
AIDE POUR L’OBTENTION D’UN 
ACCORD D’INVESTISSEMENT POUR 
VOTRE SYSTÈME DE NETTOYAGE

Un des grands défis pour les dirigeants d’usine est la demande d’investissement. 

Bien que ces demandes puissent sembler onéreuses et parfois exagérées, en fait, 

elles sont maintenant plus importantes que jamais vu qu’elles aident à donner une 

direction à l’entreprise et à faire le meilleur usage absolu des dépenses en vue de 

demeurer compétitif dans un monde de plus en plus concurrentiel.

 

La considération principale lors d’une demande d’investissement concerne le 

retour sur investissement qui établit les bénéfices et les pertes de l’investissement 

par rapport à son coût. 

 

En considérant cela, et dans l’idée de vous aider dans le processus, nous avons 

calculé une demande classique d’investissement pour un système de nettoyage 

comme suit :

 

Résumé analytique

Il s’agit d’une présentation courte qui, effectivement, résume la demande pour 

qu’un lecteur puisse rapidement comprendre le but de la demande. Notre 

exemple pour ceci :

Cette demande envisage la suppression totale des modules de lavages à 

haute pression actuels et l’installation d’un système de nettoyage et d’hygiène 

entièrement centralisé pour l’ensemble des niveaux d’entretien.

 

Contexte du projet

 

Ceci présente au lecteur une explication plus complète des circonstances qui 

justifient le dépôt de la demande, par exemple :

 

Sur les cinq dernières années, l’activité a connu une forte croissance tout en se 

spécialisant plus précisément dans les produits haut de gamme de marque 
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privée. Ceci a apporté un stress considérable sur l’équipe d’hygiène, avec une 

attente accrue dans les normes d’hygiène, alors que le système de nettoyage 

qu’elle utilise actuellement n’est plus adapté et qu’il y a un besoin urgent de 

nettoyer dans un laps de temps plus court pour permettre d’augmenter la 

capacité de production.

 

Esquisse du projet

 

Ici vous décrivez le projet en termes précis, par exemple :

 

Deux nouvelles citernes à double paroi pour les produits chimiques seront 

installées dans le local technique adjacent aux installations principales de 

l’usine. A côté, se trouvera un module de distribution des produits chimiques 

ainsi qu’un système de pompe à moyenne pression. Les produits chimiques et 

l’eau sous pression seront acheminés, par un réseau de tuyauteries, à des postes 

de nettoyage satellites disposés stratégiquement dans les différentes zones 

de production selon les niveaux d’entretien. Une fois l’installation terminée, le 

système à haute pression actuel ainsi que les tuyauteries seront supprimés, créant 

de l’espace supplémentaire au sein de l’usine.

 

Justification et avantages du projet

 

Il est très important d’apporter l’attention nécessaire à cette section vu que c’est 

vraiment l’occasion de faire connaître les principaux défis que vous rencontrez 

actuellement et les avantages que le changement apportera. Rappelez-vous que 

les avantages financiers sont présentés dans un paragraphe séparé :

 

Le système actuel est très inefficace de par le fait que les produits chimiques de 

moussage et de désinfection doivent être injectés au moyen d’un équipement 

autonome séparé, ce qui prend beaucoup de temps et présente des risques d’erreurs 

de la part de l’opérateur. Le nouveau système de nettoyage permettra d’effectuer les 

opérations de rinçage, moussage et désinfection avec un seul tuyau à des dosages 

définis et sans perte de temps pour la mise en place et le démontage.

 

Avec le système actuel, les produits chimiques sont achetés en bidons de 20 kg 

qui sont chers à l’achat et doivent être rincés avant d’être recyclés. Le nouveau 

système supprimera l’usage d’environ 1200 bidons chaque année ce qui sera d’un 

grand apport à nos objectifs environnementaux et de durabilité.
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Actuellement, les concentrés de produits chimiques de nettoyage sont transportés 

à travers l’usine dans des bidons. Non seulement c’est un risque en hygiène et 

sécurité ainsi qu’une perte de temps pour l’opérateur mais c’est aussi un risque 

pour la sécurité de la nourriture et une non conformité potentielle vis à vis des 

négociateurs des supermarchés.

