remplacer.
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Chapitre II : But et activités projetés de la société
2.1. Raisons d'ordre divers motivant la création de la société
GroDesto est une plateforme logistique de distribution, composée d’une
application mobile et un site web et toute une équipe qui veille à la gestion de la
vente et de la distribution des produits de grande consommation en Algérie. Le
projet a reçu le label "Projet Innovant", délivré le 12 août 2021, par le Comité
national de labélisation des "Start-up", des "Projets innovants" et des
"Incubateurs", présidé par le Ministère délégué auprès du Premier ministre,
chargé de l'économie de la connaissance et des Start up.
Notre plateforme logistique a pour but de donner un nouveau souffle à la distribution
des produits de grande consommation en Algérie.
2.1.1. L'idée du projet :
Nous permettons à nos clients d'acheter via l'application directement au prix d'usine et
non pas au prix de gros. Pour un abonnement mensuel adapté.

BUSINESS MODEL "SIMPLIFIÉ" DE GRODESTO

Remarque: Les clients dans ce business modèle sont les points de vente au détail
(mini supérette, supérette, alimentation générale, magasin). Les clients directs de
GroDesto sont les partenaires de distribution (Transporteurs , distributeurs,
dépositaires, ... ).
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2.1.1.2. Qui sont les clients Directs (Partenaires de Distribution Catégorie B) :
● Propriétaires de petits et moyens camions qui distribuent des produits de
grande consommation dans des points de vente (Supérettes, Mini-Supérettes).
● Propriétaires de magasins, supermarchés et supérettes qui ont leurs propres
moyens de transport.
2.1.1.3. Coût de l'abonnement mensuel :
L'abonnement mensuel est calculé en fonction du type et de la quantité de demandes.
Nous proposons des offres spéciales tout au long de l'année dans le cadre de la
politique marketing de l'entreprise.
2.1.1.4. Les Partenaires Directs de GroDesto :
Nos partenaires directs se divisent en deux catégories :
● Les Partenaires de distribution Catégorie A: ils représentent les Fournisseurs
(les usines de production, les importateurs et les grands distributeurs).
● Les Partenaires de distribution Catégorie B: ils représentent les intermédiaires
de distributions entre les fournisseurs et le consommateur final.
2.1.1.5. Proposition de Valeur :
● Nous offrons aux Fournisseurs une opportunité d’élargir leur réseau de
distribution et avoir de nouvelles parts de marché grâce à notre réseau de
distribution.
● Nous offrons à nos partenaires de distribution un catalogue de produits qui leur
permet de commencer immédiatement à créer le besoin de livraison à travers
leur espace de commandes disponibles immédiatement sur un support
électronique. Ils peuvent ainsi avoir accès aux prix déjà négociés avec les
usines, et vendre leurs produits.
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2.1.1.6. Les canaux de distribution :
● Site web et application mobile ;
● Réseaux sociaux ;
● Ainsi que les canaux physiques.
2.1.1.7. Notre relation clients :
Nous offrons à nos clients une assistance 24h/24, présence sur les réseaux sociaux,
partage de l’information et la documentation nécessaire.
2.1.1.8. Sources de revenus :
Les abonnements mensuels des partenaires de distribution.
2.1.1.9. Nos ressources clés :
A. Plateforme (Ressource immatérielle) : la plateforme logistique de distribution de
GroDesto sera composée d’un site web et d’une application mobile.
B. Ressources Matérielles :
Nous avons prévu l'acquisition du matériel informatique et bureautique jugés
nécessaires à la bonne réalisation de l'activité ainsi qu’un véhicule utilitaire. Pour les
hangars de distribution, nous avons prévu de louer les hangars les premières années
dans les wilayas d’Alger, Oran, Constantine et Djelfa. Nous pouvons investir dans
l'acquisition ou la construction des hangars dans le futur suite à l'approbation de
l'assemblée générale.
Le tableau suivant montre le budget de location prévisionnel des 3 premiers exercices:

1 ier Exercice (2022)

Budget de Location

3 240 000,00 DA

2ème Exercice (2023)

3ème Exercice (2024)

5 760 000,00 DA 5 760 000,00 DA
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C. Ressources Humaines.
GroDesto se compose de deux catégories d'équipes de travail:

偪 Noyau de pilotage
● Direction: PDG , DGA, DFC, DRH, DGL, contrôleur de gestion.
● Développement: DRD, développeur web front-end, développeur web
back-end, développeur d’application mobile, UI & UX Designer.
● Marketing & Commercial: DMC, CMS manager, SR Manager, CR
Manager.
●
●
●
●
●
●
●

PDG : Président Directeur Général
DGA : Directeur Général Adjoint
DFC : Directeur des Finances et Comptabilité
DRH : Directeur des Ressources Humaines
DRD : Directeur de Recherche et de Développement
DGL : Directeur de Gestion Logistique
DMC : Directeur Marketing et Commercial

偪 Equipe opérationnelle dans chaque Point de Distribution (HangarEntrepôt)
●
●
●
●
●
●

Responsable d'entrepôt.
Contrôleur de Gestion.
Chargé de recouvrement.
Préparateurs de commandes.
Agents de Sécurité.
Technicien de surface.

D. Ressources financières. Il s’agit du capital social de l’entreprise.
2.1.1.10. Nos activités clés :
●
●
●
●

Gestion de la plateforme.
Marketing.
Comptabilité, facturation et recouvrement.
Pilotage de l'entreprise.

