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1. Introducción 
 

 

PORT ET ENVIRONS DE MOTRIL 
 
Le port de Motril-Granada est 

une enclave stratégique pour 

sa position et sa sécurité. En 

activité depuis 1908, il est 

exploité par l'Autorité 

portuaire de Motril, 

dépendante des ports de 

l'Etat. 
 

Située à 2,5 km du centre de la 

ville de Motril, elle dispose 

aujourd'hui d'installations 

modernes préparées à 

l'intermodalité, capables de 

répondre aux défis posés par ce 

secteur. 

 

A cela s'ajoute la possibilité de croissance, grâce à la grande Zone d'Activités 

Logistiques, et à sa position stratégique dans un nœud de communication terrestre 

et maritime. C'est à l'intérieur de l'itinéraire qui relie la Méditerranée à l'Atlantique 

et, par conséquent, à une série de pays qui exportent et importent des 

marchandises différentes. 

 

Il s'agit d'un port commercial, de pêche et de sports situé dans la municipalité de 

Motril (Grenade, Andalousie, Espagne). C'est le capitaine de la province maritime de 

Grenade (GR-1). Il est géré par l'Autorité portuaire de Motril et est considéré 

comme l'un des ports d'intérêt général de l'Etat. 

 

Le port a commencé à être construit en 1908 dans le but d'exporter la canne à 

sucre, le sel et le fer. Elle est située au sud de la péninsule ibérique, sur la côte 

grenadine de la Méditerranée, entre le delta du fleuve Guadalfeo, qui forme la Punta 

del Santo, à l'ouest, et le cap Sacratif, à l'est. 

 

Sa position géographique est la latitude 36º43′06″N et la longitude 3º31′30″O. La marée maximale est de 1,10 m, le vent dominant est le SE et le dominant est le 

SW. Le port de Motril est situé en pleine mer et ne dispose d'aucun abri naturel. Elle est protégée artificiellement par une digue extérieure parallèle à la côte et une 

contre digue, sensiblement perpendiculaire à celle-ci. 



 

 

L'entrée du port a une orientation SE avec une largeur de 250 m et un tirant d'eau BMVE de 12,00 m. La surface totale de flottation est de 1002 ha, dont 60,9 ha 

dans la zone I et 941,1 ha dans la zone II. La superficie totale du terrain est de 873 761 m². La zone de service portuaire est située dans la municipalité de Motril. 

 



 
 
2. PROJETS 
 
L'objet de ce rapport est le projet I, qui correspond au transfert d'une superficie initiale de 

91.000 m2 dans la zone portuaire, et en parallèle à la location de l'immeuble de bureaux 

disponible. Cependant, dans les points développés ci-dessous, nous exposons les expansions 

futures qui ont été évaluées. 

 

Le projet qui sera présenté par Avis comprendra, sans s'y limiter : 

 

• Construction de bâtiments industriels 

• Installation de grue. 

• Adaptation des quais 

• Explanada Expansion 

• Rénovation du bâtiment des services 

• Mesures environnementales 

• Gestion des déchets 

• Santé et sécurité 

En fases posteriores se añadirían areas residenciales, oficinas, Universidad, dotaciones y 

todos los elementos necesarios para atender a la nueva población. 

 
2.1 Projet I 
 
Phase 1 

 

Adapter la surface initiale de 91.000m2 Indutrial pour le traitement de l'installation de nano 

broyeurs à poudre VORTEX.  

 

Louer l'immeuble de bureaux actuellement vacant, pour l'installation des équipes d'architecture et d'ingénierie nécessaires au développement du projet. De plus, des 

bureaux seront mis en place afin que les techniciens et la direction d'Avis puissent développer leur activité, se rencontrer et suivre le projet. 

 
 

Il est prévu de créer le département d'essais d'imprimantes robotisées 3D avec la société australienne TITOMIC, et un centre de production de prototypes. 

 

Nous adapterons également les installations de recherche et de production de différents types de générateurs électriques, brevetés par notre société, qui produisent 

gratuitement de l'électricité et, en général, un incubateur d'entreprises sera créé pour la recherche sur les technologies de l'énergie verte.  

 

Nous prévoyons d'adapter l'infrastructure portuaire existante pour le déversement des déchets, dont une grande partie sera importée, jusqu'à 20 0000 000 tonnes 

métriques. Ces déchets sont traités, et à travers les usines Vortex, la Nanopowder est créée qui alimente les imprimantes 3D. Nous calculons que nous serons en 

mesure d'installer 250 moulins Vortex et 100 imprimantes industrielles 3D en différentes phases. 

 
  



 
 
 
Phase 2   

 

Construction de 5 serres de 10 hectares chacune, de dernière génération et de dernière 

technologie, avec un climat tropical à l'intérieur, reliées à une station de 

cogénération et une batterie de générateurs 

HMD d'une capacité totale de 1gW.  

 

Attachés à ces serres, nous voulons 

construire des fermes piscicoles qui 

produiront 2.000 tonnes, en construisant 

des bâtiments autosuffisants sur le plan 

environnemental et énergétique pour traiter et emballer 

les légumes et les poissons que nous produisons. 

