JERID PALM SERVICES
SOCIÉTÉ DE SERVICES AGRICOLES, POUR ET PAR LES JEUNES DE TOZEUR
 Groupe de 7 jeunes diplômés dont la majorité gradués des spécialité en agronomie
 Plus de 50 ans d’expériences professionnelles cumulées dans le domaine d’agriculture, issus

des familles dont la source d’emploi est essentiellement d’agriculture,
 Une passion et une motivation pour s’engager dans la thématique
 Une dynamique de groupe qui se construit de jours en jours pour la réussite du projet

DES SERVICES ÉTUDIÉS ET ADAPTÉS AU MARCHÉ LOCAL
Agriculteurs
locaux

Les associations ou
les propriétaires

• Travail du sol
• Remblai, amendement
• Clôture
• Pulvérisation
• Soin du palmier

• Un service tout compris pour
le client partenaire (waf9a)
• La possibilité de développer de
nouveaux services
• Des conventions

Le + :
• Conseil et sensibilisation
• Adaptation des prix si besoin

Le + :
• Un appui pour les associations
• Regagner la confiance des
propriétaires loin de Tozeur qui
ont abandonné leur parcelle

Les services
d’entretiens

• Des conventions avec les
institutions publiques pour :
• Irrigation des arbres
• Les clôtures (désertification)
• Taillage des arbres
• Pulvérisation des canaux
Le + :
• Un partenariat gagnant gagnant
avec une société de Tozeur
• La qualité du travail et le suivi

DES RESSOURCES DE QUALITÉ ET OPÉRATIONNELLES
 Un équipement haut de gamme et complet


Tracteur / Deux Motoculteurs / Pulvérisateur / Remorques 2T / Tronçonneuses / Faucheuses /
Broyeur….

 Une équipe opérationnelle et organisée


Bloc exécution sur terrain : techniciens polyvalents par rapport aux services fournis



Bloc organisation et administration : administration, organisation, répartition des missions, plan
d’action journalier, ordre de mission, outils de communication

 Des partenaires qui appuient le développement du projet


ASM Tozeur



GIZ



Accompagnateurs (SHANTI, Expert Comptable, Avocat, Bureau d’études…)

INNOVATION ET VALEUR AJOUTÉE SUR LE MARCHÉ

 Tous les services nécessaires réunis en une seule entreprise


Faciliter les contacts pour le client et la qualité du suivi

 Une nouvelle approche du métier des services agricoles qui revalorise

la profession


qualité de service



tenue vestimentaire



Respect de l’engagement (« kelma »)

 Une vision et un engagement pour le développement local

NOTRE IMPACT ET NOTRE VISION D’AVENIR




Consolider le secteur de l’agriculture oasienne


Préserver le savoir faire entretien



Intégrer de nouvelles pratiques



Créer des emplois durables



PROJET PILOTE DANS LA REGION ET
EXEMPLE A SUIVRE POUR LES PLUS
JEUNES

Mettre en place de nouveaux services pour développer société


Processus de récoltes des dattes



Système d’irrigation



Stockage frigorifique



Export – Import

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR UN PARTENARIAT
JERID PALM SERVICES : 52 758 708

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR UN
PARTENARIAT
JERID PALM SERVICES : 52 758 708