2.1.1.11. Nos partenaires clés :
Transporteurs, distributeurs, dépositaires, grossistes, importateurs, usines et
fabricants des différents produits de grande consommation en Algérie notamment
dans le domaine de l'agroalimentaire, détergents, matériaux d’emballage et
cosmétiques.
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2.1.1.12. La structure de coûts :
La structure de coûts regroupe l’ensemble des frais indispensables au fonctionnement
de l’entreprise. On distingue 6 types de frais clés dans le business modèle de
GroDesto : les frais de gestion, le budget marketing, les charges salariales, les frais
de développement, les amortissements comptables et les impôts et taxes.
Le tableau suivant résume la structure de coûts prévisionnels des trois premiers
exercices :
Catégorie de Coûts

Frais de Gestion

2ème semestre (2022) 2ème Exercice (2023)

3ème Exercice (2024)

4 366 000,00 DA

9 940 000,00 DA

9 940 000,00 DA

3 240 000,00 DA

5 760 000,00 DA

5 760 000,00 DA

Honoraire

175 000,00 DA

1 200 000,00 DA

1 200 000,00 DA

Assurance

35 000,00 DA

240 000,00 DA

240 000,00 DA

Sous - traitance

70 000,00 DA

120 000,00 DA

120 000,00 DA

Frais de mission

350 000,00 DA

600 000,00 DA

600 000,00 DA

61 000,00 DA

380 000,00 DA

380 000,00 DA

300 000,00 DA

1 200 000,00 DA

1 200 000,00 DA

Factures (électricité, eau, internet, ... )

35 000,00 DA

240 000,00 DA

240 000,00 DA

Services bancaires et assimilées

100 000,00 DA

200 000,00 DA

200 000,00 DA

1 600 000,00 DA

19 200 000,00 DA

19 200 000,00 DA

1 600 000,00 DA

19 200 000,00 DA

19 200 000,00 DA

7 708 500,00 DA

62 910 000,00 DA

81 504 000,00 DA

7 708 500,00 DA

62 910 000,00 DA

81 504 000,00 DA

790 000,00 DA

1 560 000,00 DA

1 560 000,00 DA

720 000,00 DA

1 440 000,00 DA

1 440 000,00 DA

70 000,00 DA

120 000,00 DA

120 000,00 DA

Amortissements comptables

730 000,00 DA

1 460 000,00 DA

1 460 000,00 DA

Dotations aux amortissements et aux
provisions (matériels de transport,
informatique, bureaux, … )

730 000,00 DA

1 460 000,00 DA

1 460 000,00 DA

Impôts et Taxes

170 084,03 DA

48 438 640,34 DA

58 540 388,57 DA

170 084,03 DA

5 324 369,75 DA

6 411 428,57 DA

43 114 270,59 DA

52 128 960,00 DA

143 508 640,33 DA

172 204 388,57 DA

Location

Produit d'entretien
Fourniture et autres

Budget Marketing
Marketing

Charges Salariales
Somme des salaires bruts annuels *

Frais de développement
Hébergement serveur
Licence et autre

Taxe sur l'activité professionnelle (TAP)
Impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS)

Total general

15 364 584,03 DA

* Remarque sur les Charges Salariales :
Vous trouverez dans l’Annexe de la notice d’information, le “Plan Salarial pour les trois
premiers exercices”.
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A. Représentation
sectorielle de la structure de
coûts du 1ier exercice

B. Représentation sectorielle de la
structure de coûts du 2ème
exercice

C. Représentation
sectorielle de la structure de
coûts du 3ème exercice
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A. Affectation des salaires brutes :
A.1. Rémunération des Salariés :
Pour que GroDesto puisse tirer profit d’une collaboration fructueuse avec les
salariés de l’entreprise, les salaires seront déterminés le jour du recrutement par
négociation en tenant compte du :
●
●
●
●

besoin de l’entreprise ;
la trésorerie et les cotisations qu’on devra payer ;
le budget salarial alloué à ce poste ;
les habitudes du secteur et la fourchette basse ou haute qu’on peut
proposer ;
● l'expérience et les motivations des salariés.
A.2. Rémunération des cadres dirigeants :
Les salaires mensuels nets des cadres dirigeants qui seront proposés au conseil
d’administration sont comme suit:
Cadre

Salaire Net

PDG

90.000 DA

DGA

60.000 DA

Il est possible d’avoir une augmentation des salaires des cadres dirigeants à partir
du 3ème exercice (2024) sans que le salaire net de chacun d’entre eux ne dépasse
0,1% du résultat net de l’exercice qui précède cette augmentation.
B. Rémunération des membres du conseil d’administration :
L'assemblée générale alloue au conseil d'administration en rémunération des activités de
ses membres, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence. Le montant de
celle-ci est portée aux charges d’exploitation. Le conseil d’administration détermine les
modalités de répartition, entre ces membres, les sommes globales représentant les jetons
de présence et les tantièmes prévues aux articles 727 et 728 du code de commerce. La
somme fixe annuelle à titre de jetons de présence qui sera proposée à l'assemblée
générale pour l'allouer au conseil d'administration en rémunération des activités de ses
membres est de Trente mille dinars par an (30.000,00 DA / an) pour l’ensemble des
membres du conseil d’administration.
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2.2. Secteur d’activité
Notre produit principal est une prestation électronique destinée à la consommation
des différents acteurs de la distribution des produits à grande consommation,
notamment dans le secteur agroalimentaire, détergent, cosmétique et emballage.
Notre mission est de simplifier et d'améliorer l'environnement de travail de nos
partenaires. Nous travaillons avec tous les producteurs et importateurs et les grands
distributeurs qui souhaitent travailler avec nous, nos partenariats de type B sont libres
de choisir les produits qu’ils souhaitent.

2.2.1. Programme de protection de l'investissement :
L'activité principale de GroDesto est la gestion de la distribution des produits de nos
partenaires de type A. Notre Revenu principal provient des abonnements de nos
partenaires de distribution de type B qui participent aux achats groupés à travers notre
plateforme. Cela dit, il doit y avoir des commandes à gérer dans la plateforme pour
qu'on puisse facturer des abonnements. Pour cela, nous avons élaboré un
programme de protection de l'investissement qui régule et optimise la gestion des
commandes afin de maintenir l'équilibre entre les besoins de nos partenaires en
approvisionnement de marchandises et le besoin de la plateforme en termes de
disponibilité et de continuité de nos services.