 

Concession : En ce qui concerne la durée de la période de prolongation de la concession, il a été supposé que l'Autorité portuaire de Motril accordera une durée initiale, 

telle qu'établie dans la nouvelle dixième disposition transitoire du décret législatif royal 2/2011 du 5 

septembre, approuvant le texte révisé de la loi sur les ports nationaux et 

la marine marchande, modifié par le ministère de l'industrie, du tourisme 

et du commerce. 

 

En plus de ce qui précède, une prolongation de la concession est 

également demandée au titre de l'article 

82.2.b de la même loi mentionnée ci-dessus, ce qui 

signifie une prolongation de 50 % de la durée du 

mandat. 

de la nouvelle durée initiale (25 ans de 

prolongation de la concession).  

 

Le Gouvernement espagnol et l'Autorité 

portuaire de Motril cèdent à AVIS le 

terrain industriel initial d'une 

superficie maximale de 

91.000 m2, pour un bail de 50 

+ 25 ans. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
2.2 Projet II  
 

Phase à développer sur les terrains disponibles suivants. Au 

sein de notre projet se trouve la pépinière d'entreprises et 

d'inventeurs. Créer un Parc Technologique où nous voulons 

inviter tous les inventeurs de technologies orientées vers la 

durabilité et l'environnement. 

 

Construction d'une "ville intelligente", qui comprend des 

résidences, des dotations, des bureaux, des industries, des 

collèges et des universités, pour tous les travailleurs et leur 

famille, les étudiants, les développeurs de technologies, les 

producteurs et les commerçants. 

• Port de plaisance pour bateaux jusqu'à 150 m. 

• Iles artificielles avec des bâtiments et des stations 

balnéaires de luxe 

• Zone libre d'impôt. 

• Enregistrement du yacht. 

• Enregistrement des sociétés. 

• AVIS Bank Business Center. 

 

 

 
 

Développeur :   AVIS GLOBAL ENERGY LIMITED Pounds 5.000.000.000.000,00 capital social 

Sous-promoteur :   AVIS Planet SA, (en fondation) au capital de 10.000.000.000.000,00 EUR une société qui détiendra les actifs de Motril. 

Constructeur :   AVIS/CIMC http://www.cimc-raffles.com/y sous-traitance de constructeurs espagnols et internationaux. 

Assurance :   Marsh McLennan / Alliance Germany - couverture d'assurance globale 

Capital :  VIS Capital Limited/AVIS Bank : 10.000.000.000.000,00 livres sterling de capital social. Le capital provient de la levée de capitaux 

d'investissement auprès du marché bancaire international et des partenaires franchisés, qui concluent un contrat de location annuel 

avec AVIS Capital LTD UK, fourni par AVIS Global Green Energy Fund Accounts et la vente d'obligations, Limited Reserve Portfolios pour 

le marché bancaire. 

Dérivés :    AVIS Capital Bond 5EUR 10.000.000.000.00029 obligation garantie par le financement de projets verts 

Adresse :    90 Long Acre, Covent Garden, Londres, WC2E 9RZ, Royaume-Uni 

Tel +44 208 941 2187 Fax +44 208 783 0554  

Avda Del Golf 35, 

07180 Calvia 

Baleares, Espagne 

Tel +356 35 50 50 5500 Skype : avisglobal Skype : avisglobal Skype : avisglobal2 

Tel +1 903 669 1660 info@avisbank.com info@avisbank.com I www.avisbank.com I www.avisbank.com I www.avisglobal.group  



Parties de l'infrastructure prévue à Motril 

1.0 ADEQUATION ET EMPLACEMENT 
Le projet d'extension des voies ferrées de la région de Motril, ainsi que les accès autoroutiers, la proximité de l'aéroport et la disponibilité de l'infrastructure, ont fait 

d'Avis une enclave idéale pour son développement.  

 

Le Corridor Méditerranéen est l'un des principaux axes de transport de la Péninsule Ibérique qui relie plusieurs des zones les plus dynamiques de l'activité économique 

de l'Espagne, qui produisent de grandes demandes pour le transport de passagers et de marchandises. Le Corridor Méditerranéen , le long des presque 1.300 km 

qui séparent la frontière française et Algésiras le long de la côte, traverse 4 communautés autonomes : Catalogne, Valence, Murcie et Andalousie, et 11 provinces : 

Gérone, Barcelone, Tarragone, Castellón, Valence, Alicante, Murcie, Almeria, Granada, Malaga et Cadix, qui représentent pourtant 18% de la superficie de l'Espagne. 

 

Les routes, les chemins de fer, les aéroports, les ports, les zones logistiques, les canaux fluviaux et même les oléoducs et gazoducs constituent l'infrastructure fixe qui, 

avec l'infrastructure mobile, constitue l'approvisionnement pour l'exploitation du système de transport. La demande ou la volonté de se déplacer, tant pour les 

passagers que pour les marchandises, entre une origine et une destination est canalisée à travers cette offre modale diversifiée, assurant le fonctionnement du 

système productif.  La demande de transport dépend d'un ensemble de facteurs hétérogènes liés à l'activité économique, à la population, au lieu de résidence, au prix, 

etc. et diminue à mesure que la distance à laquelle les besoins peuvent être satisfaits diminue. 

