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1. Les toilettes autonomes

Le secteur des toilettes autonomes vous est peut-être inconnu, commençons donc par expliquer ce qu’est vraiment 
le produit que vous souhaitez louer. 

Une toilette autonome est un WC extérieur autonome en plastique moulé disponible dans divers coloris et souvent 
utilisé comme WC temporaire sur les sites de construction et les grands événements ou manifestations. 

La plupart des toilettes autonomes sont suffisamment larges pour un occupant. La stabilité de ces structures 
généralement indépendantes est améliorée par le fait que le réservoir à déchets se remplit avec de une charge 
initiale d’eau et puis se remplit lui-même à travers les utilisations. Il est souvent possible de choisir entre des 
réservoirs à l’européenne (siège) et des réservoirs à la turque.  Toutes les unités de Satellite Industries présentent 
un urinoir standard, une porte verrouillable, une ventilation près du sommet, un indicateur d’occupation, un siège  
de toilette, un distributeur de papier toilette et une conduite d’évacuation pour le réservoir de rétention. Le fait 
de laisser l’abattant ouvert permettra d’inverser le flux de remontée d’odeurs du réservoir.  La plupart des toilettes 
autonomes sont assez légères pour pouvoir être transportées et manœuvrées aisément.

Il existe également de « plus grandes » toilettes autonomes. Elles sont généralement destinées aux personnes en 
fauteuil roulant ou nécessitant davantage d’espace (par ex. mère et enfants). 

Il est aujourd’hui courant d’adjoindre des lave-mains portables aux toilettes autonomes, soit à l’intérieur de la cabine 
ou en lave-mains indépendant. Ces lave-mains présentent une pompe à pied qui fournit de l’eau pour se laver les 
mains après avoir utilisé les toilettes. Parmi les autres accessoires disponibles à l’intérieur de la cabine, citons les 
systèmes de chasse, les indicateurs de genre, les étagères, les crochets à vêtements, le mirroir, la lumière solaire, et 
les système de grutage. D’autres accessoires indépendants sont aussi disponibles: urinoirs mobiles, les réservoirs de 
stockage, le diable pour toilettes et les réservoirs indépendants.

Les toilettes autonomes présentent plusieurs avantages majeurs, essentiellement liés à leur mobilité et à leur 
résistance. L’ajout d’inhibiteur d’UV sur le toit, de panneaux et une porte frontale, ainsi que l’utilisation de polyéthylène 
de la meilleur qualité assure une longévité de la cabine même avec les pires conditions climatiques. Elles sont louées 
à des clients tels que les compagnies de construction, les organisateurs d’évènements par des entreprises qui 
garantissent leur propreté et sont donc, en général, vidangées, nettoyées, désinfectées et désodorisées de manière 
régulière. Elles ne se bouchent pas, étant donné qu’elles ne sont pas raccordées, et ne requièrent pas d’eau courante, 
d’électricité ou de système d’égout. Un WC autonome moyen peut être utilisé par 10 personnes au cours d’une 
semaine de 40 heures de travail avant d’atteindre les limites de sa capacité de stockage d’effluents.
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La naissance
Ce secteur vit le jour dans les 
années 1940, sur les chantiers de 
construction navale de Long Beach, 
en Californie (États-Unis). Les ouvriers 
travaillant sur les navires devaient 
se rendre sur le quai à chaque fois 
qu’ils voulaient utiliser les toilettes. 
La Marine américaine, reconnaissant 
qu’il était pénible d’aller si loin 
à chaque fois, a demandé à la 
personne qui vidait les réservoirs 
de rétention des toilettes du quai 
si elle pouvait fabriquer un WC qui 
pourrait être temporairement placé 
sur le bateau plus près des ouvriers. 
Une cabine en bois contenant un 
petit réservoir de rétention a donc 
été conçue, donnant ainsi naissance 
aux premières toilettes mobiles. 
Ce concept unique se répandit 

dans le secteur du bâtiment et 
jusqu’aux organisateurs de grands 
événements.

