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QUI
SOMMES
NOUS?
L’entreprise de fabrication de renommée et de succès international DEMCO a été fondée
en 1991 par M. Johnny De Meirsman et son épouse Mme Sihem Bouguila, tous deux
Président et Fondateur du groupe. 
Toute l’activité est gérée depuis le siège à la Zone Industrielle de Moknine en Tunisie.
Afin de consolider et de renforcer sa compétitive, DEMCO a investi ces derniers dix ans,
2005 à 2015, 25 millions d’euros dans sa fabrication, recherche et développement.
Ces deux branches, le Jeanswear et le Knitwear, sont totalement intégrés et produisent
produits finis pour des marques de renommée internationale.

Demco 
BP47, Industrial Zone 5050
Moknine-Monastir-Tunisia
73 416 100
www.demcointer.com
rem@demcointer.com

Contact
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Fidélisons la clientèle et de conquérons des nouveaux marchés ;
Assurons la conformité de tous nos produits aux normes ;
Evitons toutes réclamations clients et améliorons l’image de marque du société.

DEMCO est synonyme de pensée innovante : des attentes élevées au niveau du design, de la qualité
et des matériaux de base ainsi que les dernières technologies de traitement du produit.
Son but est de trouver sans cesse des moyens d’améliorer la performance, pour assurer un service
exceptionnel afin de dépasser en permanence les attentes de ses clients.
Chez DEMCO nous considérons nos collaborateurs comme source de notre succès. 
Nous exerçons nos activités avec les plus hauts niveaux d’équité et d’intégrité et nous favorisons un
environnement de travail positif axé sur la créativité, la collaboration et la convivialité.
NOTRE ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ DU PRODUIT
Autant nos employés et que nos cadres, sont conscients que la qualité est un acteur essentiel pour
la pérennité de leur entreprise.
Ils s’engagent totalement dans la démarche d’amélioration continue.
 Grâce à eux, nous :

Ainsi, nous nous engageons pleinement dans la quête de la satisfaction de l’ensemble de nos clients,
ces éléments qui nous donnent un avantage concurrentiel, qui font que nous sommes DEMCO.
Et pour conclure, nous aimons nos clients et ils nous le rendent bien.

VISION
MISSION
&VALEURS
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Fournir des conditions de 
travail favorables et saines 
pour la prévention des 
travailleurs.
Eliminer les risques et réduire 
les dangers qui sont liés aux 
organes en mouvement et aux 
gestes répétitifs. 
Prévenir les maladies 
professionnelles. 

SÉCURITÉ ET SANTÉ 

 Garantir la qualité des 
produits et des services.
 Améliorer la satisfaction
des clients.
  Maîtriser et améliorer les 
différents processus. 

QUALITÉ 
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SUJET
PFE:



DÉPARTEMENT 
CRS

SUJET N°1 : 
IMPLÉMENTER L’ISO26000 RSE AU SEIN DE DEMCO
Description : 
Groupe DEMCO ne procure pas la certification ISO 26000 .
Par contre, cette norme peut d’avantage pour s'améliorer 
sans mobiliser les ressources humaines critiques.
Spécialité demandée : 
Gestion de la qualité / Amélioration Continue/Management 
RSE
Pré-Recquis : Connaissances des Normes d'ISO26000
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 2
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 3 Mois
Entreprise : DEMCO

SUJET N°2 : 
RÉALISER UN PLAN DE GESTION DES DÉCHETS 
INDUSTRIELS DEMCO/ALLUCO 
Description : 
AS IS-TO BE, gap analysis et plan d'actions//Dans 
toutes les usines du groupe.
Spécialité demandée : 
Gestion Intégrée Sécurité-Qualité-Environnement.
Pré-Recquis : Savoir et raisonner de manière 
logique
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 2
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 3 Mois
Entreprise : DEMCO / ALLUCO

SUJET N°3 : 
MONTER UNE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION À LA BIODIVERSITÉ
ADAPTÉ À DEMCO 
Description : 
Sensibilisation des employés aux
changements climatiques et à la biodiversité
/ diagnostic biodiversité de la zone de
Moknine 
Spécialité demandée : Biologiste, botaniste
Pré-Recquis : Connaissance faune et flore
locale
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 2
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 3 Mois
Entreprise : DEMCO
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DÉPARTEMENT 
MAINTENANCE ET 
UTILITÉS 
COMMUNES
SUJET N°1 :
ÉTUDE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME 
AUTOMATISÉ BASSIN BIOLOGIQUE  
Description : 
Étude et installation d'un système automatisé : 
commande deux variateurs /Securité/Détecteur 
de niveau/Soufleur d'air/Sonde oxygène.
Spécialité demandée : 
Licence Electrique/Automatisme
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 2
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 3 Mois
Entreprise : DEMCOJEANSWEAR

