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VIE DE L’ENTREPRISE
ENTREPRENEURIAT

Une sUccess story qUi fête 
son 10ème anniversaire 

Moez Laroussi, Directeur GénéraL De PetroGas systeMs

Dix ans, c’est l’âge de la raison, dit-on, l’âge 
auquel on rajoute un deuxième chiffre au 
nombre d’années vécues ou d’activités, 
l’âge qui marque le premier passage vers 
le rang des grands.
Toute analogie faite, Petrogas, cette petite 
entreprise tunisienne créée en 2006, diri-
gée et animée par de jeunes compétences, 
fête justement ses dix ans en marquant un 
très bon positionnement parmi ses grands 
concurrents étrangers.
A l’occasion, Le Manager a pu avoir une 
interview avec M. Moez Laroussi, Directeur 
Général de PGS, jeune Tunisien pur-sang, 
ayant eu l’idée de la création de l’entreprise 
et le mérite de l’avoir menée vers le succès.
Bien accueillie par de jeunes cadres aussi 
réactifs, coopérants que souriants, bien 
installée dans l’un des bureaux des beaux 
locaux de l’entreprise, le temps que j’ai 
passé dedans pour l’interview m’a été des 
plus légers et agréables. 

Lemanager :  Pouvez-vous nous ra-
conter l’histoire de votre entreprise 
depuis sa création et jusqu’à ses dix 
ans ?  
moez Laroussi : Avant la création de 
Petrogas en 2006, je travaillais à MERI, 
notre société mère, en tant que chef de 
projet en EPC (Engineering procurement 
construction). MERI est une société qui 
exécute des projets clés en main dans le 
domaine industriel, précisément dans les 
domaines de l’eau, de la pétrochimie et de 
l’oil and gas.

Après quelques projets, j’ai pu constater 
que les sociétés de construction de projets 
industriels se référaient, pour certains pro-
cédés, à des spécialistes en matière d’inté-
gration. J’ai alors proposé à l’époque aux 
dirigeants de la société MERI de créer une 
entreprise spécialisée dans l’intégration 
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de solutions de process. L’idée a été 
appréciée mais ça a commencé au 
début par des petites activités, telles 
que la vente directe de quelques 
équipements et de pièces de re-
change en plus d’assurer certains 
services aux industriels. A présent, 
PGS intègre des solutions entières de 
projets industriels, pour le compte 
de sociétés qui opèrent dans les do-
maines du oil & gas, de pétrochimie 
et d’énergie en général.

Au fur et à mesure que PGS ré-
alise des projets, d’autres niches 
ont été détectées, et c’est ainsi que 
trois autres sociétés sœurs ont été 
créées. Tout d’abord DERGINE, par 
référence au nom du village paternel 
de mon père, c’est une entreprise 
de fourniture et de distribution 
d’équipements industriels importés, 
nécessaires à la réalisation de solu-
tions. Le service après-vente étant 
aussi parmi les axes stratégiques 
de Petrogas, la société FIELDSERV 
+ a été ainsi créée, suivie du lan-
cement de OSAGE, entreprise spé-
cialisée dans la formation offerte 
aux clients. Ainsi, Petrogas et ses 
sociétés sœurs assurent une solution 
globale et offrent un support à ses 
clients tout au long du cycle de vie 
du projet, partant de la définition 
des besoins et jusqu’à la formation 
pour assurer la performance de la 
solution offerte. 

Quelle est la valeur ajoutée 
de Petrogas à ses clients avec 
une telle spécialisation dans 
l’intégration des solutions de 
process ?
Petrogas offre plus qu’un produit ou 
service, elle offre justement toute 
une valeur ajoutée à ses clients. 
L’intégration de solutions de process 
est un métier à part entière, parce 
qu’aujourd’hui, une entreprise n’a 
pas besoin d’être un fabricant de 
tous les équipements, on peut in-
tégrer des équipements déjà fabri-
qués, les monter ensemble, afin de 
satisfaire aux besoins spécifiques 

du client.
Ainsi, la valeur ajoutée de Petro-

gas réside dans le savoir-faire par 
rapport aux besoins des clients. Cela 
offre ainsi des solutions personnali-
sées ou encore customisées.