Commercialisation
Dans ce domaine comme dans 
d’autres, les débuts ne furent 
pas sans problème. Les premiers 
sanitaires mobiles, réalisés en bois et 
en métal, étaient lourds à transporter 
et absorbaient les odeurs. Au début 
des années 1970, on commença à 
utiliser des WC portables en fibre 
de verre. Plus légers que le bois, ils 
étaient donc beaucoup plus faciles à 
transporter. Mais certains problèmes 
persistaient. Les toilettes en fibre 
de verre exigeaient beaucoup 
d’entretien en raison de la fragilité 
du matériau. Par ailleurs, la fibre de 
verre absorbant elle aussi les odeurs 

du réservoir de rétention ne tarda 
pas à s’avérée inadaptée. Ce n’est 
qu’au milieu des années 1970 que les 
premières toilettes en polyéthylène 
virent le jour. Fabriquées en 
polyéthylène, matériau que l’on 
utilise encore aujourd’hui, elles 
étaient légères et plus durables. 
Elles étaient également plus faciles 
à nettoyager, en raison de la nature 
non poreuse et non absorbante du 
matériau. 

Un secteur en plein essor
Le secteur des toilettes autonomes 
connaît une croissance mondiale en 
raison des avantages économiques 
importants qu’il apporte aux 
secteurs de la construction et des 
manifestations en extérieur. 

Les toilettes autonomes permettent 
d’économiser de l’argent sur les 
chantiers et autres sites de travail 
car elles permettent des gains de 
temps et réduisent les coûts de 
main-d’œuvre. Les ouvriers sont 
plus productifs, car ils passent moins 
de temps à utiliser les toilettes 
autonomes propres situées à 
proximité, et peuvent ainsi accorder 
davantage de temps au projet de 
construction. Les toilettes peuvent 
être déplacées facilement et suivre 
les ouvriers à mesure que le projet 
évolue. 

En ce qui concerne les événements 
en extérieur, les toilettes autonomes 
génèrent des rentrées financières 
pour l’organisateur de l’événement 

car les spectateurs restent plus 
longtemps et dépensent donc plus 
d’argent. Elles confèrent aussi, en 
général, une meilleure image à 
l’événement. 

Avantages
En prenant en charge la collecte et 
l’élimination adéquate d’effluents 
humains, sur des sites temporaires 
ou permanents où des systèmes 
d’égout ne sont pas disponibles, 
ce secteur gagne en importance 
en améliorant la santé publique, 
garantissant la dignité humaine et 
préservant l’environnement de la 
planète grâce à un système efficace 
et peu coûteux.

Succès
Le succès des toilettes autonomes 
propres est presque sans égal. 
La construction dépourvue de 
parties mobiles, l’absence d’énergie 
nécessaire et l’utilisation de 
plastique non poreux coloré doté de 
surfaces lisses sont autant d’atouts 
face aux nombreuses installations 

permantes.

Entretien
Pour le prix de la location des toilettes, 
l’opérateur de sanitaires autonomes 
entretient les toilettes à une 
fréquence dépendant du nombre 
d’utilisateurs, mais généralement 
une à deux fois par semaine. Lors 
de l’entretien, l’opérateur envoie un 
camion équipé d’une pompe sur 
le site ; le chauffeur pompe alors 
les effluents des toilettes dans le 
réservoir de rétention du camion. Il 
désinfecte l’intérieur du réservoir de 
rétention des toilettes ainsi que les 
cabines et « recharge » le réservoir en 
désodorisant. Il renouvelle le stock 
de fournitures (papier toilette, savon, 
eau fraîche). Une charge initiale de 
19L d’eau propre est requise afin 
de couvrir le fond du réservoir à 
déchets. Cela assure aussi que les 
déchets soient toujours couverts par 
de l’eau, évitant ainsi les mauvaise 
odeurs.

2.1 L’histoire

2. Le secteur de la location de toilettes autonomes

2.2 Le secteur de la location des toilettes autonomes 
aujourd’hui



3. Le marché de la location

1.   CONSTRUCTION 
C’est le segment le plus grand et le 
plus important. Il représente environ 
60 % du marché total et englobe 
la construction de logements, de 
bâtiments d’entreprise, de routes, 
d’appartements, de ponts, etc. 

Dans la plupart des pays européens, 
la loi oblige les sociétés de 
construction à fournir des services 
d’hygiène même pour les travaux 
de réaménagement qui n’emploient 
qu’un petit nombre de travailleurs. 
Étant donné qu’elles sont faciles à 
installer même dans les lieux les 
plus isolés, les toilettes autonomes 
conviennent parfaitement sur tous 
les sites de construction. 
Elles accroissent la productivité des 
ouvriers et sont faciles à déplacer à 
mesure que les besoins évoluent. 
Les contrats de location dans le 
secteur de la construction sont 
généralement de longue durée.