 

La rentabilité actuelle du transport maritime exige des navires de plus en plus grands et plus rapides sur la route et une capacité de transbordement dans les 

installations portuaires et le navire lui-même appropriée à l'élimination du séjour le plus long possible dans le port, qui est en réalité un temps mort dans le cadre de 

sa capacité de transport potentielle et un niveau élevé de coordination entre les routes maritimes et les modes de transport pour gagner du temps.  

 

Le transport maritime à longue distance doit tendre à avoir des horaires précis et fixes d'arrivée et de départ des ports, bien que cela soit difficile car soumis à de 

multiples facteurs (atmosphériques, marées, vagues, etc.) qui empêchent sa régularité d'être comparable à celle des moyens de transport terrestres. Malgré cela, le 

succès a accompagné les différentes compagnies maritimes dans le transport de marchandises qui ont atteint un haut niveau de régularité et de respect des horaires 

dans des fourches temporaires serrées, notamment dans le trafic géré par des porte-conteneurs, tant transocéaniques que feeder. 

 

Le concept déterminant dans les opérations ferroportuaires est l'intermodalité. La possibilité d'échanger rapidement et à moindre coût des marchandises grâce à 

l'utilisation de plus en plus répandue des conteneurs, dont l'utilisation définit les infrastructures ferroviaires et les équipements nécessaires, a permis ce 

développement.  

 

L'usine est conçue pour atteindre une capacité annuelle de 20 millions de tonnes. 

En Europe, un conteneur standard transporté par train a une capacité de chargement de 29 tonnes par unité. Notre objectif dans la phase 1 est d'atteindre une 

capacité de conversion de 15 000 tonnes de déchets. L'infrastructure doit atteindre une capacité de déchargement de 500 conteneurs par jour livrés par bateau et 

par train de marchandises. 

 

Pour la viabilité du projet intégral Avis, il sera nécessaire d'assurer la disponibilité non seulement des 91.000  premiers m2, mais aussi la concession de tous les 

terrains et espaces évalués et commentés lors des réunions précédentes. 

 

 

 

 

PROYECTO MOTRIL  



 

 

  



 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

          

 

 

 

2.0 RESTRUCTURATION DE L'IMMEUBLE DE BUREAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Les bâtiments et infrastructures existants seront réaménagés, 

modernisés et transformés pour servir de centre de recherche de 

haute technologie. 

 

Le facteur humain devient de plus en plus important dans la 

conception et l'aménagement des espaces de travail, dans 

lesquels, en tant que critères, le confort et le bien-être des 

travailleurs prévalent, ainsi qu'une utilisation rationnelle des 

ressources et une utilisation optimale des espaces disponibles. 

 

Les critères de conception et les types d'espace proposés sont 

adaptés aux nouvelles modalités de travail issues du 

développement technologique et de la société de l'information, 

dans laquelle des concepts tels que l'Internet, les organisations 

horizontales, le travail par processus, etc. sont devenus courants, 

entraînant une modification des modes de travail des personnes 

dans les institutions et la création de nouveaux espaces de travail. 

 

Sur cette base, une méthodologie est proposée pour l'action dans 

les locaux à usage de bureaux qui intègre des concepts tels que le 

travail dans des espaces ouverts et des espaces polyvalents.  

 

Les stratégies de conception, lors de l'élaboration de nouveaux 

projets de réforme ou d'implantation de bureaux d'Avis se 

concentreront sur : 

• Augmenter la qualité des espaces de travail, influençant 

ainsi le bien-être des travaux et augmentant la productivité. 

• Augmenter la flexibilité en créant des espaces qui 

s'adaptent aux besoins du travailleur et non l'inverse. 

• Etre Institutionnel, en reflétant dans les espaces de travail 

les valeurs d'Avis et sa culture. 

• Suivre les concepts de durabilité, avec une conception et 

des politiques qui s'adaptent aux exigences actuelles. 

• Optimisation des coûts, et non leur réduction, avec une meilleure utilisation des surfaces et des espaces disponibles. 
Une meilleure conception des espaces de travail motive le travailleur, augmente la productivité et réduit les coûts de gestion et de maintenance. 

Afin de créer des espaces qui répondent aux besoins d'Avis, nous devons en tenir compte : 



 

 

Une organisation efficace de l'espace, en tirant le meilleur 

parti de l'espace disponible, en générant des zones 

diaphanes et reconnaissables et en réduisant autant que 

possible la surface au sol destinée à la circulation. 

 

- Offrir aux bureaux un large éventail de services pour les 

travailleurs, les cafétérias, les aires de repos, les réunions 

informelles, etc. 

- Les espaces doivent être conçus en fonction de critères 

dans lesquels leur fonctionnalité est primordiale, en 

s'adaptant toujours aux processus qui s'y dérouleront. 

 

• Au cours du cycle de vie d'une propriété, environ 80 % 

des coûts associés à sa gestion proviennent de 

l'entretien, et seulement 20 % de sa construction.  Il est 

donc beaucoup moins coûteux de choisir des finitions 

durables et de haute qualité dans les premières étapes 

du processus. 
• Des bureaux bien conçus, avec lesquels le travailleur se 

sent identifié et satisfait, augmentent la productivité et 

la rétention des talents. 