2.2.1.1. Protection contre le manque de liquidité :
Nous investissons principalement dans la distribution de produits de grande
consommation, biens et produits qui peuvent être vendus ou liquidés en peu de
temps.
Sous certaines conditions, nous pouvons investir relativement dans la distribution des
marchandises de faibles ratios de rotation mais qui ont des rendements élevés ou
bien liés à certaines périodes de commercialisation.
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2.2.1.2. Protection contre la stagnation :
Répartition du risque de stagnation sur plusieurs produits selon les conditions
suivantes :
● Il n'est en aucun cas possible d'investir plus de 10% dans les produits d'une
même entreprise. Cela réduit le risque de trop dépendre de la bonne ou de la
mauvaise façon dont cette entreprise exploite ses produits ;
● Il n'est pas possible d'investir plus de 40% dans les produits de sociétés dont
l'investissement dans chaque société représente plus de 5%.

2.2.1.3. Gestion des risques :
Chaque investissement comporte des risques, le système de contrôle et de gestion
des risques nous donne une vision globale de tous les risques liés aux
investissements et à la distribution des produits à chaque instant, ce qui nous permet
d'agir rapidement si le risque d'investir dans un produit particulier atteint un niveau très
élevé.

2.2.2. Présentation et évolution du secteur de la distribution :
La distribution des produits à grande consommation et en développement constant en
Algérie. Il existe environ 490.000 transporteurs exploitant 763.000 camions assurant
plus de 7,6 millions de tonnes de charge utile, selon les déclarations du ministre qui a
souligné que plus de 95% du chiffre global relève du secteur privé*.
*APS Mardi, 26 Octobre 2021
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Le tableau suivant montre une classification des acteurs principaux de la distribution
des produits à grande consommation.
Fournisseurs
- Producteurs
- Importateurs
- Distributeurs

Concurrents
- Super-grossiste
- Grossiste
(NB: L'objectif de
GroDesto est
d'atteindre 1% du
marché algérien,
c'est-à-dire, avoir
en moyenne 4900
Clients actifs dans
la plateforme d'ici
2032).

Clients (Partenaires de Distribution)
- Semi-grossiste
- Transporteurs
- Points de vente en détails:
(mini supérette, supérette,
alimentation générale, pâtissiers,
magasin de cosmétiques, magasin
de produits de nettoyage, entreprise
de nettoyage, entreprise de
restauration,...).

Le nombre des transporteurs de marchandise réalise une augmentation de 5 % par an
d’après le site officiel du ministère des transports, ce qui représente une opportunité
énorme dans ce secteur.
En Algérie, la grande distribution compte seulement douze (12) hypermarchés et 244
supermarchés, un nombre jugé insuffisant pour une population de 40 millions
d'habitants, selon les professionnels. algerie-eco.com - 7 novembre 2018
Le nombre de supermarchés et d’hypermarchés enregistrés en 2014 au niveau du
CNRC nous interpelle pour deux raisons :
La concentration spatiale des implantations. Ainsi, sur les 347 supermarchés
immatriculés en 2014, plus de 30% sont répartis sur trois villes, Alger, Oran et Bejaïa.
Pour les 49 hypermarchés, 17, soit 34,70%, sont immatriculés dans la seule wilaya
d’Alger (CNRC, 2014).
Le développement de la Grande Distribution en Algérie : les facteurs et
les contraintes - publié par Docteur Ryad LAMMALI & Docteur Sonia
HAMMOUI - Ecole des Hautes Etudes Commerciales (EHEC Alger).
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Ces statistiques montrent que le nombre des supermarchés et d’hypermarchés dans
la plupart des wilayas algériennes sont insuffisants et ne peuvent pas répondre au
besoin du marché.
Pour compenser cette insuffisance, les magasins de proximité en centre-ville et dans
les petites villes répondent aux besoins du marché. Il est utile de noter que l’Algérie a
compté 825 116 détaillants en 2017 de toutes catégories confondues. algerie360.com
- 24 août 2017.
la hausse des prix, causée par la conjoncture internationale et la pénurie des produits
induite par les retombées de la pandémie (Covid-19), des différents produits de
grandes consommation, a créé le besoin d'optimiser les frais d'approvisionnement en
marchandise par les différents acteurs du marché encore plus, notamment les petits
commerçants et les distributeurs de marchandise qui représentent les acteurs
principaux de la grande distribution en Algérie.
Nous offrons à nos partenaires de distribution de catégorie B la possibilité d'acheter
via l'application directement au prix d'usine et non pas au prix de gros. Pour un
abonnement mensuel adapté.
Nous offrons aux producteurs, importateurs et aux grands distributeurs une
opportunité d’élargir leur réseau de distribution et avoir de nouvelles parts de marché.
2.2.3. Raisons particulières permettant d'espérer le développement de la société
dans ce secteur :
Notre plateforme logistique de distribution offre une grande valeur ajoutée à nos
partenaires de distribution à moindre coût, elle présente les avantages suivants:
● Les clients peuvent acheter des marchandises en petite ou grande quantité (le
minimum de commande est inférieur au minimum requis par l'usine) au prix
d'usine moyennant un abonnement mensuel adapté ;
● L'application facilite aux clients les processus de gestion des commandes et les
dates de livraison et le suivi de toutes les opérations liées au bon déroulement
de la distribution,
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● La plateforme permet aux clients de bénéficier des offres spéciales liées aux
événements de déstockage lancés par nos fournisseurs.
● L'application permet à nos clients de gérer et de suivre les commandes de
leurs clients, le recouvrement et la gestion de leurs créances.