2.   ÉVÉNEMENTS
Alors qu’il s’agit d’un segment 
important, le secteur des 
évènements ne représente 
que 20% du marché. Il peut 
rapporter de significants 
revenus, particulièrement en 
été, les weekends, et pour 
les gros évènements tels 
que les coupes du monde de 
football, les visites paples et 
les Jeux Olympiques. Parmi les 
événements les plus courants, 
citons les concerts, les festivals, 
les manifestations sportives, 
les expositions et les salons, les 
mariages, etc.

Lors d’un événement, 
vos toilettes autonomes 
contribueront à transmettre 

une image positive aux visiteurs et 
accroîtront également les recettes 
de l’organisation, étant donné 
que les spectateurs resteront plus 
longtemps et dépenseront donc plus 
d’argent. C’est également le segment 
où les toilettes pour handicapés 
sont le plus nécessaires. Les contrats 
de location dans le segment des 
événements sont souvent de courte 
durée.

3.   RÉCRÉATION
Par le terme de récréation, nous 
désignons les plages, parcs, terrains 
de sport, zoos, etc. Ce segment 
représente environ 10 % du marché, 
selon les pays. Il ne doit pas être 
négligé pour autant. Les toilettes 
autonomes éliminent en effet le 
besoin d’égouts coûteux, d’eau ou 
de relais électriques et confèrent, là 
encore, une image plus positive au 
site. 

Les contrats de location dans le 
segment de la récréation 
sont généralement de 
courte ou de moyenne 

durée.

4.   COMMERCIAL

Il s’agit de détaillants, d’entreprises 
de services et d’installations 
industrielles dont les employés 
et/ou clients travaillent ou font 
leurs courses à l’extérieur ; c’est 
notamment le cas des sociétés de 
bus, des agriculteurs, des services 
militaires, des exploitations minières, 
etc. Ce segment présente une part 
de marché identique à celui de 
la récréation (10 %) ; les toilettes 
autonomes sont généralement 
considérée comme un moyen 
efficace d’améliorer l’image 
publique, d’accroître le moral des 
ouvriers ou même de maintenir 
les clients sur le site pendant plus 
longtemps. 

Les contrats de location dans le 
segment commercial sont souvent 
de longue durée.

Les toilettes autonomes peuvent être utilisées dans bien des situations : sites de construction, usines industrielles/
installations pétrochimiques, marchés, exploitations agricoles, fêtes foraines locales, missions militaires, désastres 
naturels et événements en tout genre.
On peut répartir le marché de la location de toilettes autonomes en quatre segments :

Il existe, bien sûr, des 
débouchés autres que 
ces quatre segments 
principaux qui couvrent 
presque l’ensemble du 
marché. Il ne tiendra qu’à 
vous, en tant qu’entreprise 
de location, de vous 
concentrer sur un ou deux 
segments et de rechercher 
activement de nouveaux 
moyens de promouvoir 
vos activités. Comme il 
ne fait aucun doute que 
le secteur de la location 
de toilettes progressera 
au cours des années à 
venir, vous découvrirez 

certainement que le marché de la 
location est un marché rentable.



4. L’entretien
Cette page vous donnera un aperçu de ce que fait réellement une société de location de toilettes. Les activités 
que l’on entend généralement par le terme d’entretien peuvent être réparties selon les catégories ou étapes 
suivantes :

1.   PLANIFICATION ET CONSEILS

Dans ce secteur comme dans les autres, la 
planification représente l’étape la plus importante 
et la plus sous-estimée.  Elle permettra de 
déterminer le nombre et le type de cabines, ainsi 
que la période de location estimée, la fréquence 
de nettoyage, le lieu, la date de livraison/collecte 
et les conditions de paiement.
Il est bien sûr très important pour l’entreprise 
de location d’établir un planning actualisé afin 
d’éviter les doubles réservations ou, au contraire, 
de ne pas avoir suffisamment de toilettes louées.