• Proposer des alternatives aux différents besoins des travailleurs tout au long de 

la journée : travail en équipe, travail individuel, travail concentré, vie privée, réunions 

informelles, pauses, confidentialité, etc. 

• L'idée de travailler en tout lieu et à tout moment, ou la diversité culturelle des 

travailleurs, apporte également de nouvelles dimensions au concept de lieu de 

travail.  

• Pour les besoins de l'institution : Réponse rapide à la diminution ou à 

l'augmentation des effectifs et aux changements dans l'organisation. 

 

Au cours des dernières décennies, le concept de durabilité a élargi son sens, ne se 

référant plus seulement aux aspects "naturels" mais intégrant des éléments sociaux, 

économiques et de gestion.  Une vision plus ouverte du concept de durabilité réduirait 

l'empreinte écologique des bâtiments grâce à des politiques sur le lieu de travail. 

 

 

 



 

 

• Le télétravail, la vidéoconférence, les bureaux satellites 

par opposition aux sièges sociaux centralisés sont 

autant de politiques qui permettraient de réduire les 

émissions dans l'atmosphère et d'améliorer la qualité de 

l'environnement de travail des employés, apportant plus 

de souplesse et de sécurité aux organisations. 

• Dans la conception des espaces de travail doivent être 

considérés comme des critères d'efficacité dans 

l'utilisation de l'énergie et des ressources, ainsi que 

l'utilisation de matériaux locaux et renouvelables. 

Dès la phase de conception, et pendant la gestion du bâtiment, 

les procédures d'entretien et de gestion des déchets doivent 

être évaluées en permanence afin de garantir des lieux de 

travail confortables avec le moins de dommages possibles à 

l'environnement.   

• La flexibilité du bureau est une 

réalité dans les stratégies 

d'espace de travail en Europe.  Elle 

a été évaluée et mesurée au 

préalable. Il a un potentiel 

d'économie de près de 30 % sur 

l'ensemble des coûts 

d'exploitation, avec une totale 

satisfaction des travailleurs. Les 

modes de travail au bureau ont 

changé, évoluant vers des 

modèles de télétravail, des 

bureaux satellites et d'autres 

concepts alignés sur la durabilité.   

• Le bureau flexible est la réponse 

spatiale au concept de "travail 

flexible", il est basé sur 

l'adaptation permanente de 

l'espace physique aux besoins du 

travailleur, créant un menu 

d'espaces que le travailleur peut 

choisir librement.     

 

 



 

 

 

selon vos besoins : postes de travail ouverts, 

postes de travail fermés, salles de travail 

concentrées ou travail d'équipe, espaces de 

communication informels. 

   

ou de repos. Ce modèle de travail dans lequel 

l'utilisateur choisit le type d'espace qui s'adapte 

le mieux aux besoins de son travail particulier.  

Les principales activités que la conception du 

"bureau flexible" doit promouvoir sont la 

communication et la culture de l'institution. Elle 

augmente le profit en optimisant les coûts 

d'occupation en n'utilisant que l'espace 

nécessaire et en étant plus flexible par rapport 

aux changements permanents.    Augmente la 

productivité et la rétention des employés en 

augmentant la qualité de l'espace. 

  



  

 
3. CALENDRIER DE DÉVELOPPEMENT 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4  RESÚMEN FINANCIERO (EN EUROS) 

 

L'étude économico-financière a été réalisée selon la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF), qui détermine la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs 

en les actualisant à un taux qui reflète le coût du capital apporté. 

La méthodologie appliquée dans le cas spécifique de l'étude économico-financière du projet d'extension de la concession Motril a été la suivante : 

- Etablissement d'une série d'hypothèses de base, notamment : durée et année du début de l'extension de la concession et IPC pendant la durée du projet. 

- Détermination des sources de revenus sur la durée de vie utile du projet. 

- Détermination des coûts d'investissement des projets (CapEx) et de l'amortissement qui en découle. 

- Fixation des coûts résultant du paiement des droits portuaires. 

- Détermination des coûts d'exploitation (OpEx) pendant toute la durée du projet. 

- Calcul de l'actif circulant d'exploitation, du passif circulant d'exploitation, du fonds de roulement et de leurs variations tout au long de la vie du projet, y compris dans 

ce calcul le fonds de roulement dérivé des soldes de TVA et du paiement de l'impôt sur les sociétés. 

- Calcul de la structure de financement (besoins de financement, contribution de la dette et service de la dette) sur la durée de vie du projet. 

- État d'origine et affectation des fonds) pendant toute la durée du projet. 

- Calcul du compte de résultat annuel tout au long de la vie du projet (EBITDA, EBIT, EBT et bénéfice net). 

- Calcul des différents flux de trésorerie tout au long de la vie du projet. 

- Calcul du WACC (Weighted Average Cost of Capital), qui est précisément le taux d'actualisation utilisé pour actualiser les flux de trésorerie du projet. 

- Calcul de la VAN (valeur actuelle nette). 