Diagramme comparatif montrant l'emplacement des services offerts par GroDesto dans
le marché algérien par rapport aux services offerts par les concurrents
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2.3. Informations chiffrées
« Les prévisions ci-après sont fondées sur des hypothèses dans la réalisation
présente par nature un caractère incertain. Les résultats et les besoins de
financement réels peuvent différer de manière significative des informations
présentées. Ces prévisions ne sont fournies qu’à titre indicatif, et ne peuvent être
considérées comme un engagement ferme ou implicite de la part de l’émetteur».
2.3.1. Volume de production, chiffre d’affaires et résultats escomptés :
Pour résumer l’estimation financière et le planning des dépenses du projet, réparties
sur trois exercices, le tableau ci-dessous représente l’ensemble des charges
annuelles, les résultats nets annuels et le chiffre d’affaires annuel pour le 1 er, le 2ème et
le 3ème exercice :

Exercice

Chiffre d'affaire
annuel
prévisionnel

Charges
Annuelles
prévisionnelles

Résultats Nets
Annuels
prévisionnels

Dividendes
prévisionnel
avant impôt
/ Action

Dividendes
prévisionnel
Net / Action
(15% IRG)

er

8 504 201,68
DZD

15 364 584,03
DZD

- 6 860 382,35
DZD

/

/

2

ème

266 218 487,39
DZD

143 508 640,33
DZD

122 709 847,06
DZD

300,00 DZD

255,00 DZD

3

ème

320 571 428,57
DZD

172 204 388,57
DZD

148 367 040,00
DZD

360,00 DZD

306,00 DZD

1

Charges et résultats prévisionnels des trois premiers exercices

Graphe représentatif des charges et résultats prévisionnels des trois premiers exercices
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2.3.2. Compte des résultats prévisionnels des trois premiers exercices :
Exercice
Libellé

Ventes et produits annexes

2022 (2éme
Semestre)

2023

2024

8 504 201,68 DZD

266 218 487,39 DZD

320 571 428,57 DZD

I. Production de l'exercice

8 504 201,68 DZD

266 218 487,39 DZD

320 571 428,57 DZD

achats consommés

- 396 000,00 DZD

- 1 820 000,00 DZD

- 1 820 000,00 DZD

- 5 570 000,00 DZD

- 27 320 000,00 DZD

- 27 320 000,00 DZD

- 5 966 000,00 DZD

- 29 140 000,00 DZD

- 29 140 000,00 DZD

2 538 201,68 DZD

237 078 487,39 DZD

291 431 428,57 DZD

- 7 708 500,00 DZD

- 62 910 000,00 DZD

- 81 504 000,00 DZD

- 170 084,03 DZD

- 5 324 369,75 DZD

- 6 411 428,57 DZD

- 5 340 382,35 DZD

168 844 117,64 DZD

203 516 000,00 DZD

autres charges opérationnels

- 790 000,00 DZD

- 1 560 000,00 DZD

- 1 560 000,00 DZD

Dotations aux amortissements et aux provisions

- 730 000,00 DZD

- 1 460 000,00 DZD

- 1 460 000,00 DZD

- 6 860 382,35 DZD

165 824 117,64 DZD

200 496 000,00 DZD

- 6 860 382,35 DZD

165 824 117,64 DZD

200 496 000,00 DZD

- 43 114 270,59 DZD

- 52 128 960,00 DZD

Variation stocks produits finis et en cours
Production immobilisée
Subventions d'exploitation

services extérieurs et autres consommation
II. Consommation de l'exercice
III. Valeur ajoutée d'exploitation
charges de personnels
impôts, taxes et versements assimilés
IV. Excédent brute d'exploitation
autres produits opérationnels

reprises sur pertes de valeurs et provisions
V. Résultat opérationnel
produits financiers
charges financières
VI. Résultat financier
VII. Résultat ordinaire avant impôts ( V+VI)
impôts exigible sur résultats ordinaires
impôts différés (variations) sur résultats
ordinaires
Total des produits des activités ordinaires

8 504 201,68 DZD

266 218 487,39 DZD

320 571 428,57 DZD

Total des charges des activités ordinaires

- 15 364 584,03 DZD

- 143 508 640,33 DZD

- 172 204 388,57 DZD

- 6 860 382,35 DZD

122 709 847,06 DZD

148 367 040,00 DZD

- 6 860 382,35 DZD

122 709 847,06 DZD

148 367 040,00 DZD

VIII. Résultat net des activités ordinaires
eléments extraordinaires (produits)
eléments extraordinaires (charges)
IX. Résultat Extraordinaire
X. Résultat Net de l'exercice
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2.3.2.1. Détails Ventes et produits annexes :
Le calcul est basé sur un abonnement mensuel moyen de 22 000,00 DZD TTC par client
(partenaire de distribution de Type B).
L'abonnement mensuel moyen est de : 18 487,39 DZD HT.
Le tableau suivant résume les chiffres d’affaires prévisionnels des trois premiers exercices :
2022
(2éme Semestre)

2023

2024

Nombre d'abonnés Mensuel
moyen

460 (Décembre)

1200

1445

Part du Marché

0,1%

0,26%

0,31%

Exercice

Chiffre d'affaire (Production
de l'exercice)

8 504 201,68 DZD 266 218 487,39 DZD 320 571 428,57 DZD

Ils sont détaillés comme suit :
2.3.2.1.1. Chiffre d'affaires prévisionnel du 1ier exercice (2022) :
Mois

Nbr de clients

Décembre

460
Total

Chiffre d'affaire Mensuel Moyen
8 504 201,68 DZD
8 504 201,68 DZD

2.3.2.1.2. Chiffre d'affaires prévisionnel du 2ème exercice (2023) :
Mois

Nbr de clients

Chiffre d'affaire Mensuel Moyen

Janvier

1130

20 890 756,30 DZD

Février

1150

21 260 504,20 DZD

Mars

1170

21 630 252,10 DZD

Avril

1190

22 000 000,00 DZD

Mail

1190

22 000 000,00 DZD

Juin

1190

22 000 000,00 DZD

Juillet

1190

22 000 000,00 DZD

Août

1210

22 369 747,90 DZD

Septembre

1230

22 739 495,80 DZD

Octobre

1250

23 109 243,70 DZD

Novembre

1250

23 109 243,70 DZD

Décembre

1250

23 109 243,70 DZD

Total

266 218 487,39 DZD

SPA GroDesto Innovation - Notice d’Information
Constitution de Société par Actions avec Appel Public à l'Épargne