 

Les infiltrations d’eau dans les nouvelles chaînes ont augmenté à cause de 

l’utilisation d’eau à haute pression alors qu’elles sont plus complexes et pas 

prévues pour être aspergées avec de l’eau à haute pression. Ce sont des dégâts 

coûteux et cela crée des interruptions non prévues.

 

Le nouveau système de rinçage à moyenne pression sera conforme aux codes 

de pratique des supermarchés. Il est aussi prouvé que cette pression conseillée 

nettoie d’une façon qui crée moins d’effet d’aérosol qui est la diffusion de 

particules aériennes créée par les jets à haute pression. Autre avantage du 

système de rinçage proposé, c’est qu’il consomme 90% de moins d’énergie 

électrique que les moteurs du système actuel.

 

Le système actuel devient de plus en plus coûteux à entretenir tout en provoquant 

des retards de production dus à l’allongement des périodes de nettoyage créé par 

les pannes sur le système.

 

Une étude de rendement a été effectuée et il a été calculé que le nettoyage pourra 

être effectué de manière efficace dans une durée de 7,5 heures, permettant un 

accroissement de la capacité de production de 30 minutes par jour.

 

Avantages financiers

 

Cette section est bien évidemment celle sur laquelle ceux qui détiennent 

les cordons de la bourse vont se pencher. Manifestement certains avantages 

en termes de coûts ne peuvent être quantifiés mais doivent cependant être 

mentionnés ici. D’autres qui peuvent être quantifiés doivent être déterminés mais 

assurez-vous que les calculs sont fiables et résisteront aux vérifications. Il vaut 

mieux ajouter quelques annotations aux calculs.
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Économie de temps L’installation de ce système signifie que le nettoyage peut être 

effectué sans augmentation de personnel mais en moins de temps ce qui fait que 

l’usine dispose de 30 minutes de production supplémentaires chaque jour soit 182 

heures par an. D’après Mr ….. de la comptabilité, ceci amènerait une augmentation 

du résultat d’exploitation d’environ 45 000€

 

Économie en produits chimiques. De par le fait que les produits chimiques 

peuvent être achetés en vrac, et qu’ils ne seront jamais gaspillés, les calculs 

donnent une économie en produits chimiques d’environ 5000€.

 

Économie d’énergie. Le système actuel consomme actuellement 4 500€ 

d’électricité. On estime que cette consommation sera réduite à 450€ soit une 

économie de 4 050€.

 

Économie en infiltration d’eau. En moyenne en 2020, un composant électrique 

était endommagé par les infiltrations d’eau chaque mois et le coût moyen du 

remplacement s’élevait à 1000€ incluant le temps des dépanneurs. Cependant il 

y a eu trois occasions où les dégâts ont causé une interruption imprévue de deux 

heures générant une perte d’activité d’environ 1 400€.

 

D’après les économies mentionnées ci-dessus, le retour d’investissement du projet 

serait de 16 mois selon un coût estimé du système de 75 000€.

 

Les risques

 

Aucun risque n’a été identifié dans ce projet à part les risques associés aux 

installations que nous traiterons dans le processus standard d’établissement des 

risques su site.

 

Résumé des coûts d’immobilisation

 

Il est de bon ton de fournir toutes les informations essentielles demandées par le 

service financier pour leur processus de commande et l’attribution des dépenses. 