2.   LIVRAISON DES CABINES

Lors de la livraison des unités de toilettes sur le site, 
il vous faudra veiller à ce que le site soit pleinement 
accessible au véhicule de service qui assurera 
l’entretien ultérieur. Il convient également de préparer 
les cabines à l’emploi. Elles doivent, de préférence, être 
stables, disposer d’un minimum de 19 litres d’eau avec 
concentré sanitaire dans le réservoir et d’un stock de 
papier toilette ou d’autres consommables convenus 
(par ex. savon).

3.   ENTRETIEN SUR SITE

L’entretien sera réalisé à intervalles réguliers, 
comme prévu lors de la planification. Un entretien 
sur site complet comprend le pompage complet 
du contenu du réservoir à déchets dans le véhicule 
de service, ainsi que le nettoyage complet de la 
cabine. Tout équipement supplémentaire convenu 
sera également inclus dans le nettoyage. Ensuite, le 
réservoir à déchets sera à nouveau rempli de 19 litres 
d’eau minimum et de concentré sanitaire. 

Les cabines endommagées ou défectueuses sont 
réparées sur site ou remplacées.

4.   ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Il va sans dire qu’une entreprise de location de toilettes 
est confrontée chaque semaine à d’importantes 
quantités de déchets. Ceux-ci doivent être éliminés de 
manière appropriée dans les stations de retraitement 
des eaux usées prévues ou assignées. Contactez les 
autorités locales pour les connaître.

5.   COLLECTE DE LA CABINE

Tout comme lors de la livraison, la collecte des 
unités à la fin de la période de location doit 
respecter certaines étapes. Le contenu du 
réservoir à déchets doit être pompé dans le 
véhicule de service et le papier toilette (ainsi que 
les autres consommables) doit être retiré avant 
de charger et d’arrimer la cabine sur le camion. 

ÉQUIPEMENT REQUIS

- Unités de toilettes
- Camion de service (y compris unité de 
service)
- Chauffeur
- Concentré sanitaire
- Consommables (papier toilette, savon, ...)



5. Pourquoi entrer sur le marché maintenant?

De plus en plus, le monde s’efforce d’améliorer la santé publique, ce qui permet de relever le niveau de vie, 
d’augmenter la productivité et de sécuriser l’environnement. Les toilettes autonomes et leurs avantages 
répondent à ces tendances. Dans de nombreux pays, ce secteur en est à ses balbutiements. Ceux qui 
pénètrent ces marchés aujourd’hui peuvent s’y développer et devenir des acteurs dominant du marché 
local. 

Autre avantage du secteur de la location de toilettes : il est relativement peu touché par la récession. Lors 
des pires années de la récente crise économique (2008 et 2009), alors que d’autres secteurs avaient perdu 
entre 70 % et 90 % de leurs activités, nos clients louaient plus ou moins la même quantité d’unités. Ce 
fait à lui seul vient prouver que le moment est bien choisi pour pénéter le marché. De nombreux contrats 
potentiels et opportunités n’attendent que d’être saisis.

- Profitez du concept clé en main de Satellite.
- Gagnez un revenu convenable grâceà vos compétences de vente et votre réputation de service fiable.
- Diriger une entreprise dans un secteur qui a fait ses preuves et enregistre un chiffre d’affaires positif 
depuis 50 ans dans plus de 125 pays.
- Satellite Industries peut vous servir de source d’information externe, vous permettant ainsi de prendre 
des décisions intelligentes et de résoudre les problèmes rapidement !



6. Pourquoi choisir Satellite Industries?

UN  INTERLOCUTEUR UNIQUE

Fort de l’expérience de plusieurs années dans le monde de la location, contrairement à la concurrence, Satellite 
Industries réalise tous les services et livre tout l’équipement de location dont vous avez besoin. Choisissez parmi nos 
nombreuses unités différentes, accessoires lave-mains, dispositifs de levage et uniroirs. Vous disposerez également 
d’un choix de désodorisants et divers autres produits d’hygiène tels qu’amplificateurs de parfums, produits de 
nettoyage, savons, distributeurs, produits pour urinoirs, etc. Une fois que vos toilettes autonomes sont équipées 
des options de votre choix, optez pour nos unités de service, montables en permanence ou temporairement sur 
notre camion. Ces dispositifs sont conçus pour pomper et transporter les déchets, apporter de l’eau fraîche et des 
désodorisants. Tous ces services sont disponibles au prix le plus compétitif.