33

2.3.2.1.3. Chiffre d'affaires prévisionnel du 3ème exercice (2024) :
Mois

Nbr de clients

Chiffre d'affaire Mensuel Moyen

Janvier

1280

23 663 865,55 DZD

Février

1310

24 218 487,39 DZD

Mars

1340

24 773 109,24 DZD

Avril

1370

25 327 731,09 DZD

Mail

1400

25 882 352,94 DZD

Juin

1430

26 436 974,79 DZD

Juillet

1460

26 991 596,64 DZD

Août

1490

27 546 218,49 DZD

Septembre

1520

28 100 840,34 DZD

Octobre

1550

28 655 462,18 DZD

Novembre

1580

29 210 084,03 DZD

Décembre

1610

29 764 705,88 DZD

Total

320 571 428,57 DZD

2.3.2.2. Détails achats consommés :

Libellé
Droguerie et produits
d'entretien
Autres fournitures
consommées
Fournitures non stockées:
Eaux, gaz & électricité
(bureau )
Total

2022
(2éme Semestre)
61 000,00 DZD

2023
380 000,00 DZD

2024
380 000,00 DZD

300 000,00 DZD 1 200 000,00 DZD 1 200 000,00 DZD

35 000,00 DZD

240 000,00 DZD

240 000,00 DZD

396 000,00 DZD 1 820 000,00 DZD 1 820 000,00 DZD
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2.3.2.3. Détails services extérieurs et autres consommations :
Libellé
sous traitance de
spécialité
Charges locatives
d'immeubles
primes d'assurances
honoraires (autres que
ceux incorporés dans
les coûts)
publicité, publication,
relations publiques

2022
(2éme Semestre)

2023

2024

70 000,00 DZD

120 000,00 DZD

120 000,00 DZD

3 240 000,00 DZD

5 760 000,00 DZD

5 760 000,00 DZD

35 000,00 DZD

240 000,00 DZD

240 000,00 DZD

175 000,00 DZD

1 200 000,00 DZD

1 200 000,00 DZD

1 600 000,00 DZD

19 200 000,00 DZD 19 200 000,00 DZD

Déplacement, missions
et réceptions

350 000,00 DZD

600 000,00 DZD

600 000,00 DZD

Services bancaires et
assimilées

100 000,00 DZD

200 000,00 DZD

200 000,00 DZD

Total

5 570 000,00 DZD

27 320 000,00 DZD 27 320 000,00 DZD

2.3.2.4. Détails impôts, taxes et versements assimilés :
Libellé

2022
(2éme Semestre)

2023

Taxe sur l'activité
professionnelle (TAP)

170 084,03 DZD

5 324 369,75 DZD

6 389 243,70 DZD

Total

170 084,03 DZD

5 324 369,75 DZD

6 389 243,70 DZD

2024

2.3.2.5. Détails autres charges opérationnelles :
Libellé
redevances pour concessions,
brevets, licences, logiciels et
valeurs similaires (serveur)
redevances pour concessions,
brevets, licences, logiciels et
valeurs similaires (licence)
Total

2022
(2éme Semestre)

2023

720 000,00 DZD 1 440 000,00 DZD

70 000,00 DZD

2024
1 440 000,00 DZD

120 000,00 DZD

120 000,00 DZD

790 000,00 DZD 1 560 000,00 DZD

1 560 000,00 DZD
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2.3.2.6. Détails Dotations aux amortissements et aux provisions :
2022
(2éme Semestre)

2023

2024

Amortissement matériel
de Transport (5 ans)

500 000,00 DZD

1 000 000,00 DZD

1 000 000,00 DZD

Amortissement autres
matériels roulants (5 ans)

150 000,00 DZD

300 000,00 DZD

300 000,00 DZD

Amortissement matériel
informatique (3 ans)

50 000,00 DZD

100 000,00 DZD

100 000,00 DZD

Amortissement mobilier
de bureau (10 ans)

30 000,00 DZD

60 000,00 DZD

60 000,00 DZD

730 000,00 DZD

1 460 000,00 DZD

1 460 000,00 DZD

Libellé

Total

2.3.2.7. Affectation des résultats prévisionnels des trois premiers exercices :
Exercice

2022
(2éme Semestre)

Résultat Net de l'exercice
- 6 860 382,35 DZD

2023
122 709 847,06
DZD

2024
148 367 040,00
DZD

Résultat Prévisionnel
Distribuable

0,00 DZD

60 000 000,00

72 000 000,00

Résultat P. Distribuable par
Action

0,00 DZD

300,00 DZD

360,00 DZD

Résultat Prévisionnel
Distribuable par Action
après imposition (15%
IRG)

0,00 DZD

255,00 DZD

306,00 DZD

2.3.2.8. Seuil de rentabilité :
C’est le nombre moyen des clients à partir duquel le résultat de l'exercice à affecter
devient positif pour couvrir toutes les charges de l’activité.
Exercice

2022 (2éme Semestre)

2023

Nombre d'abonnés
Mensuel moyen

460 (Décembre)

1200 (12 mois) 1445 (12 mois)

Seuil de rentabilité

839 (Décembre)

438 (12 mois)
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2.3.3. Difficultés et défis particuliers du Projet :
● Le défi du deuxième exercice est d’atteindre un nombre moyen de 1200 clients actifs
par mois. Nous envisageons d’ouvrir 4 agences pour distribuer la charge de travail,
quantitativement et géographiquement dans les wilayas d’Alger, Oran, Constantine
et Djelfa.
● Le défi de prévoir et d’anticiper les commandes de nos partenaires, pour optimiser le
temps de préparation des commandes et maintenir notre stock de marchandises
dans le niveau le plus optimal.
● Influencer nos partenaires et les inciter à converger leurs objectifs de production vers
la demande réelle du marché.