SUJET N°2 : 
ÉTUDE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME
AUTOMATISÉ POUR LA VARIATION ET
PERMUTATION DANS LE CIRCUIT D’AIR
Description : 
Étude et installation d'un système automatisé pour 
la variation et permutation dans le circuit d'air 
comprimé de deux sites BDS-DES : 6 
Compresseurs d'air -2 Sécheurs -4 Purgeur 
automatique
Spécialité demandée : 
Licence ou Ingenieur Énergétique -Automatisme
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 2
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 3 Mois / 4-6 Mois
Entreprise : DEMCOJEANSWEAR
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DÉPARTEMENT 
SERVICE QUALITÉ
TISSU
SUJET N°1 :
ÉTUDE PRÉVENTIELLE DE VARIATION 
DE RETRAIT DES TISSUS  
Description : 
Étude préventielle de variation de 
retrait des tissus lors de délavage ( en 
appliquant différentes recettes à 
différentes tissus):                                               
- Études des compositions de différents 
tissu à DEMCO                                        
- Études de différents recettes de 
lavages de DEMCO                                                                                    
-Faire un plan expérimentale (Minitab)
Spécialité demandée : 
Ingénieur ou Licence Textile
Nombre de stagiaire(s) : 2
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 3 Mois /4-6  Mois
Entreprise : DEMCOINTER

SUJET N°2 :
MISE EN OEUVRE DES OUTILS 
MANAGEMENT POUR PILOTER UN 
PROCESSUS PLUS EFFICACE  
Description : 
Management du service Service Qualité 
Tissu en mise d'application des outils de :
gestion 5S/QQOQCCP/PDCA
Spécialité demandée : 
Mastère Management des entreprises 
Textiles
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 2
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 3 Mois / 4-6  Mois
Entreprise : DEMCOINTER
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DÉPARTEMENT 
MANAGEMNET DE
QUALITÉ
SUJET N°1 : 
OPTIMISER LE PROCESSUS DE SUIVI DE LA QUALITÉ
Description : 
Instaurer un système efficace pour le suivi de la qualité 
et CNQ tout le long du flux matière et gérer les actions 
correctives et préventives. 
Spécialité demandée : Textile 
Pré-Recquis : Management qualité
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 4-6 Mois
Entreprise : DEMCOKNITWEAR
                

SUJET N°2 : 
AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DU SMQ PAR DES 
OUTILS LEAN
Description : 
Mettre en place et en application un système 
d'amélioration continue LEAN pour améliorer le  
Système Management Qualité.
Spécialité demandée : Management / Textile 
Pré-Recquis : Management qualité
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 4-6 Mois
Entreprise : DEMCOJEANSWEAR
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DÉPARTEMENT 
MANAGEMNET DE
QUALITÉ

SUJET N°3 : 
INSTAURER UN SYSTÈME DE MONITORING DES KPI'S 
ET GESTION DU SERVICE MANAGEMENT QUALITÉ
Description : 
Solution informatique pour la gestion et monitoring des 
tableaux des bords et les actions préventives. 
Spécialité demandée : Informatique appliqué 
Pré-Recquis : Management qualité
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 4-6 Mois
Entreprise : DEMCOINTER

SUJET N°4 : 
ANALYSER ET AMÉLIORER LE TAUX DE 2ÈME 
CHOIX LAVAGE ET EFFETS SPÉCIAUX 
Description : 
Instaurer un système pour analyser d'une manière 
systématique et maitriser la qualité d'origine 
lavage et effets spéciaux. 
Spécialité demandée : Textile 
Pré-Recquis : Management qualité
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 4-6 Mois
Entreprise : DES
                

SUJET N°5 : 
MARQUAGE CE DES PRODUITS EN ALLUMINIUM
Description : 
Le but est : 
-Obtenir le marquage CE,
- Suivre les démarches des analyses et tests,
- Préparer les échantillons et suivre la qualité selon les
exigences du marquage CE 
Spécialité demandée : Management / Matériaux 
Pré-Recquis : Management qualité
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 4-6 Mois
Entreprise : ALLUCO
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DÉPARTEMENT 
TECHNIQUE 
TRICOTAGE &
TEINTURE
SUJET N°1 : 
DIGITALISER LA SURFACE DES TEXTILE À FIN DE 
DÉTERMINER DES PARAMÈTRES PHYSIQUE TEL 
QUE NOMBRE DE MAILLE, JAUGE, LFA, ETC…
Description : 
- Digitalisation de la surface textile,
-Analyse des image,
- Compter les mailles et mesurer les dimension sur
images…
Spécialité demandée : ingénieur Textile / Ingénieur 
de traitement des images  
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 4-6 Mois
Entreprise : DENTRI
                