- Calcul du Ratio de Service de Couverture de la Dette (RSCD) sur la durée de vie du projet. 

- Calcul du Leverage Ratio (LR) sur la durée de vie du projet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notre étude de faisabilité économique ne tenait pas compte des revenus extraordinaires provenant des taxes, des amarres et autres services portuaires, mais plutôt 

de notre propre entreprise. Toutefois, tous ces revenus et dépenses seront pris en compte dans les comptes définitifs, ainsi que la valeur et l'évaluation des terrains 

et bâtiments. 

Aux fins du modèle, il sera considéré (conformément aux articles 177 et 178 du décret-loi royal 2/2011 du 5 septembre, portant approbation du texte révisé de la 

loi sur les ports d'État et la marine marchande) que les évaluations des terres sont valables pendant 10 ans et que chaque révision entraîne une augmentation de 20 

%. Ainsi, le taux d'occupation, calculé sur la base des prix de l'eau et du foncier, pris en compte dans le modèle économique et financier, sera révisé, par rapport aux 

valeurs actuelles, avec une augmentation de 20% en 2029, 2039 et 2049. 

Selon le budget du projet correspondant aux actions prévues, les coûts d'investissement couvrent les concepts suivants : 

 

- Construction d'entrepôts industriels 

- Installation de grue. 

- Adaptation des quais 

- Explanada Expansion 

- Rénovation du bâtiment des services 

- Mesures environnementales 

- Gestion des déchets 

- Santé et sécurité 

 

Ces investissements sont également conformes aux exigences établies par l'article 82.2.b : "les investissements qui présentent un intérêt pour améliorer la 

productivité, l'efficacité énergétique ou la qualité des opérations portuaires, ou qui impliquent l'introduction de nouvelles technologies ou procédés qui augmentent leur 

compétitivité". 

La répartition totale de ces dépenses d'investissement se fera en 2019 et 2020, en fonction du calendrier prévu pour la construction et/ou la rénovation des 

installations. Ces CapEx ont été incorporés dans le modèle en euros 2019. 

Pour le calcul de l'amortissement, il a été supposé que la valeur résiduelle de ces investissements à la fin de la concession est nulle, de sorte que l'amortissement 

annuel correspond à l'investissement total divisé à parts égales par les années correspondantes de vie utile. 

En ce qui concerne les charges d'exploitation, les éléments suivants ont été identifiés, certains étant considérés comme des charges fixes (en augmentant leur prix à 

partir des valeurs de 2018 en fonction de l'IPC considéré), d'autres comme variables (calcul des charges de 2019). partir de 2020, ces dépenses augmenteront 

jusqu'à l'IPC. 

 



 

 

Les dépenses considérées comme fixes 

l'ont été : 

• - Contrats de location. 

• - Services bancaires. 

• - Fournitures. 

• - Autres taxes.. 

Et, les dépenses considérées comme 
variables, l'ont été : 

• Personal. En el cálculo de los costes de 

personal, se ha supuesto que, en 2043, 

al 

• finalizar el plazo concesional, los 

trabajadores deben ser despedidos, lo 

que, de 

• acuerdo a la legislación vigente, en 

2043 le coût du licenciement des 

travailleurs a été envisagé 

• - Ce coût est évalué en tant que salaire 

d'une année complète. 

• - Réparations et entretien. 

• - Services professionnels. 

• - Transport de vente. 

• - Rel. Public et marketing 

• - Autres services. 

 

L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) a été calculé sur la base des flux 

de produits et de charges présentés dans la section précédente, qui reflète le résultat brut d'exploitation 

sans inclure les charges d'intérêts ou d'impôts ni les baisses de valeur liées aux amortissements. 

Dans le projet étudié, le BAIIA calculé sur la durée de vie du projet en soustrayant les dépenses totales du 

revenu total. 

  



 

 

PHASE I, COÛT DE L'INVESTISSEMENT DANS L'USINE MOBILE: 248.360.000,00 EUROS 

COÛT DES INVESTISSEMENTS   

Coût Total partiel € 

Logistique de gestion des bâtiments et des déchets  2.470.000 

Serre et ferme aquacole  62.960.000 

50 Vortex Installations mécaniques et électriques  40.000.000 

Infrastructure et hall solaire  35.000.000  

Production d'électricité Piles à combustible & cogénération (réserve)  6.880.000 

Broyeurs et bandes transporteuses logistiques  12.000.000  

Bâtiments et terrains existants  12.500.000 

Infrastructures  1.450.000 

Laboratoires  2.500.000  

Chaîne d'impression nano  25.000.000  

Études, licences et assurances  3.500.000 

Autres charges dont gestion de projets  6.600.000 

Gestion du capital et manutention des obligations  10.000.000  

Commissions  2.500.000  

Capital de réserve 25.000.000  

                                                            €112.000.000,00 136.360.000,00 

Total 248.360.000,00 

 

  



 

 

PHASE II, COÛT D'INVESTISSEMENT DU DÉVELOPPEMENT TOTAL DE MOTRIL €1.560.000.000.000,00 
EURO POUR UNE CAPACITÉ CIBLE DE 20.000.000 TONNES DE DÉCHETS TRAITABLES. 