2.3.4. Atteignabilité des objectifs :
La moyenne de la marge bénéficiaire de nos partenaires de type B varie entre
10% et 25% (ça dépend de plusieurs facteurs; catégories, marque, zone de
distribution, promotions, concurrence, …). Notre base de calcul prévisionnelle est de
10% pour tous les secteurs d’activité, l’abonnement mensuel moyen par partenaire de
type B est de 22.000,00 DA TTC.
L’objectif est d’atteindre 1200 clients actifs en moyenne par mois en deuxième
exercice pour couvrir environ 0,26% du marché. Nous avions prévu un budget
publicitaire de 1.600.000,00 DA par mois à partir du deuxième exercice.
Téléchargement rapide de l'application. Engagement facile. Possibilité de commencer
immédiatement la prise des commandes depuis les points de vente même sans avoir
accès à Internet. Ils peuvent envoyer les commandes quand internet sera disponible
ou une synchronisation dans notre bureau de gestion des commandes via une liaison
WiFi direct. Les résultats avec un tel budget publicitaire peuvent être plus que ce que
nous avions prévu suite à la volonté des transporteurs de vouloir gagner plus d'argent
en achetant avec le Prix Usine tout en simplifiant leurs vies.
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2.3.5. Facteurs de Risques :
A- Le risque d'investissement :
Le risque d'investissement consiste en le risque de ne pas réaliser le projet dans le
respect du budget et des délais prévus initialement, aujourd'hui on a un impact négatif
sur le taux de rendement des projets. Ce risque est atténué par une rigueur observé
par GroDesto dans la sélection de l'équipe de travail pour la réalisation de ce projet, et
avec la gestion agile du processus de développement par la mise en place d'un
protocole de développement agile suivant le modèle SCRUM, une équipe de
développement créatif et expérimenté veille au bon déroulement de la réalisation du
projet.
B- Le risque concurrentiel :
Le risque concurrentiel s'inscrit à la fois dans les probables implantations de quelques
nouveaux concurrents bien organisés, et dans le fait de nous confronter à une perte
probable de l'espace concurrentiel, soit à cause du manque de compétitivité sur
l'équilibre coût/prix, ou de nous forcer à produire des services avec une qualité
insuffisante. GroDesto puise sa compétitivité à partir de sa position de première
plateforme logistique de distribution des produits à grande consommation en Algérie.
Sa direction marketing et commerciale veillera à maintenir sa compétitivité en matière
d’offres promotionnelles avec le respect du rapport qualité/prix.
C- Les risques liés à l'exploitation :
Le risque dit d'exploitation peut-être scindé en deux parties : le risque politique ou le
risque macroéconomique ; le premier concerne de la probabilité d'une interdiction
totale de notre activité par une nouvelle loi ou instruction qui rentre en vigueur ; le
second, se résume aux conséquences d'une crise économique qui peut réduire la
production des usines ou bien réduire les dépenses de nos partenaires de distribution.
Le risque d'une interdiction totale de notre activité est faible compte tenu du ferme
engagement pris par l'État de développer le secteur e-commerce en Algérie. L’Algérie
a progressé de 29 places au niveau mondial dans le domaine du e-commerce selon le
rapport annuel de la conférence des nations unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) cité en février 2021 par le ministère de la poste et des
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télécommunications. Selon le rapport onusien, "L'Algérie figure parmi les 4 pays ayant
réalisé la plus grande progression au niveau mondial, aux côtés du Brésil ( 10 place ),
Ghana ( 20 place ) et de la République du Laos ( (11 places)", ajoute le communiqué*.
*APS, 21 février 2021.
D- Les risques liés aux contextes socio-économiques et politiques :
Les risques liés à la conjoncture socio-économique et politique que connaît le pays
notamment la crise économique, le plan d'austérité, la dévaluation du dinar et par voie
de conséquence du pouvoir d'achat sont considérés comme un risque potentiel direct
pouvant matérialiser les prévisions chiffrées de GroDesto.
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2.4. Effectifs prévus du personnel
SPA GroDesto Innovation va développer une organisation autour de ses différents
métiers, comprenant les fonctions opérationnelles ainsi que les fonctions de support
nécessaires à la conduite et au développement de ses activités.

Organigramme de SPA GroDesto Innovation

CA
: Conseil d’Administration.
PDG : Président Directeur Général.
DGA : Directeur Général Adjoint.
DFC : Direction des Finances et Comptabilité.
DRH : Direction des ressources Humaines.
DRD : Direction de Recherche et de Développement.
DGL : Direction de Gestion Logistique.
DMC: Direction Marketing et Commercial.
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2.4.1. Personnel et Encadrement :
Le fondateur de SPA GroDesto Innovation prête une attention particulière au plan de
recrutement du personnel de l’entreprise et au choix de son encadrement. La
compétence est à la tête d’une liste de critères de sélection et de maintien de cette
ressource. Le fondateur a prévu un plan de recrutement progressif du personnel et de
l’encadrement de l'entreprise en tenant compte de l'état d’avancement du projet et de
son taux de croissance.

Ce tableau englobe l’effectif administratif et l’effectif des projets d’investissement avec
une évolution progressive.