Quel chiffre d’affaires réali-
sez-vous avec Petrogas ?
Nous avons toujours réalisé nos ob-
jectifs en termes de chiffre d’affaires. 
En 2015, Petrogas a réalisé 7 Millions 
de Dinars, et nous avons visé pour 
2016 un challenge 10/10. En effet, 
nous allons réaliser un chiffre d’af-
faires de 10 Millions de Dinars pour 
2016, à l’occasion de notre 10ème 
anniversaire.

Pouvez-vous nous donner une 
idée sur les clients de Petrogas 
et sur ses filiales ?
Petrogas a deux filiales à l’étranger, 
une au Maroc et l’autre nouvelle-
ment créée en Allemagne. Nous 
comptons aujourd’hui à peu près 
300 clients éparpillés essentielle-
ment sur l’Afrique du Nord et le reste 
du continent africain. Par ailleurs, 
MERI, la société mère de Petrogas, 
a entre autres une filiale en Algérie 
pour laquelle Petrogas exporte aussi 
ses services.

Quels obstacles avez-vous ren-
contrés et quels défis avez-vous 
pu relever sur les dix ans d’exis-
tence de votre entreprise ?
Ce dont je me rappelle très bien, c’est 
la réponse ironique de certains par-
tenaires ou clients potentiels lorsque 
j’exposais mes services en début de 
carrière. L’idée qu’une petite entre-
prise tunisienne entre sur le marché 
des services pour les projets indus-
triels dans le domaine de l’oil & gas 
faisait sourire certains, tellement 
le marché est dur à conquérir. Je me 
suis alors imposé de relever le défi de 
concurrencer les entreprises étran-
gères, lesquelles sont avantagées en 
termes de moyens, essentiellement 
dédiés à la recherche et développe-

ment. Et c’est ainsi que malgré la 
petite taille de Petrogas, nous avons 
réussi à développer des compétences 
en interne au fur et à mesure de la 
réalisation de nos solutions, arrivant 
donc à conquérir une bonne part de 
marché grâce à une bonne qualité 
en engineering des projets.

Aujourd’hui, en Tunisie, Petrogas 
n’a pas de concurrent direct offrant 
des solutions intégrées dans le do-
maine de l’oil & gas. Par contre, elle 
est confrontée à plusieurs concur-
rents français, italiens et autres, 
auxquels elle arrive à faire face grâce 
à des coûts plus concurrentiels mais 
surtout grâce à un esprit averse au 
risque. En effet, nous nous position-
nons sur le marché par la customisa-
tion de nos solutions, alors que nos 
concurrents offrent généralement 
des solutions toutes prêtes.

Quels profils employez-vous en 
général et quels sont vos pro-
jets pour l’avenir ?
Nous visons pour le futur d’aller 
au-delà de l’intégration de solutions 
en nous lançant dans la fabrication 
et le manufacturing des équipements 
nécessaires pour réaliser nos solu-
tions.

Quant à nos employés, nous 
comptons 35 ingénieurs et 10 cadres 
à Petrogas. Notre filiale au Maroc 
emploie aussi 5 ingénieurs alors que 
celle de l’Allemagne vient tout juste 
de se lancer avec 3 ingénieurs dans 
son bureau. Justement, notre mé-
tier est beaucoup plus basé sur le sa-
voir-faire. Nous avons à cet effet un 
bureau d’études au sein de Petrogas.

Quel mot de la fin pour les 
jeunes entrepreneurs ?
Je ne vois pas de meilleure citation 
à offrir à tout jeune entrepreneur 
et manager :
« When there is a will, there is 
a way »

Faten Mekouar Meziou


