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OFFRE DE PFE 

 
Intitulé : PFE 
Service : Marketing  
PRÉSENTATION :  Fin des années soixante, le groupe Bacosport fait ses débuts dans le domaine de la confection et de l’industrie textile. 
Depuis sa création, le Groupe a connu un développement rapide et a mis en place une stratégie d'expansion bien 
définie qui consiste à exploiter des créneaux différents mais complémentaires : Filature, Tricotage, Teinturerie, 
impression, confection et distribution ce qui l’a mené à devenir l’un des leaders de l'industrie textile et habillement 
Tunisienne.  
Aujourd’hui, le Groupe BACOSPORT forme avec ses sites de production de Tunis, Boumerdes et Jammel une filière 
largement intégrée dans l'industrie du textile et dans des activités diversifiées dont le commerce international, 
l'immobilier et les services en logistique. 
 
CONTEXTE :  Le groupe réalise actuellement un redéploiement stratégique avec un passage de la sous-traitance à la production et la 
commercialisation en marque propre avec un focus sur les marchés étrangers. Pour ce faire, toute une stratégie 
marketing est en train d’être réalisé et nous souhaiterions enrichir notre direction marketing avec des stagiaires 
motivés et passionnés. 
 
OBJECTIF DU PFE : Développer un outil multimédia innovant et créatif qui servira de support communicationnel et marketing pour le 
groupe et ses marques. 
Les spécificités et orientations du PFE seront à discuter entre le stagiaire et le groupe. 
 
PROFIL : - Ingénieux et créatif 

- Rigoureux, sérieux, et motivé  
- passionné de mode 

 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Sous la direction du directeur Marketing. 
 
Lieu du stage : Au siège social du Groupe Bacosport sis au 24 rue de Blida Jebel Jelloud-Tunis. 
 
 
AVENIR : En fonction du sérieux et du professionnalisme du PFE un recrutement sera envisagé. 
 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le 26 octobre 2016 à l’adresse e-mail suivante : 
h.bouchagra@yahoo.fr 

 


