
 

 

 

 
PROCESSUS TECHNIQUE POUR LA 

PRODUCTION DE LA POUDRE DE 
CAROUBE  

 

  

Proposition de valeur 

 
 Poudre de caroube torréfiée  100% naturel 

(Substitue de cacao) 50% de production à 
l’export 50% local 

 Matière 1ere utilisée dans l’industrie 
Agroalimentaire. 

 Nous intervenons dans le cou de revient du 
produit fini de nos clients, vu que ns leurs 
fournissons notre produit a un prix très bas 
alors que le prix du cacao est trop élevé aux 
PMI en agros alimentaires. 

 Nous offrons le suivi du début à la fin, les tests 
du labo, les analyses et les conseils ainsi que les 
traitements du résultat. 

 

Stratégie de Marketing 
 

 La  transparence, le sérieux et le respect de la qualite 
et delai. 

 C’est notre base de travail, integree dans nos 
conditions de recrutements afin que tous nos 
employees agissent de la sorte. 
 

EQUIPE CHERCHEURS 

 
DR. AZ.LAZRAK : inventeur 
Nabiha LYAHMOUTI : créative/gérante 
Khadija LYAHMOUTI : Direction administrative et 
commerciale 

Avantages Competitif 

 
Come le mot le precise : le plus important des 
avntages est le prix étant très compétitif sans 
oublier les avantages nutritifs 

Segments de clientele 

 
 Pour tous nos clients et fournisseurs  
 Henris, pinguin, mirgon, reda food, aigubell, bimo, 

biscarose, biscamine 
 Biscatlas, venesia ice, finitti, groupe ice, groupe zahi  

  L’export : japon, Afrique et la france. 

Statut (Brevet, Marque, design) 
 
 

Investissement nécessaire  
 

 Les cous de machines de production (importées 
ou locales) et leurs installation (mains 
d’œuvres). 

 Les ressources humaines, les savoir faires de 
nos techniciens et de nos acheteurs de caroube à 
travers le Maroc. 

 L’achat de caroube et transformation de la 
pulpe en poudre fine demandées dans l industrie 
agro alimentaire.  

 de 12 a 14dh/kilo 
 30j, 45j, 60j et 90j 

Flux de revenus 
 
 Vente directe 
 Licencing du brevet 
 en proposant la créativité ainsi de nouvelles 

recherches pour d autres propositions de recettes. 

 
 

 

Lyna work food sarl Oulad sidi abdenbi cascade 

Mohammedia/ maroc 



 