SUJET N°2 : 
CONCEVOIR UNE SOLUTION INFORMATIQUE 
POUR LA GESTION DES FICHES TECHNIQUE ET 
RAPPORTS DE RÉGLAGES 
Description : 
Mise en place d’une matrice pour la gestion des 
fiches techniques et rapports de réglage.
Spécialité demandée : Technicien supérieur en 
informatique
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 3 Mois
Entreprise : DENTRI
                

SUJET N°3 : 
CONCEVOIR UN LOGICIEL INFORMATIQUE
AIDE À LA PLANIFICATION & RETRO
PLANNING PAR COMMANDE & SITE 
Description : 
Mise en place d’une matrice pour la gestion des
commandes approvisionnement matière
Spécialité demandée : Technicien supérieur en
informatique
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 3 Mois
Entreprise : FIMA
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DÉPARTEMENT 
TECHNIQUE 
TRICOTAGE &
TEINTURE
SUJET N°4 : 
MODÉLISER EN 3D LA SOLUTION D’UTILISATION DU 
SEL LIQUIDE À LA PLACE DU SEL POUDRE EN TEINTURE
Description : 
Mise en place d'une solution de dissolution du sel et envoi 
vers machine de teinture du sel liquides, la solution doit 
être modélisé en 3D avec étude technique.
Spécialité demandée : Ingénieur Mécanique / Électronique
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 4-6 Mois
Entreprise : FIMA
                

SUJET N°5 : 
CONTRIBUER À UNE SOLUTION DE RÉUTILISATION DES 
DÉCHETS (COUPES LISIÈRE, COUPONS DE TESTS, 
COUPONS AVEC DÉFAUTS …) SOUS FORMES DE 
BRIQUES OU ARTICLES D’AMEUBLEMENTS
Description : 
Exploiter les déchets textile maille pour former soit des 
articles décoratifs soit des articles d'ameublement.
Spécialité demandée : Ingénieur Génie Textile
Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 4-6 Mois
Entreprise : BIOTEX
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DÉPARTEMENT 
MAINTENANCE
GROUPE

Connaissances techniques impératives :  Thermique 
de batiment, CVC, Fluides, Froid industriel,…
Autnomie, envie d’apprendre, curiosité et 
organisation

SUJET N°1 : 
ÉTUDE ET REDIMENSIONNEMENT DU SYSTÈME DE 
LA CLIMATISATION CENTRALE DU DÉPARTEMENT 
DEMCO
Description : 
Il aura comme missions principales :
- Diagnostic et état des lieux du système de 
climatisation existant.
- Élaboration du bilan thermique du département
- Étude aéraulique et hydraulique (Ventilation, 
traitement d’air, diffusion, production et distribution eau 
glacée,…)
- Analyse technique et dimensionnement des 
équipements du système
-Étude économique et choix des nouvelles technologies 
modernes et éco-énergétique.
Spécialité demandée : Ingénieur en génie énergétique 
(De préférence l’une des sous-spécialités : Fluides 
thermiques, Efficacité énergétique et Energie et 
Environnement) ou équivalent. 
Pré-Recquis :  

Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 4-6 Mois
Entreprise : DEMCOJEANSWEAR
                

 Connaissances techniques impératives : 
Transfert thermique, CVC, Fluides,…
Autnomie, envie d’apprendre, curiosité et 
organisation

SUJET N°2 : 
OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION DES 
SÉCHOIRS (RÉCUPÉRATION ET RECYCLAGE DE LA 
CHALEUR ÉVACUÉE)
Description : 
Il aura comme missions principales :
- Diagnostic, étude de fonctionnement des séchoirs 
et collecte des données 
- Calcul bilan thermique et aéraulique des séchoirs
- Étude technico-économique du système de 
récupération et de recyclage de l’air évacué
- Dimensionnement d’un filtre cyclone pour collecter 
les poussières dégagées
- Lancement consultation des entreprises et suivre 
les travaux d’éxécution.
Spécialité demandée : Ingénieur en génie 
énergétique (De préférence l’une des sous- 
spécialités : Fluides thermiques, Efficacité 
énergétique et Energie et Environnement) ou 
équivalent
Pré-Recquis :  

Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 4-6 Mois
Entreprise : DEMCOJEANSWEAR
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DÉPARTEMENT 
MAINTENANCE
GROUPE

 Connaissances techniques impératives : chimie 
générale, chimie de l’eau, les techniques de 
traitement et valorisation des déchets solides.
 Autonomie, envie d’apprendre, curiosité et 
organisation

SUJET N°3: 
TRAITEMENT ET VALORISATION DES BOUES 
ÉPURATRICES DE LA STEP
Description : 
Il aura comme missions principales :
- Étude des procédés de traitement et de valorisation 
des boues   
- Analyse de la composition  chimique des boues 
- Élaboration d’une étude technico-économique de la 
solution proposée
Spécialité demandée : Ingénieur en génie chimique, 
génie textile, génie énergétique ou équivalent avec des 
connaissances en traitement et valorisation des déchets 
solides
Pré-Recquis :  

Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 4-6 Mois
Entreprise : DEMCOJEANSWEAR
                

 Connaissances techniques impératives : 
Electrique, Energétique, Métrologie, 
Aerodynamique
 Autnomie, envie d’apprendre, curiosité et 
organisation

SUJET N°4 : 
ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET RENTABILITÉ 
D'INSTALLATION D'UNE CENTRALE EOLIENNE 
VERTICALE
Description : 
Il aura comme missions principales :
- Etude d'un système eolienne spécifique   
- Analyse des vitesses de vent moyen de la zone
-  Comparaison et calcule de rentabilité par rapport 
au PV
Spécialité demandée : Ingénieur en génie 
énergétique
Pré-Recquis :  

Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 2
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 4-6 Mois
Entreprise : DEMCOJEANSWEAR
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DÉPARTEMENT 
MAINTENANCE
GROUPE

  Connaissances techniques impératives : Transfert 
thermique, Fluides, Electrique, CVC
 Autonomie, envie d’apprendre, curiosité et organisation

SUJET N°5: 
ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET RENTABILITÉ D'UNE 
CENTRALE DE STOCKAGE THERMIQUE
Description : 
Il aura comme missions principales :
- Étude d'une technologie de stockage d'énergie thermique   
- Dimensionnement et schéma d'intégration en production et 
raccordement à l'installation PV.
-  Étude de faisabilité, de coûts et rendements.
Spécialité demandée : Ingénieur en génie énergétique (De 
préférence l’une des sous-spécialités : Fluides thermiques, 
Efficacité énergétique et Energie et Environnement) ou 
équivalent
Pré-Recquis :  

Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 2
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 4-6 Mois
Entreprise : DEMCOJEANSWEAR
                



Bonne connaissance des logiciels numériques
Bonne maîtrise des techniques audiovisuelles
Connaissance en graphisme
Connaissance en design
Compétences créatives 

SUJET N°1: 
CONCEVOIR ET RÉALISER DES CONTENUS 
ANIMÉS, A TRAVERS LA TECHNIQUE DU MOTION 
DESIGN
Description : 
Dans l’objectif de renforcer les actions marketing et 
communication, concevoir et réaliser des contenus 
animés, en créant un univers et une bibliothèque 
d’illustrations personnalisées, pour des animations 2D, 
des animation 3D, des sons ou encore des 
typographies a travers la technique du motion design.
Spécialité demandée : Licence ou Mastère 
multimédia-web/ Motion Designer
Pré-Recquis :  

Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 3-6 Mois
Entreprise : ALL FASHION 
                

Connaissance des outils de visualisation des 
données.                  
Connaissances des algorithmes des réseaux
sociaux  
Connaissance des techniques de référencement 
SEO/SEA Connaissance graphique 

SUJET N°2 : 
COMMENT DÉVELOPPER LES VENTES DE KONTAKT 
GRÂCE AU M-MARKETING ?
Description : 
C'est un secteur innovant du marketing qui va de pair 
avec le développement et la vulgarisation des 
smartphones. Il permet de créer une relation entre une 
marque ou une entreprise, quel que soit le domaine, 
avec un client par le biais d’une communication par 
mobile. Le client reçoit donc des annonces ciblées qui 
lui sont destinées par SMS, MMS, internet, notification 
push, Flashcodes ou tout outil mobile.
Spécialité demandée : Mastère en Marketing digital/ 
Marketeur  
Pré-Recquis :  

Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée :  3-6 Mois
Entreprise : ALL FASHION 
                