  

 

 

 

 

 

COÛT DES INVESTISSEMENTS   

Coût Total partiel € 

Budget technologies de recherche  1.000.000.000,00 

Logistique de gestion des bâtiments et des déchets  5.000.000 

Serre et ferme aquacole  50.000.000 

200 Vortex Installations mécaniques et électriques  150.000.000 

Infrastructure et hall solaire  30.000.000  

Production d'électricité Piles à combustible & cogénération (réserve)  50..000.000 

Broyeurs et bandes transporteuses logistiques  25.000.000  

Bâtiments existants et acquisition de terrains  40.000.000 

Infrastructure  15.000.000 

Laboratoires  30.000.000  

Chaîne d'impression nano  25.000.000  

Études, licences et assurances  10.000.000 

Autres dépenses, y compris la gestion de projets  10.000.000 

Gestion du capital et manutention des obligations  20.000.000  

Commissions  5.000.000  

Capital de réserve  100..000.000  

                                                            €235.000.000,00 1.325.000.000,00 

Total 1.560.000.000,00 

BUDGET DES INVESTISSEMENTS: 

Phase  I a & b    EUR    1.500.000.000,00  

  Phase  II           EUR       500.000.000,00  
  Phase III     EUR 10.000.000.000,00  



 

 

VOLUME DES VENTES ET BÉNÉFICES CROISÉS PHASE I 

  

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DU PROJET 2019 2020 2021 

Serre  13.009,.989 13.535.592 13.723.511 

Électricité  6.683,530 6.683.530 6.683.530 

Nano commerce de poudre  150.000.000 200.000.000 250.000.000 

5.000.000.000 MT droits de porte livrés à la station  600.000.000 600.000.000 600.000.000 

Commerce Commerce de l'aquaculture  8,500,000 8,500,000 8,500,000 

Cross profit €778.193.519 €828.719.122 €878,907.041 

Coût de production Vortex section 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 

Coût de production serre  2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

Coût de production aquaculture  500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Frais généraux  1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Droits de licence  10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

Honoraires de gouvernance d'entreprise  500.000,00 500.000,00 500.000,00 

frais de justice  250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Coût du service des intérêts sur les contrats de location 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 

Assurances  4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 

Sécurité  3.000.00,00 3.000.00,00 3.000.00,00 

Remplacement de pièces de rechange  10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

Laboratoires et recherche  5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Récupération du bâtiment  8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 

Coût total plus augmentation de 4% 99.750.000,00 103.740.000,00 107.889.600,00 

Total de l'avantage net €678.443.519,00 €724979122,00 €771.017.441,00 



VOLUME DES VENTES ET BÉNÉFICES CROISÉS PHASE II 

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DU PROJET 2022 2023 2024 

Serre 39.029.967 40.606.776 41.170.533 

Électricité 20.050.590 20.050.590 20.050.590 

Nano commerce de poudre 450.000.000 600.000.000 750.000.000 

20.000.000.000 MT droits d'entrée livrés à la gare 

€ 120,00  
2.400.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 

Commerce et Commerce Aquaculture 25.500.000 25.500.000 25.500.000 

Cross profit €2.934.580.557 €3.086.157.366 €3.236.721.123 

Coût de production Vortex section 45.000.000 45.000.000 45.000.000 

Coût de production serre 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Coût de production aquaculture 1,500.000 1,500.000 1,500.000 

Frais généraux 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Droits de licence 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

Jetons de présence 1,500.000 1,500.000 1,500.000 

Frais de justice 750.000 750.000 750.000 

Coût du service des intérêts des contrats de location 500.000.000 500.000.000 500.000.000 

Assurances 13.500.000 13.500.000 13.500.000 

Garantie 9.000.000 9.000.000 9.000.000 

Laboratoires et enquêtes de recherche 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

Récupération d'un bâtiment 15.000.000 15.000.000 15.000.000 

Coût total plus 4 % d'augmentation 24.000.000 24.000.000 24.000.000 

Laboratoires et enquêtes de recherche 679.250.000 691.220.000 703.668.800 

Total de l'avantage net €2.255.330.557 €2.394.937.366 €2.533.052.323 



 

 

  

5. PLANS DE BASE ET MODÈLE DE CONSTRUCTION 



 
 

Type de serre : 8Ha composée de verre de format tropical. 

Dôme imprimé en 3D 

Toit : Verre composite imprimé 3D 

Couverture de toit en verre : Couverture photovoltaïque 

imprimée en 3D 

Fenêtres d'aération : non, fermées hermétiquement 

Superficie : ± 91.000,50m² y compris la surface de service 

Technologie : des robots d'intelligence artificielle qui portent la 

tête de l'imprimante à fusion en impression 3D 

Qualité du matériau : l'installation AVIS est imprimée par des 

imprimantes à fusion cinétique TITOMIC utilisant un composite 

de nanopoudre de verre avec une peau photovoltaïque haute 

performance. 

Produits : Nous soutenons la croissance de toutes sortes de 

plantes, de                                     légumes et de technologies 

capables de                                           remplacer l'industrie 

actuelle de                                                     l'élevage. 