NOUS CROYONS DANS NOS PRODUITS

Nous ne nous contentons pas de réaliser des transactions. Votre nouvelle activité nous tient à cœur, de même que 
votre satisfaction. Les systèmes de qualité de Satellite Industries satisfont aux normes les plus strictes, ce qui les 
distingue de ceux des autres acteurs du secteur. Vous avez donc la garantie que les produits et les services Satellite 
Industries répondront à vos attentes, jour après jour. La plupart de nos produits disposent en fait d’une garantie 
allant jusqu’à 10 ans. Nous inspectons votre cargaison afin de nous assurer que vous recevrez exactement ce que 
vous avez commandé. Et si vous avez des questions sur l’équipement, aujourd’hui ou même après plusieurs années 
d’utilisation, n’hésitez pas à nous contacter. Nos employés multilingues sont là pour contribuer à votre succès. La 
plupart de nos représentants ont eux-mêmes été actifs dans le domaine de la location de toilettes avant de joindre 
Satelltie. Ils savent donc comment répondre le plus efficacement à toutes vos questions. De cette façon, tout le 
monde y gagne. Et n’est-ce pas l’essence même d’une activité commerciale ?

DES PROGRAMMES DE FORMATION SUR L’ENTRETIEN

Nos années d’expérience en tant qu’entreprise de location/entretien nous permettent de proposer un programme 
de formation spécialement adapté à nos clients. Nous sommes le seul fabricant de toilettes autonomes à dominer 
réellement le secteur en innovant et en formant tous les acteurs impliqués. Nos programmes de formation ont pour 
but de vous montrer comment mieux commercialiser et vendre vos services de toilettes autonomes. Vous enseigner 
des méthodes pas à pas pour améliorer vos activités quotidiennes. Vous fournir des outils pratiques pour mener 
vos activités avec efficacité. Vous transmettre des documents et des formulaires utilisés pour prévoir et gérer vos 
activités et former vos employés en continu.

Utilisez le business plan détaillé sur les pages suivantes soit pour obtenir le crédit de votre banque ou le leasing, 
ou tout simplement pour planifier votre future croissance avec nous, et pour atteindre vos ambitions. Toutes les 
données qui y sont présentes se sont révélées justes une centaine de fois partout dans le monde. Cependant des 
différences régionales vont bien sûr apparaître, particulièrement en ce qui concerne les coûts des travailleurs, les 
dépenses pour les sites de vidange, etc.

Il y a deux business plans: le premier concerne les start-ups avec un service de 150 toilettes et 1 chauffeur et camion. 
Le second expose les profits que vous ferez avec un service de 600 toilettes et 4 chauffeurs et camions. Tout ceci 
est base sur une start-up, incluant toutes les dépenses: les biens immobiliers, les coûts opérationnels, etc. Si vous 
possédez déjà un autre business et que vous voulez y ajouter les toilettes autonomes, certains de ces coûts peuvent 
être partagés. Ceci augmentera ainsi immédiatement vos profits.



7. Business Plan (1): 150 toilettes

Quelques chiffres
Pendant combien de semaines par an les cabines sont-
elles louées ?

41.6 52 semaines x 80%

Pendant combien de jours par semaine les cabines sont-
elles louées ?