DÉPARTEMENT 
MARKETING
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Compétences en prise de vue photo / vidéo et montage                                               
Compétences artistiques                                                                           
Connaissances dans le domaine de Mode

SUJET N°3 : 
RÉALISATION DES PHOTOS/VIDÉOS INNOVANTES QUI CONTRIBUENT 
AU MARKETING DIGITAL                                                                
Description : 
-Création des Scénarios/ Storyboard lors de la préparation des projets
-Création d'un contenu créatif et innovant à l'aide de nos équipements :
-Vidéos corporatives / promotionnelles                                                                                               
-Vidéo/Photo en 360°                                                                                                                                             
-Animations (stop motion, GIF)                  
Spécialité demandée : Licence ou Mastère en audiovisuel 
Pré-Recquis :  

Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1
Type de stage (PFE) : PFE
Durée : 3-6 Mois
Entreprise : ALL FASHION 
                

DÉPARTEMENT 
MARKETING:
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Présentation de la société
Demco : La démarche éco-responsable pour des collections eco-friendly
L’upcycling dans les tendances de la mode
Création d’une mini collection de prêt a porté et accessoire en denim (à partir des tissus, fourniture 
leftover)                                                                                                                                            

Communication : Développer une stratégie de communication visuelle 
Création et conception de style graphique, montage image et texte pour les différent support de 
communication 

Connaissances sur les matières, la couture, les finitions, connaissances des différentes techniques 
d’impression textile.
 Maîtrise des logiciels Illustrator et Photoshop.   
 Passionné par la mode et intéressé par le développement durable et écologie.                                                                     
Marketing :                                                                                                                  
Connaissance des programmes de création multimédia et d’animation : Illustrator Photoshop, InDesign 
et After Effects.
Connaissance générale en communication et Marketing digitale                                                                                   
Créativité artistique

SUJET N°1 : SUJET EN COMMUN DESIGN/ MARKETING
L’UPCYCLING ET SON IMPACT SUR L’INDUSTRIE DE LA MODE : ÉTUDE DE CAS DE LA SOCIÉTÉ DEMCO
CORPUS : DENIM: 
Description : 
Dans le volet design :

Dans le volet Marketing :

Spécialité demandée : Design : Licences appliquées ou Master en Stylisme Modélisme / Design Textile / 
Design Produit                                                               
Marketing : Licences ou Mastère en Design image / Design Produit   
Pré-Recquis :  
       DESIGN :                                                                                                                  

Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1 /2
Type de stage (PFE) : PFE
Durée :  3-6 Mois
Entreprise : ALL FASHION 
                

DÉPARTEMENT 
COMMUN : DESIGN/
MARKETING
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DÉPARTEMENT 
COMMUN : DESIGN/
MARKETING

Présentation de la société
Présentation de la Marque KONTAKT
Demco Knitwear : La démarche pour la création des collections Kontakt 
La récupération comme concept pour monter des collections 
Conception du produit (récupération des tissus, réutilisation des animations, réutilisation des 
accessoire, conception des accessoires à partir des chutes de tissu)                                                                                              

Connaissances sur les matières, la couture, les finitions, et les différentes techniques d’impression 
textile.
Maîtrise des logiciels Illustrator et Photoshop.   
 Passionné par la mode et intéressé par le développement durable et écologie.                                                                  
Marketing :                                                                                                                  
Connaissance des programmes de création multimédia et d’animation : Illustrator Photoshop, InDesign 
et After Effects.
Connaissance générale en communication et marketing digitale                                                                               
Créativité artistique

SUJET N°1  : SUJET EN COMMUN DESIGN/ MARKETING
LE DESIGN ET LA MODE ECO-FRIENDLY: ÉLABORATION D’UNE MINI COLLECTION POUR LA MARQUE 
KONTAKT  
CORPUS : MAILLE / KNIT
Description : 
Dans le volet design :

Dans le volet Marketing :
Promouvoir le produit / Communiquer les valeurs de l'entreprise / concevoir et réaliser des contenus visuels 
pour les supports de communication
Spécialité demandée : Design : Licences appliquées ou Master en Stylisme Modélisme / Design Textile / 
Design Produit                                        
Marketing : Licences ou Mastère en Design image / Design Produit      
Pré-Recquis :  
       DESIGN :                                                                                                                  

Nombre de stagiaire(s)/Sujets : 1 /2
Type de stage (PFE) : PFE
Durée :  3-6 Mois
Entreprise : ALL FASHION 
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NOUS N'ATTENDONS
QUE VOUS

 


