
Sinokrot Chocolate and Confectioneries a été fondée en 1982 
à Ramallah.L’entreprise fait partie de Sinokrot International 
Group et produit diverses confiseries pour un chiffre d’affaires 
annuel d’env. 10 millions d’euros.
L’entreprise produit 60 produits différents sur 12 lignes de 
production, conformément aux normes internationales en 
matière de qualité et de santé, sous les marques suivantes 
(exemples) : Ali Baba, Jericho Wafer, Sababa Nougat, Marsh, 
Zaki, Toffee Nut, Rollo, Noody Tubes et Kanz Wafer.
L’entreprise a participé au projet MED TEST II dans le but de 
réduire les pertes et les coûts énergétiques et de former ses 
employés à l’efficacité des ressources et la production propre 
(ERPP).

Suite à la participation à MED TEST II, un total de 12 
mesures d’efficacité des ressources ont été identifiées et 
elles génèreront des économies totales de 399 200 euros 
en réduisant les pertes de matières premières et d’énergie. 
L’investissement total requis est de 891 750 euros, soit un 
temps moyen de retour sur investissement de 2,3 ans.
Toutes les mesures identifiées ont été approuvées par la haute 
direction et 30 % ont été mis en œuvre immédiatement.
Le taux de produits hors spécifications passera de 16 à 1 % 
de manière progressive par le biais d’une série de mesures 
d’efficacité des ressources, résumées dans le tableau ci-
dessous.
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Notre principal défi était de réduire le volume 
des gaufrettes défectueuses au cours de l’étape 

de cuisson.Le deuxième problème était la 
consommation élevée d’énergie. Pour cela, nous 
avions besoin de l’aide externe du projet MED 
TEST II pour nous aider à identifier les causes 

de nos problèmes et trouver des solutions pour y 
remédier. »

Muhsen Sinokrot 
Directeur général

Avantages
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Dans le cadre du programme SwitchMed, l’ONUDI soutient les industries du sud de la Méditerranée par le biais du transfert 

de technologies écologiquement rationnelles (MED TEST II) pour qu’elles deviennent plus économes en ressources et qu’elles 

génèrent des économies pour améliorer la compétitivité et la performance environnementale.

Mesure

Produits
hors spéci-

fications
t/an

Inves-
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Au démarrage du projet 315

Introduction de condi-
tions opérationnelles 
adaptées

284 0 22,491 -

Modification de la 
recette des gaufrettes

256 1,000 42,841 -

Nouvelle machine à 
gaufrettes

20 750,000 292,841* 3

* Y compris les économies annuelles d’énergie de 80 000 euros

Réduction étape par étape des gaufrettes hors spécifications



Opportunités d’économies 1

Domaines d’intervention Chiffres économiques clés Économies des ressources et impacts 
environnementaux par an

Investisse-
ments
(euro)

Économies 
euro/an

Temps de
retour 

(années)

Eau et matières 
premières (MP)

Énergie
MWh

Réduction 
de la 

pollution

Prévention des pertes de 
gaufrettes

1 000 42 000 0 3 t de matières 
premières

-

Total: 
1 273 t

CO2

24 t
de 

déchets 
solides

Remplacement de la machine à 
gaufrettes

750 000 250 000 3 11 t de matières 
premières

884

Distributeur centralisé de 
matières premières

5 000 17 500 0,3 10 t de matières 
premières

-

Usage économe en énergie 98 750 76 700 1,3 - 678

Nouvel éclairage et nouveau 
compresseur d'air

37 000 13 000 2,8 - 108

TOTAL 891 750 399 200 2,3 24 t de MP
1 670
MWh

Prévention des pertes de gaufrettes
La perte financière majeure se rapportait aux gaufrettes hors 
spécifications et s’élevait à 16 % de la production totale. Mal-
gré le fait que cette matière soit pour la plupart recyclée sur 
place, la perte associée a été chiffrée par l’entreprise à 714 
euros/t de produit hors spécification. L’entreprise a abordé 
les causes des produits défectueux lors de l’étape de cuisson 
et les pertes associées en mettant en œuvre une série de me-
sures de bon entretien (y compris par exemple un meilleur 
nettoyage des moules). Une autre mesure pour réduire les 
pertes de gaufrettes qui se brisent a consisté à modifier la 
recette des gaufrettes. 

Remplacement de la machine à gaufrettes
L’investissement dans une nouvelle machine à gaufrettes à 
750 000 euros permettra d’augmenter la productivité et de 
réduire les gaufrettes hors spécifications de 20 t par an (moins 
d’1 % du volume total de production). La capacité de pro-
duction augmentera et les coûts opérationnels (y compris la 
consommation d’énergie de la machine) diminueront de 30 
%, soit un total de 80 000 euros par an pour le GPL. En outre, il 
est possible de réaliser des économies en prévenant les pertes 
causées par des gaufrettes hors spécifications.

Distributeur centralisé de matières premières
L’entreprise a initié une étude pour examiner la faisabilité 
d’utiliser un distributeur centralisé pour le lactosérum, le lait 
en poudre, la lécithine, le carbonate de sodium et la gélatine. 
Toutes ces matières premières connaissent des pertes rela-
tivement élevées qui seront réduites de 10 t/an.

Nouvel éclairage et nouveau compresseur d’air
L’entreprise est en train de remplacer toutes les lampes fluo-
rescentes inefficaces par des lampes à tubes LED économiques 
dans le but d’économiser plus que 40 MWh/an. 30 % de la 
totalité des éclairages fluorescents ont déjà été remplacés et 
l’entreprise envisage de remplacer les éclairages restants d’ici 
la fin de 2018. Les économies totales annuelles s’élèveront à 
env. 5 000 euros pour un retour sur investissement estimé 
à 1,5 an. Dans le même temps, l’entreprise a investi 30 000 
euros dans un nouveau compresseur d’air pour un retour sur 
investissement de 3,75 ans, pour économiser 67,2 MWh/an.

1 Valeurs basées sur la production de 2015

« Le fait de participer au projet MED TEST II a 
mis en lumière certains problèmes concernant 

le processus de fabrication.En collaborant avec 
des experts externes, nous sommes parvenus à 

identifier ces problèmes et à élaborer des plans qui 
permettront d’améliorer le processus de production 

et de réduire les coûts et les pertes d’énergie. Le 
suivi permanent des coûts des matières et de 

l’énergie nous a permis de maîtriser les dépenses et 
de prévenir les pertes. »

Muhsen Sinokrot 
Directeur général
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