5

Nombre de cabines louées par semaine ? 150

Nombre de cabines entretenues par semaine ? 30

A. Calculs relatifs aux cabines
Prix d’achat par cabine € 750.00

Nombre d’années nécessaires pour amortir les cabines ? 8

Dépréciation par cabine par an € 81.25

Taux d’intérêt de la banque/leasing par an 5.00 % € 32.50

Maintenance et remplacement par an 0,75 % € 4.88

Coûts de base par cabine par an € 118.63

Nombre de cabines louées par semaine 150

Nombre de semaines de travail par an 41.6

Total des coûts pour toutes les cabines par semaine € 427.73

Total coûts par cabine par semaine € 2.85

B. Calculs relatifs au camion de service
Investissement initial module € 12,500.00 MAL 450 with HP

Nombre d’années nécessaires pour l’amortir ? 8

Valeur résiduelle € 1,100.00

Dépréciation par module par an € 1,248.75

Investissement initial camion € 27,000.00

Nombre d’années nécessaires pour l’amortir ? 6

Valeur résiduelle € 2,700.00

Dépréciation par camion par an € 4,050.00

Coûts d’intérêt camion + module de service € 1,333.50 3.50%

Coûts d’assurance camion + module de service € 2,200.00

Taxes camion + module de service € 600.00

Coûts d’entretien camion + module de service € 5,715.00

1 jeu de pneux par an € 720.00

Coûts généraux par an € 10,568.00

Prix du carburant par litre € 1.35

Consommation de carburant 1: 15

Nombre de kilomètres par an 50,000

Coûts de carburant par an €10,125.00

Coûts annuels par camion de service € 25,992.00

Nombre de camions en service 1

Total des coûts annuels pour les camions € 25,992.00

Nombre de semaines de travail par an 52

Total des coûts par véhicule par semaine € 499.85



C. Main-d’œuvre/salaires
Nombre de chauffeurs 1

Salaire annuel par chauffeur/opérateur € 19,200.00 € 1,600.00 brut x12

Taxe sur salaires 35 % € 6,720.00

Assurance annuelle employeur par chauffeur € 1,000.00

Coûts de salaire annuel opérateur/chauffeur € 26,920.00

Nombre de semaines de travail par an 52

Total coûts de main-d’œuvre par opérateur/chauffeur par 
semaine

€ 517.69

Nombre d’employés back office (service à la clientèle/
comptabilité)

0.5 part-time

Salaire annuel € 20,400.00 € 1,700.00 brut x 12

Taxe sur les salaires 35% € 7,140.00

Assurance annuelle employeur par employé € 500.00

Coûts de salaire annuel pour le back-office € 14,020.00

Nombre de semaines de travail par an 52

Total coûts de main-d’œuvre back-office par semaine € 269.62

D. Consommables
Coûts Safe-T-Fresh liquide par litre € 13.50 STF 6000 23L

Quantité de Safe-T-Fresh utilisé par cabine en ml 20

Total coûts Safe-T-Fresh liquide par cabine € 0.24

Nombre de cabines entretenues par jour 30

Total coûts Safe-T-Fresh liquide par jour € 7.20

Nombre de jours de travail par semaine 5

Total coûts Safe-T-Fresh liquide par semaine pour toutes 
les cabines

€ 36.00

Coûts papier toilette par jour € 0.11

Nombre de cabines entretenues par jour 30

Nombre de jours de travail par semaine 5

Total coûts papier toilette par semaine pour toutes les 
cabines

€ 16.50

Cabana Spray par cabine, par semaine € 0.09 10-15 sprays = 15ml

Distributeur de savon par cabine, + recharge par semaine € 0.03 1600 utilisations/1L moussant

Coûts de déversement de des eaux usées € 30.00 par 1000L/1m³

Quantité d’eaux usées collectées par cabine par semaine 80L

Coûts traitement des eaux usées par cabine, par semaine € 2.40

Coûts de l’eau propre € 5.00 par 1000L/1m³

Eau propre par cabine par semaine 50L € 0.25 19L de charge et le nettoyage inclus

