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Dans le cadre du développement de l’activité touristique dans la région de Chefchaouen, la société 

DAR BA SIDI, une SARL au capital 

d’accueil et de la restauration, projette la réalisation d’une auberge touristique.

 

L’emplacement stratégique du projet (au Sud Est de la ville sur la route périphérique qui mène à 

Tétouan par l’Ouest et  vers Ouazzane par l’Est

au Promoteur de retenir une stratégie d’exploitation tirant profit de l’environnement de la ville de 

Chefchaouen. 

 

Le coût du projet est évalué à  MAD 20

d’un CMT de MAD 10 millions avec l’aval de la Caisse Centrale de Garantie/CCG à hauteur de 60% 

minimum. Le reste du financement 

 

L’exploitation de cette auberge sera assurée p

domaine de la gestion hôtelière et sera conjuguée à une stratégie commerciale de pointe afin de 

promouvoir la rentabilité du projet.

 

Le programme d’investissement de DAR BA SIDI est constitué des éléments 

 Etudes: elles sont constituées des honoraires des différents prestataires impliquées dans la 

structuration du projet, des frais d’établissement et d

 Constructions: avec un coût global de MAD 14

du programme d’investissement.

 VRD: les travaux de voirie et réseaux divers sont le deuxième poste d’investisse

total de MAD 2 020 000. 

 Matériel d’équipement: correspond à un investissement total 

 Mobilier de bureau: son coût s’élève à MAD 860 00

 

Le chiffre d’affaires prévisionnel est estimé à MAD 2 millions en année N. Le taux de croissance 

moyenne serait de 10% annuellement. Le taux de marge d’exploitation se situerait quant à lui autour 

de 30%. 

QUESTIONS 
 
Dans le cadre d’une demande d
structurer le Business Plan de son projet
complémentaires relatives au projet
prise de décision.  

FINANCITÉ INSTITUTE 

ETUDE DE CAS 
______________________________________

Dans le cadre du développement de l’activité touristique dans la région de Chefchaouen, la société 

DAR BA SIDI, une SARL au capital MAD 10 000, promue par M. HABIB, professionnel des métiers 

d’accueil et de la restauration, projette la réalisation d’une auberge touristique.

L’emplacement stratégique du projet (au Sud Est de la ville sur la route périphérique qui mène à 

uest et  vers Ouazzane par l’Est–RN 2 Km 107 + 300m.), est un atout majeur! Il permet 

au Promoteur de retenir une stratégie d’exploitation tirant profit de l’environnement de la ville de 

ût du projet est évalué à  MAD 20 millions dont le financement partiel est sollicit

millions avec l’aval de la Caisse Centrale de Garantie/CCG à hauteur de 60% 

financement sera apporté par le promoteur. 

L’exploitation de cette auberge sera assurée par une équipe jouissant d’une expérience  dans le 

domaine de la gestion hôtelière et sera conjuguée à une stratégie commerciale de pointe afin de 

promouvoir la rentabilité du projet. 

Le programme d’investissement de DAR BA SIDI est constitué des éléments 

elles sont constituées des honoraires des différents prestataires impliquées dans la 

structuration du projet, des frais d’établissement et d’une avance sur loyer soit MAD 44

avec un coût global de MAD 14 560 000, elles représentent la part la plus importante à 

du programme d’investissement. 

les travaux de voirie et réseaux divers sont le deuxième poste d’investisse

correspond à un investissement total de MAD 2 200

son coût s’élève à MAD 860 00. 

Le chiffre d’affaires prévisionnel est estimé à MAD 2 millions en année N. Le taux de croissance 

10% annuellement. Le taux de marge d’exploitation se situerait quant à lui autour 

 

une demande d’un CMT de MAD 10 millions, M. HABIB  vous sollicite 
structurer le Business Plan de son projet et vous prie de lui préciser  quelles
complémentaires relatives au projet dont vous souhaiteriez disposer  et qui sont 

______________________________________ 
Dans le cadre du développement de l’activité touristique dans la région de Chefchaouen, la société 

IB, professionnel des métiers 

d’accueil et de la restauration, projette la réalisation d’une auberge touristique. 

L’emplacement stratégique du projet (au Sud Est de la ville sur la route périphérique qui mène à 

RN 2 Km 107 + 300m.), est un atout majeur! Il permet 

au Promoteur de retenir une stratégie d’exploitation tirant profit de l’environnement de la ville de 

financement partiel est sollicité sous forme 

millions avec l’aval de la Caisse Centrale de Garantie/CCG à hauteur de 60% 

ar une équipe jouissant d’une expérience  dans le 

domaine de la gestion hôtelière et sera conjuguée à une stratégie commerciale de pointe afin de 

Le programme d’investissement de DAR BA SIDI est constitué des éléments suivants : 

elles sont constituées des honoraires des différents prestataires impliquées dans la 

’une avance sur loyer soit MAD 440 000. 

s représentent la part la plus importante à 

les travaux de voirie et réseaux divers sont le deuxième poste d’investissement avec un coût 

200 000. 

Le chiffre d’affaires prévisionnel est estimé à MAD 2 millions en année N. Le taux de croissance 

10% annuellement. Le taux de marge d’exploitation se situerait quant à lui autour 

vous sollicite pour l’aider à 
uelles sont les informations 

qui sont nécessaires à votre 


