CONSULTANT EN ETUDES DE MARCHE ET PLANS D’AFFAIRES
Lieu : Antananarivo
Type : Contrat de 3 semaines.
Date : 01.0.2017
Rémunération : non communiquée
La société Energie Technologie spécialisée dans le solaire et l’éolienne souhaite élargir ses activités
dans le secteur industriel et résidentiel. C’est un challenge, car ce marché est assez nouveau à
Madagascar. Le tissu industriel n’est malheureusement pas développé, ce qui limite considérablement
le champ d’action de la démarche, mais quand bien même, l’infrastructure de distribution d’électricité
ne l’est pas non plus. Et, c’est un avantage pour convaincre les entreprises à substituer les groupes
thermiques des usines en solaire. Le prix du carburant rendu sur site, les entretiens et réparations des
centrales thermiques, le personnel dédié à la production d’électricité augmentent significativement les
coûts de production de ces entreprises. Le solaire a l’avantage du coût opérationnel quasiment nul et le
prix du kW installé est de plus en plus intéressant, ce qui explique l’explosion des centrales en Afrique
et ailleurs.
Le consultant s’intéressera tout spécialement aux données existantes sur les besoins et dépenses
énergétiques du secteur industriel et résidentiel. Le produit à livrer sera une étude sur le marché de
générateurs solaires de puissance alimentant les usines, les fermes, les immeubles et les zones
industrielles et artisanales. Ce dossier montrera le volume du marché justifiant la recherche
d’investissement.
Ensuite, il établira un plan d’affaires (business plan) qui sera inclus dans le dossier final de demande
de financement. Ce plan inclura un plan de financement et d’amortissement.
Ses missions consistent à :
 Collecter les informations auprès des institutions,
 Proposer un questionnaire et effectuer des enquêtes auprès de quelques entreprises clés,
 Rédiger un rapport d’études sur le marché des centrales solaires,
 Discuter avec la direction sur les données à prendre en compte pour le plan d’affaires,
 Elaborer le plan d’affaires,
 Mise en forme des deux documents après discussion.
Durée de la mission 3 semaines
Début de la mission : 07 juin 2017