Autres coûts par cabine, par semaine € 0.00

Nombre de cabines entretenues par semaine 150

Total des coûts divers par cabine par semaine € 2.77

Total des coûts divers par semaine € 118.50

E. Coûts de bureaux et de propriété
Prix du terrain (500 m²)  (€ 1,00/m²) par mois € 500.00

Entrepôt non chauffé (100m²)  (€ 5,00/m²) par mois € 500.00

Bureaux (50m²)  (€ 7,00/m²) par mois € 350.00

Charges (électricité, chauffage, eau, déchets) par mois € 200.00



Nombre de semaines de travail par an 52

Total coûts bureaux et propriété par semaine € 357.69

F. Autres/frais généraux
TVA, coûts légaux, assurance par an € 2,000.00

Téléphone, timbres, fax par an € 2,000.00

Marketing (autocollants, pages d’or, brochures) par an € 2,000.00

Fournitures de bureau, équipement, matériel informa-
tique par an

€ 1,000.00

Nombre de semaines de travail par an 52

Total des coûts généraux par semaine € 134.62

G. Total
Recettes

Votre prix de location par cabine par semaine € 25,00

Nombre de cabines louées par semaine 150

Total des recettes par semaine € 3,750.00

Total des recettes par an € 156,000.00

Coûts # semaines par semaine Par an

Total coûts par cabine 52 € 427.73 € 22,242.00

Total coûts par véhicule 52 € 499.85 € 25,992.00

Total coûts de main-d’œuvre opérateur/chauffeur 52 € 517.69 € 26,920.00

Total coûts de main-d’œuvre back-office 52 € 269.62 € 14,020.00

Total coûts Safe-T-Fresh liquide 41.6 € 36.00 € 1,498.00

Total coûts papier toilette 41.6 € 16.50 € 686.00

Total coûts divers 41.6 € 416.15 € 17,312.00

Total coûts bureaux et propriété 52 € 357.69 € 18,600.00

Total coûts généraux 52 € 134.62 € 7,000.00

Total des coûts € 2,675.85  € 134,270.00

H. Profit net par an € 21,730.00

Retour sur les  ventes 14%



8. Business Plan (2): 600 toilettes

Quelques chiffres
Pendant combien de semaines par an les cabines sont-elles louées ? 41.6 52 semaines x 80%

Pendant combien de jours par semaine les cabines sont-elles louées ? 5

Nombre de cabines louées par semaine ? 600

Nombre de cabines entretenues par semaine ? 30

A. Calculs relatifs aux cabines
Prix d’achat par cabine € 650.00

Nombre d’années nécessaires pour amortir les cabines ? 8

Dépréciation par cabine par an € 81.25

Taux d’intérêt de la banque/leasing par an 5.00 % € 32.50

Maintenance et remplacement par an 0,75 % € 4.88

Coûts de base par cabine par an € 118.63

Nombre de cabines louées par semaine 600

Nombre de semaines de travail par an 41.6

Total des coûts pour toutes les cabines par semaine € 1,710.94

Total coûts par cabine par semaine € 2.85

B. Calculs relatifs au camion de service
Investissement initial module € 11,100.00 MAL 450 with HP

Nombre d’années nécessaires pour l’amortir ? 8

Valeur résiduelle € 1.,100.00

Dépréciation par module par an € 1,248.75

Investissement initial camion € 27,000.00 Mercedes Sprinter

Nombre d’années nécessaires pour l’amortir ? 6

Valeur résiduelle € 2,700.00

Dépréciation par camion par an € 4,050.00

Coûts d’intérêt camion + module de service € 1,333.50 3.50%

Coûts d’assurance camion + module de service € 2,200.00

Taxes camion + module de service € 600.00

Coûts d’entretien camion + module de service € 5,715.00

1 jeu de pneux par an € 720.00

Coûts généraux par an € 10,568.00

Prix du carburant par litre € 1.35

Consommation de carburant 1: 15

Nombre de kilomètres par an 50,000

Coûts de carburant par an €10,125.00

Coûts annuels par camion de service € 25,992.00

Nombre de camions en service 4

Total des coûts annuels pour les camions € 103,969.00

Nombre de semaines de travail par an 52



Total des coûts par véhicule par semaine € 1,999.40

C. Main-d’œuvre/salaires
Nombre de chauffeurs 4

Salaire annuel par chauffeur/opérateur € 19,200.00 € 1,600.00 brut x12

Taxe sur salaires 35 % € 6,720.00

Assurance annuelle employeur par chauffeur € 1,000.00

Coûts de salaire annuel opérateur/chauffeur € 107,680.00

Nombre de semaines de travail par an 52

Total coûts de main-d’œuvre par opérateur/chauffeur par 
semaine

€ 2,070.77

Nombre d’employés back office (service à la clientèle/
comptabilité)

1.0

Salaire annuel € 20,400.00 € 1,700.00 brut x 12

Taxe sur les salaires 35% € 7,140.00

Assurance annuelle employeur par employé € 500.00

Coûts de salaire annuel pour le back-office € 28,040.00

Nombre de semaines de travail par an 52

Total coûts de main-d’œuvre back-office par semaine € 539.23

D. Consommables
Coûts Safe-T-Fresh liquide par litre € 12.00 STF 6000 23L

Quantité de Safe-T-Fresh utilisé par cabine en ml 20

Total coûts Safe-T-Fresh liquide par cabine € 0.24

Nombre de cabines entretenues par jour 120

Total coûts Safe-T-Fresh liquide par jour € 28.80

Nombre de jours de travail par semaine 5

Total coûts Safe-T-Fresh liquide par semaine pour toutes 
les cabines

€ 144.00

Coûts papier toilette par jour € 0.11

Nombre de cabines entretenues par jour 120

Nombre de jours de travail par semaine 5

Total coûts papier toilette par semaine pour toutes les 
cabines

€ 66.00

Cabana Spray par cabine, par semaine € 0.09 10-15 sprays = 15ml

Distributeur de savon par cabine, + recharge par semaine € 0.03 1600 utilisations/1L moussant