Catégorie socioprofessionnel

Effectif 2022

Effectif 2023

Effectif 2024

Cadre

2

2

2

Maîtrise

6

12

12

Exécution

10

39 + 8
Réserves

40 + 8
Réserves

Total

18

53 + 8
Réserves

54 + 8
Réserves

2.4.2. Gouvernance :
Nous estimons qu’une saine gouvernance d’entreprise constitue un facteur central
d’efficacité dans l’exploitation et la réussite de la société. Afin de veiller à ce que les
pratiques de gouvernance en usage soient constamment appropriées et à jour, nous
examinons régulièrement les pratiques et procédures courantes de la société à la
lumière des propositions de diverses autorités de réglementation et aux pratiques
d'autres conseils. Nous avons alors prévu la mise en place d’un comité d'audit.
2.4.2.1. Comité d'audit :
Il a pour mission d‘étudier les rapports présentés au conseil d’administration
concernant les comptes sociaux, le contrôle externe et l’analyse et la maîtrise des
risques. Ce comité se réunit à raison de deux réunions par an et est composé des
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membres du conseil d’administration de trois membres en moins et de douze au plus.
Il est notamment chargé des missions suivantes :
● Suivi du processus d'élaboration des informations financières destinées aux
actionnaires et aux tiers ;
● Suivi de l'audit interne ;
● Suivi des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
● Examen et suivi de l'indépendance du CAC.
2.5. Principales installations projetées et leur financement :
Nous avons prévu de louer 4 hangars les premières années pour distribuer la charge
de travail, quantitativement et géographiquement dans les wilayas d’Alger, Oran,
Constantine et Djelfa. Nous pouvons investir dans l'acquisition ou la construction des
hangars dans le futur suite à l'approbation de l'assemblée générale.
2.6. Approvisionnements et débouchés envisagés
2.6.1. Approvisionnements :
Notre produit principal est une prestation numérique. SPA GroDesto Innovation
développe sa propre plateforme logistique de distribution. Elle ne s’approvisionne que
de la fourniture et des produits d’entretien dont elle aura besoin. Nous avons prévu
d'acquérir un véhicule utilitaire et en moins un chariot élévateur.
2.6.2. Débouchés envisagés :
Notre cible principale se divise en deux Catégories :
- la catégorie « A » représente : les usines de production / les importateurs
- la catégorie « B » représente : les propriétaires de petits et moyens camions qui
travaillent dans la distribution des produits de grande consommation et les
propriétaires de magasins, supermarchés et supérettes qui ont leurs propres moyens
de transport.
●

Le partenaire catégorie « A » idéal représente les producteurs qui n'ont pas
encore couvert le marché, et qui disposent d’une gamme de produits
concurrentiels qui ont un grand potentiel de se positionner dans le marché.

● Le partenaire catégorie « B » idéal représente les transporteurs (propriétaires
de petits ou moyens camions) qui ont un minimum d’apport financier.
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Chapitre III : Renseignements concernant l'émission d'action
3.1. Montant de l’émission :
Le montant de l’émission est de 200.000.000,00 DA, elle est divisée en deux cent
mille (200000) actions. La valeur nominale des actions est de mille dinars (1.000,00
DA), les actions sont des actions ordinaires nominatives divisées en deux catégories :
·

Actions Ordinaires Catégorie A : sont des titres représentant des
souscriptions et libérations d’une portion de capital, elles confèrent à son
titulaire le droit de vote et le droit de participer aux assemblées générales, le
droit d'élire ou de révoquer l'organe de gouvernance, et de ratifier tout ou partie
des contrats de la société, et de son statut ou de le modifier en proportion du
droit de vote dont il dispose en vertu des statuts ou en vertu de la loi. Elles
ouvrent, en outre, droit à la perception de dividendes lorsque l’assemblée
générale a décidé de la répartition de tout ou partie des bénéfices nets réalisés.
Les Actions Ordinaires catégorie A confèrent à son titulaire le droit de deux voix
de vote par action. Toutes les Actions Ordinaires catégorie A ont les mêmes
droits et obligations. Le nombre des actions ordinaires catégorie A est de
soixante-quinze mille (75000) actions.

·

Actions Ordinaires Catégorie B : sont des titres représentant des
souscriptions et libérations d’une portion de capital, elles confèrent à son
titulaire le droit de vote et le droit de participer aux assemblées générales, le
droit d'élire ou de révoquer l'organe de gouvernance, et de ratifier tout ou partie
des contrats de la société, et de son statut ou de le modifier en proportion du
droit de vote dont il dispose en vertu des statuts ou en vertu de la loi. Elles
ouvrent, en outre, droit à la perception de dividendes lorsque l’assemblée
générale a décidé de la répartition de tout ou partie des bénéfices nets réalisés.
Les Actions Ordinaires catégorie B confèrent à son titulaire le privilège à la
souscription en priorité de nouvelles actions ou obligations. Toutes les Actions
Ordinaires catégorie B ont les mêmes droits et obligations. Le nombre des
actions ordinaires catégorie B est de cent vingt cinq mille (125000) actions.
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3.2. Prix d'émission. Produit brut et estimation du produit net de l'émission.
Emploi du Produit net de l'émission
3.2.1. Prix d'émission :
Les actions de valeur nominale de 1.000,00 DA sont offertes à la souscription au prix
de 1.000,00 DA.

3.2.1.1. Nombre minimal des actions :
Le nombre minimal des actions à souscrire est de 125 Actions.

3.2.1.2. Organisation des Assemblées :
Par besoin d’organisation pour une interaction rapide aux éventuelles fluctuations du marché,
les actionnaires vont être divisé en 4 classes :

G4

G3

G2

G1

en moins 125

en moins 1500

en moins 125

en moins 1500

actions ordinaires

actions ordinaires

actions ordinaires

actions ordinaires

catégorie B

catégorie B

catégorie A

catégorie A

Une note d’organisation sera proposée à l'Assemblée Générale Ordinaire pour que les
actionnaires de classe G2 et G4 délèguent leurs droits de vote au sein de l’AGO pour des
représentants de leurs choix de la classe G1 et G2 pour une durée déterminée, chaque
actionnaire est libre d'accepter ou de refuser de déléguer son droit de vote au sein de l’AGO
pour une durée déterminée. Cette mesure sera prise pour accélérer le processus de prise de
décision au sein de l’entreprise dans les AGO quant on a besoin d’interagir rapidement aux
éventuelles fluctuations du marché.