Le tableau ci-dessous peut vous aider en cela.
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Choix du fournisseur

 

C’est une section importante vu qu’elle vous donne l’occasion de prouver aux 

décisionnaires que vous avez travaillé selon un processus rigoureux pour le choix 

des fournisseurs pour le projet. Si les décisionnaires ne sont pas convaincus par 

les détails amenés dans cette section, ils risquent de décider de s’engager avec 

d’autres fournisseurs ce qui risque d’entraîner de longs retards et ne pas produire 

le résultat attendu par vous. Ci-dessous les expressions courantes pour le choix 

classique d’un fournisseur :

 

Les critères essentiels définis pour le choix du fournisseur sont les suivants :

• Durabilité et longévité de l’équipement

• Compatibilité confirmée avec les exigences particulières de notre site

• Valeur en argent/marchandise - Retour sur investissement

• Assistance 24/7 et assistance sur site

• Avantages environnementaux et durabilité

 

ABC Plomberie est notre fournisseur habituel de plomberie ayant fourni un 

excellent service à l’entreprise sur les cinq dernières années. Deux autres 

fournisseurs ont été invités à soumettre à l’appel d’offre pour ce marché, 

cependant ABC est le moins disant, ayant l’avantage de connaître le site et 

ayant déjà des ressources sur site ce qui a économisé sur les préliminaires. Le 

responsable technique a été impliqué dans ce choix et valide totalement la 

proposition d’utiliser ABC.

 

DESCRIPTION FOURNISSEUR SUGGÉRÉ RÉF DEVIS PRIX

Installation de la tuyauterie ABC Plomberie 1198 18 890€

Citernes à produits chimiques XYZ Citernes 990089 £7,900

Conteneur Système Co 12169 £8,560

Ensemble pompe surpression Système Co 12171 £9,980

Ensemble Produits chimiques Système Co 12171 £16,450

Modules Satellite Système Co 12171 £9,750

Accessories Système Co 12171 £6,360

TOTAL £77,890
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XYZ Citernes est un nouveau fournisseur pour ce site toutefois ils nous ont été 

conseillés par le site frère X où ils ont fourni et installé le même schéma. Cette 

société a aussi travaillé en étroite collaboration avec Système Co ce que nous 

avons considéré comme un facteur très important vu le caractère intégré de 

l’équipement. Une justification supplémentaire dans l’utilisation de XYZ est que 

leurs citernes comportent un plus gros pourcentage de matériau recyclé que tous 

les autres fournisseurs de citernes.

 

Système Co ont été préférés à deux autres fournisseurs pour les raisons suivantes :

 1) Système Co ne sont pas un fournisseur de produits chimiques et ont  

  été à même de prouver physiquement des économies substantielles  

  sur la quantité de produit chimique utilisée. Les deux autres fournisseurs  

  étaient des sociétés chimiques et ne pouvaient pas fournir des  

  économies similaires.

 2) Système Co a fait preuve d’un bien plus grand intérêt en proposant un  

  système individualisé sur mesure pour les besoins spécifiques du site  

  alors que les propositions des deux autres vendeurs étaient beaucoup  

  basées sur un choix limité d’articles qu’il nous aurait fallu adapter pour  

  éventuellement répondre à nos besoins.

 3) Système Co a procédé à des essais prolongés sur le site avant de   

  soumettre leur proposition, poussant leurs recherches très loin pour être  

  sûrs de proposer quelque chose qui corresponde exactement à nos besoins. 

 4) Système Co fournira une garantie de réserve de service de 50% dans le  

  cas d’une panne du système en moins de 12 heures.Ils étaient la seule  

  société à même de fournir cette garantie.

 5) Le montant proposé par Système Co n’était pas le plus bas mais à cause  

  de l’assistance et du super retour sur investissement, nous avons   

  l’impression qu’ils ont réussi à prouver que leur proposition était en fait le  

  meilleur investissement, tout considéré.

 

Annexes

 

Dans cette section, assurez-vous que tout ce que vous avez transmis est étayé par 

des rapports, des propositions, des photos, etc. afin de pouvoir répondre à toutes 

les questions soulevées par les décisionnaires, confirmant encore d’avantage le 

soin que vous avez apporté à ce projet.
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