 

 

    



 

  



 

Le bâtiment qui abritera tout l'équipement technologique de procédé de VORTEX sera une structure de verre imprimé 3D en composite carbone pour un bâtiment 

industriel qui sera construit selon les normes internationales. Une étude analytique de construction sera mise en œuvre afin de recevoir tous les permis respectifs 

des autorités de la construction. 

 

Les compartiments du bâtiment sont les suivants : 

1) Récepteur principal pour les déchets non classés, y compris l'unité de séparation 

2. salle de traitement de la biomasse avant d'entrer dans la section des broyeurs VORTEX 

3. Bras hermétiques fermés et sécurisés depuis le sol VORTEX 2. 

4. Section du tube de résonance du nanoséparateur de poussière. 

5. Section de remplissage de nanopoudres. 

6. section générateur. 

7. Salle de la sous-station électrique 

8. Stockage des nanopoussières 

9. Bureaux et sanitaires. 

10. Réception 

 

Le sol du bâtiment sera constitué d'un sol industriel durci, avec des joints coupés à l'aide d'une machine à couper le béton, afin de réaliser des coupes linéaires de 

précision parallèles pour préparer les joints de dilatation et de structure. 

 

Système modulaire : Phase I avec jusqu'à 100 broyeurs Vortex 

Phase II 150 Vortex Mills Fondations en béton. 

Socles de machines : Semelles en béton 

  



 

Verre composite solaire imprimé en 3D 
La peau du bâtiment sera imprimée en 3D avec 

des panneaux solaires transparents pour 

capter l'énergie solaire et la convertir en 

énergie électrique qui sera utilisée par tous les 

bâtiments pour répondre à leurs propres 

besoins.   

 

 

L'électricité excédentaire sera livrée au réseau et / ou stockée quotidiennement pour être utilisée 

dans une serre à lumière artificielle.  

 

De cette façon, le projet ne dépendra pas d'une énergie extérieure.  

L'énergie solaire est l'une des sources d'énergie alternatives les plus utilisées aujourd'hui. Malgré 

cela, elle est encore remise en question en tant qu'alternative durable et son coût est un inconvénient 

majeur. Cependant, l'impression 3D est en train de changer le monde d'une manière rapide et très 

positive. Voyons de plus près ce qu'est l'impression 3D et comment elle peut faire de l'énergie solaire 

une source d'énergie pour l'avenir. 

 

Qu'est-ce que l'impression 3D ? 

 

L'impression 3D est une nouvelle façon de créer des objets 3D solides. Les imprimantes 3D utilisent différents 

matériaux pour imprimer un objet 3D selon des conceptions logicielles spécifiques ou un programme. Cela 

peut sembler un peu futuriste, mais c'est très réel. 

 

Coût : l'impression 3D réduira les coûts de production car tout sera plus rentable. La production sera plus 

efficace, des matériaux moins coûteux pourront être utilisés, les coûts de transport ou d'expédition seront 

moindres et les coûts de production seront beaucoup moins élevés. 

 

 



 

 
Production 

La production de cellules solaires est plus efficace 

grâce à l'impression 3D. Les cellules peuvent être 

rendues plus minces et selon des spécifications 

spécifiques. Les coûts de production seront plus bas 

parce qu'il y aura moins de déchets et le processus 

sera beaucoup plus rapide. La production peut aussi 

se faire à la demande et n'aura pas besoin d'être faite 

longtemps à l'avance. Cela signifie qu'il n'y a plus de 

perte de temps et d'argent. 

 
D2 - Energie solaire et impression 3D 

Matériaux : Les matériaux utilisés pour fabriquer 

les cellules solaires sont complexes et doivent 

avoir des qualités spécifiques. L'imprimante 3D 

peut faciliter la fabrication de ces cellules et les 

rendre plus efficaces. En utilisant les bons 

matériaux dans les bonnes quantités pour créer 

le bon type de 

cellules solaires. 

 

Les cellules photovoltaïques seront beaucoup plus efficaces 

que les panneaux de toit plat normaux utilisés aujourd'hui. 

Échelle 

Les imprimantes 3D peuvent fabriquer des cellules solaires de 

n'importe quelle taille et qui pèsent beaucoup.  

moins que ceux qui sont utilisés en ce moment. Les matériaux 

utilisés sont plus légers et vous pouvez spécifier la taille que 

vous souhaitez. Bientôt, les cellules solaires seront minces 

comme du papier et beaucoup plus efficaces que les premières 

cellules qui ont été créées. 

 

  



 

 

 

 

  

CONCEPTION PRINCIPALE D'UN HALL DE PRODUCTION DE 3 ÉTAGES BIEN ÉTABLI  

SOUS LE GRAND DÔME EN VERRE IMPRIMÉ EN 3D 



 
 
 
6. CROQUIS DE PRODUCTION 
MOTRIL "WASTE TO NANO 
POWDER" 

1-Taller de preparación- 2,0 ha 
1. Parking 

2. Contrôle de la distribution des revenus (poids, 

radiation, désinfection) 

3. Lieu d'entrée à la préparation préliminaire 

4. Bloc de présélection automatique 

5. Meubles et similaires 

6. Démontage et présentation du mobilier. 

7. caoutchouc 

8. Ligne de traitement de pneus pour la 

production de revêtements en caoutchouc et de 

tuiles. 