Coûts de déversement de des eaux usées € 30.00 par 1000L/1m³

Quantité d’eaux usées collectées par cabine par semaine 80L

Coûts traitement des eaux usées par cabine, par semaine € 2.40

Coûts de l’eau propre € 5.00 par 1000L/1m³

Eau propre par cabine par semaine 50L € 0.25 19L de charge et le nettoyage inclus

Autres coûts par cabine, par semaine € 0.00

Nombre de cabines entretenues par semaine 600

Total des coûts divers par cabine par semaine € 2.77



Total des coûts divers par semaine € 1,664.59

E. Coûts de bureaux et de propriété
Prix du terrain (2000 m²)  (€ 1,00/m²) par mois € 2,000.00

Entrepôt non chauffé (300m²)  (€ 5,00/m²) par mois € 1,500.00

Bureaux (150m²)  (€ 7,00/m²) par mois € 1,050.00

Charges (électricité, chauffage, eau, déchets) par mois € 500.00

Nombre de semaines de travail par an 52

Total coûts bureaux et propriété par semaine € 1,165.38

F. Autres/frais généraux
TVA, coûts légaux, assurance par an € 2,000.00

Téléphone, timbres, fax par an € 2,000.00

Marketing (autocollants, pages d’or, brochures) par an € 4,000.00

Fournitures de bureau, équipement, matériel 
informatique par an

€ 2,000.00

Nombre de semaines de travail par an 52

Total des coûts généraux par semaine € 192.31

G. Total
Recettes

Votre prix de location par cabine par semaine € 25,00

Nombre de cabines louées par semaine 600

Total des recettes par semaine € 15,000.00

Total des recettes par an € 624,000.00

Coûts # semaines par semaine Par an

Total coûts par cabine 52 € 1,710.94 € 88,969.00

Total coûts par véhicule 52 € 1,999.40 € 103,969.00

Total coûts de main-d’œuvre opérateur/chauffeur 52 € 2,070.77 € 107,680.00

Total coûts de main-d’œuvre back-office 52 € 539.23 € 28,040.00

Total coûts Safe-T-Fresh liquide 41.6 € 144.00 € 5,990.00

Total coûts papier toilette 41.6 € 66.00 € 2,746.00

Total coûts divers 41.6 € 1,664.59 € 69,247.00

Total coûts bureaux et propriété 52 € 1,165.38 € 60,600.00

Total coûts généraux 52 € 192.31 € 10,000.00

Total des coûts € 9,552.62  € 477,241.00

H. Profit net par an € 146,759.00

Retour sur les  ventes 24%



9. CONTACTS

Andy Cartwright

Royaume-Uni, Irlande et Afrique du Sud

Email:  andyc@satelliteindustries.com
Tel:   +44 1827 723999
Cell:   +44 7891 232512
Fax:   +44 1827 62644
South Africa:      +27 87 551 0863

www.satelliteindustries.com

Wolfgang Gran

Allemagne, Autriche, Suisse et Scandinavie

Email:  wolfgangg@satelliteindustries.com
Tel:   +49 2058 9222 10
Cell:   +49 173 731 16 24
Fax:   +49 2058 9222 33

Richard Pilaeis

Benelux t Sud de l’Afrique

Email:  richardp@satelliteindustries.com
Tel:   +32 2 542 56 56
Cell:   +32 473 536 609
Fax:   +32 2 542 56 57

Adrian Tümmel

Territoires francophones pour l’Europe, l’Afrique et le Québec

Email:  adriant@satelliteindustries.com
Tel:   +32 2 542 56 55
Cell:   +32 497 243 953
Fax:   +32 2 542 56 57

Silvia Cassarà

Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Email:  silviac@satelliteindustries.com
Cell:   +39 346 5067830
Fax:   +32 2 542 56 57

Gregor Rudowicz

Pologne, Europe de l’Est et Russie

Email:  gregorr@satelliteindustries.com
Tel:   +48 62 7603870 
Cell:   +48 602 43 96 59
Fax:   +48 62 7603871

@satindustries
/satelliteindustries