3.2.2. Produit brut et estimation du produit net de l'émission :

3.2.2.1. Produit brut de l'émission :
L'opération consiste à souscrire deux cent mille (200.000) actions de deux catégories
d'une même valeur nominale de mille (1000) DA.
Le capital social va être intégralement souscrit et il sera libéré d'un quart au moins, le
reste sera accompli en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration,
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dans un délai n'excédant pas cinq ans, à compter de la date d'immatriculation de la
société au registre du commerce.
Le produit brut de l'opération sera ainsi compris entre 50.000.000,00 DA (Cinquante
Million Dinar Algérien) et 200.000.000,00 DA (Deux Cent Million Dinar Algérien).
3.2.2.2. Produit net de l'émission :
Les charges réglementaires et de conseils de toutes natures concernant l'opération
sont estimées à 2.865.300,00 DA, soit 1,43% de la valeur nominale du capital social à
souscrire. Le produit net de l'opération sera ainsi compris entre 47.135.700,00 DA
(Quarante Sept Million Cent Trente Cinq Mille Sept Cent Dinar Algérien) et
197.134.700,00 DA (Cent Quatre-vingt-dix-sept Million Cent Trente Quatre Mille Sept
Cent Dinar Algérien).

3.2.3. Emploi du Produit net de l'émission :
Le produit net de l'opération représente le capital de la société par actions en cours de
création.

3.3. Coût de l'opération :
Le montant des charges réglementaires et de conseils relatives à l'opération est
estimé à 2.865.300,00 DA et se détaille comme suit :
1.1.6.1. Les redevances réglementaires :

-

COSOB : 150.000,00 DA

-

Notaire : 2.215.300,00 DA

1.1.6.2. La rémunération des prestataires de services et conseils :

-

Tell Markets : 500.000,00 DA

3.4. Jouissance des titres
Les souscripteurs bénéficient de la jouissance des titres à partir de l'immatriculation
de la société au registre de commerce. Les actions souscrites emportent ainsi le droit
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de percevoir les dividendes que pourrait décider de déclarer l'assemblée générale
annuelle statuant sur le résultat de l'exercice 2022.

3.5. Période de souscription
Les souscriptions sont ouvertes à partir du 05 mai 2022 au 31 Août 2022 avec la
possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant l'expiration du
délai.

3.6. Établissement domiciliataire
Conformément à l'article 597 du code de commerce, la souscription des actions en
numéraire est constatée, chez le notaire légalement habilité qui recevra les fonds
provenant de la souscription, par un bulletin de souscription daté et signé par le
souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits.
Une copie de ce bulletin lui est remise.
Le bulletin de souscription énonce:

1. La dénomination sociale de la société à constituer, suivie, le cas échéant, du
sigle de la société ;
2. La forme de la société ;
3. Le montant du capital social à souscrire ;
4. L'adresse du siège social ;
5. L'objet social ;
6. La date et le lieu du dépôt du projet des statuts;
7. Le cas échéant, la portion de capital social à souscrire en numéraire et celle
représentée par les apports en nature ;
8. Les modalités d'émission des actions souscrites en numéraire ;
9. Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les
fonds ;
10. Les noms, prénoms usuels et domicile du souscripteur, et le nombre des titres
souscrits par lui;
11. La mention de la remise aux souscripteurs d'une copie du bulletin de
souscription ;
12. La date de la publication au bulletin officiel des annonces légales de la notice
prévue par l'article 595 (alinéa 2) du code de commerce.
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Modèle du Bulletin de Souscription
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3.7. Le notaire légalement habilité qui recevra les fonds provenant de la
souscription

Conformément à l'article 598 du code de commerce, les fonds provenant des
souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes
versées par chacun d'eux, font l'objet d'un dépôt entre les mains du notaire
légalement habilité :

● Nom : Reguieg.
● Prénom : Karima.
● Sis à : 4 Place El Kods- Hydra - Bir Mourad Raïs - Algérie.

Conformément à l'article 599 du code de commerce, les souscriptions et les
versements sont constatés par une déclaration du fondateur dans un acte notarié.
Sur présentation des bulletins de souscription, le notaire affirme dans l'acte qu'il
dresse que le montant des versements déclarés par le fondateur est conforme à celui
des sommes déposées entre ses mains.

3.8. Modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive

La convocation à l'assemblée générale est adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception à tous les actionnaires ou bien par la publication de la
convocation dans un journal national au moins quinze (15) jours avant l'assemblée
générale constitutive, et elle sera aussi insérée dans le BOAL dans le même délai.
L'assemblée générale constitutive aura lieu au Centre International de Conférences
d'Alger - Club des Pins.
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3.9. Négociation des titres

Les titres seront émis à la valeur nominale, elle est de mille dinars (1.000,00 DA).

Il n'est pas prévu de demander à la création l'admission des actions à la côte
officielle de la bourse. La décision de non admission des titres de la société à la cote
officielle de la Bourse d'Alger est motivée pour plusieurs raisons notamment :
A- Nous voulons augmenter notre valeur à plus de trois (3) fois la valeur nominale
avant toute future introduction en bourse.

B- Nous ne pouvons pas faire une introduction en bourse par ce que nous
manquons deux conditions selon les statuts de la société :

B.1. Toutes les actions de la société seront soumises à l'obligation de
conservation pendant une durée de deux (2) ans à partir de la date
d'immatriculation de la société au centre national du registre de commerce.

B.2. Le capital social ne sera pas intégralement libéré à la création. Il va être
intégralement souscrit et il sera libéré d'un quart au moins, le reste sera
accompli en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration, dans
un délai n'excédant pas cinq ans, à compter de la date d'immatriculation de la
société au registre de commerce.

3.10.Modalités de restitution des fonds en cas de non constitution de la société :

Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois, à compter du dépôt du
projet de statuts au Centre national du registre de commerce, tout souscripteur peut
demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour
les restituer aux souscripteurs Sous déduction des frais de répartition.
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