9. Le métal dans la presse 

10. Appuyez sur 

11. Ligne de recyclage d'électronique 

12. Polymères 

13. chaîne de production de carreaux de 

polymère 

14. verre 

15. déchets alimentaires 

16. Ligne de production d'aliments secs. 

17. Bâtiment administratif 

18. Entrepôt 

19. bâtiment du laboratoire 

 

 
 
 
 



 
 
 
 2-ATELIER MOULINS VORTEX - 0,3 HA             3-3D IMPRIMANTES 3D “TITOMIC” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Algunas de las tecnologías propuestas. 
 
 
 

1

1 

9 7 5 

1st Line 3D 

2nd Line 3D 

3th Line 3D 

Commertial product 



 
 
7. CERTAINES DES TECHNOLOGIES PROPOSEES 
 

Broyeurs à tourbillons pour l'atomisation des déchets : installation à résonance à tourbillons TORNADO est un 

broyeur à gaz dynamique dans lequel la technologie de broyage par résonance adiabatique à impact est mise 

en œuvre en cascade, dont les vitesses d'impact sont proches d'un seuil de rupture. L'installation 

est conçue de telle sorte que toute particule dans le matériau d'entrée est littéralement 

brisée par le franchissement répété de zones de pression différentielle dans 

la chambre à vide intervortex, qui produit un gradient très élevé (pertes de 

charge) à l'interface (jusqu'à des centaines de milliers d'atmosphères). 

Lorsque le matériau est injecté dans cette zone de pression 

différentielle, la structure et les grappes du matériau se rompent. Ce 

mécanisme peut être comparé au mécanisme de destruction des 

échantillons de matériaux, qui est utilisé pour déterminer ses 

caractéristiques de résistance dans les installations d'essais de 

traction. C'est-à-dire que le broyage n'est pas dû au frottement ou à 

toute autre force mécanique, mais à "l'air" et aux résonances, qui 

fournissent un rendement élevé et efficace, un flux important de matières 

premières, ainsi qu'une exploitation économique (sans pièces de friction) avec 

une faible consommation énergétique. 

 

Ce qui suit peut être utilisé comme support d'énergie (pour l'environnement de travail du concasseur) : 

• pression d'air (compresseur ou turbine) ; 

• tout gaz inerte alimenté sous pression tel que l'argon ; 

• vapeur haute pression (vapeur surchauffée) ; 

• l'énergie gazeuse générée par un moteur à piston libre ; 

• le milieu supercritique (fluides), tel que (CO2) 

 

Le second mécanisme de broyage (résonance) est lié à la génération de vibrations ondulantes dont la fréquence varie de sonique à 

hypersonique (100 MHz et plus). Dans un si large spectre de vibrations pour le broyage de particules de matériaux de toute taille, il existe une 

fréquence égale à la fréquence de résonance d'une particule. Ce mécanisme est capable de meuler des pièces ultrafines, mesurées en centièmes et millièmes de 

microns (0,01-0,001 microns). 

 

Le troisième mécanisme de broyage des matériaux (impact) est l'impact mutuel des particules. Dans les broyeurs à vortex à résonance, l'impact des particules 

contribue de façon négligeable au processus de décomposition des matériaux. Dans les usines de torsion (explosion) actuellement très répandues (production 

japonaise par exemple), ce mécanisme est essentiel, mais ses performances et ses capacités sont inférieures à celles du "TORNADO". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En tant que vecteur d'énergie (pour l'environnement de travail du concasseur), les éléments suivants peuvent être utilisés : 

 

• pression d'air (compresseur ou turbine) ; 

• tout gaz inerte alimenté sous pression tel que l'argon ; 

• vapeur haute pression (vapeur surchauffée) ; 

• l'énergie gazeuse générée par un moteur à piston libre ; 

• le milieu supercritique (fluides), tel que (CO2) 

• Pour "Tornado", on peut utiliser des systèmes liquides tels que le support, l'eau, ses solutions, les alcools, etc. 

• Les poussières extraites des broyeurs Vortex sont séparées en catégories. Les alliages de cette poudre sont utilisés dans les imprimantes 3D pour 

imprimer différents produits, maisons, bateaux, voitures et autres éléments. 

• En fait, il n'y a pas de frontières pour la nouvelle industrie de la 3D - partout dans le monde, il y aura un changement spectaculaire dans la production de tous 

les produits dont la population mondiale a besoin chaque jour ! 

•  La nanotechnologie AVIS a généré des déchets urbains et industriels et toxiques qui seront une révolution pour la population mondiale. Il n'y aura plus de 

déchets accumulés à l'avenir. La technologie AVIS Vortex vous aidera à obtenir une autorisation environnementale durable. 

• La prochaine génération de projets de construction sera la technologie d'impression numérique 3D AVIS Vortex. La capacité des architectes à concevoir les 

formes et la conception des bâtiments sera illimitée.s. 

 

  



 

  



 
 
8. PROPRIETE ET STRUCTURE D'AVIS 
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