
Les travaux préparatifs du prochain salon 
BATIMATEC que notre entreprise organise en 
partenariat avec la SAFEX,  sont d’ores et déjà 
engagés. Cette manifestation qui se déroule 
régulièrement depuis dix-neuf années, sera 
placée de nouveau sous le Haut Patronage de 
Monsieur le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et de la Ville. Elle aura lieu du 03 au 07 mai 2016 
au Palais des Expositions de Pins Maritimes à 
Alger. 
Selon nos premières estimations, le taux de 
participation sera plus important que celui de 
l’année précédente. Pour mémoire, l’édition de 
l’année 2015 a enregistré plus d’un millier 
d’exposants dont la moitié des sociétés étrangères 
de 24 pays. 
Le salon ALGER INDUSTRIES sera la deuxième 
manifestation qui sera organisée au courant de 
cette année. Il s’agit d’un salon spécifique parmi 
les très rares manifestations  du genre à l’échelle 
continentale et qui est dédié à l’industrie, de 
l’amont à l’aval. Le salon Alger Industries qui a 
connu sa première édition en 2007 a depuis 
enregistré successivement huit éditions. 
Le développement progressif de ce salon tend à 
doter à terme le pays d’une manifestation écono-
mique qui lui sied de par son potentiel industriel 
existant et de par ses multiples programmes de 
développement en cours de réalisation. 
De nouveaux salons que la société compte lancés 
sont à l’étude. Une diversification qui associera 
davantage la notoriété de notre entreprise. Nous 
espérons y parvenir grâce à la collaboration de 
bon nombre de nos partenaires qui nous ont été 
de tout temps fidèles.



Les échos du BATIMATEC 2015
Plus de mille exposants au 

BATIMATEC 2015 !
La 18ème édition du Salon international du 
bâtiment, des matériaux de construction et 
des travaux publics, BATIMATEC 2015 qui 
est organisée en partenariat avec la Société 
Algériennes des Foires et Expositions a accueilli 
1162 exposants dont 675 sociétés étrangères 
en provenance de 24 pays. L’exposition s’est 
étendue sur une super�cie de 44 000 m2 
occupant ainsi l’ensemble des pavillons et des 
espaces aménagés dont dispose le Palais. 
Durant les cinq dernières années, la participa-
tion globale au salon a connu une évolution 
régulière et atteint des chi�res records. Et c’est 
depuis 2013 que l’on enregistre plus d’un 
millier d’exposants. 

Une participation étrangère record avec 675 
sociétés de 24 pays,

La participation étrangère au BATIMATEC 
2015 a été des plus importantes par rapport à 
toutes les années précédentes, avec 675 entreprises 
en provenance de 24 pays. L’intérêt grandissant 
d’année en année au salon BATIMATEC par 
les partenaires étrangers con�rme bien la 
notoriété de cette manifestation à l’échelle 
continentale. La participation turque avec 163 
exposants a été la plus importante suivie de la 
Chine avec 108 sociétés et de l’Italie avec 96 
exposants, suivies de L’espagne avec 90 sociétés 
et de la France avec 69 participants. La parti-
cipation allemande a doublé avec la présence 
de 30 opérateurs. 

Une exposition riche et variée ...
La plus importante participation du nombre 
d’exposants par secteur d’activité revient aux 
équipements de production et aux matériaux de 
construction. La forte présence des équipementiers 
des produits rouges (briqueterie - tuilerie) dont la 
plupart sont de renommée mondiale constitue le 
plus grand rassemblement du genre à l’échelle 
continentale. En termes d’espace d’exposition, ce 
sont les secteurs du matériel BTP et des co�rages et 
échafaudages qui occupent les plus grandes super�cies.  



Un programme dense de 
journées techniques et de 
conférences  
Le cycle des rencontres du BATIMATEC 
2015 a été inauguré par une première 
journée technique, organisée sous l’égide 
du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et de la Ville et qui avait pour thème 
central : « Pour la valorisation et la 
promotion de la production nationale ». 
Lors de cette rencontre, le rôle du Centre 
National de l’Ingénierie de la construc-
tion (CNIC) et son apport à la valorisation 
de la promotion de production nationale 
a été suivi par une communication 
par le Centre National d’Etudes et de 
Recherches Intégrées du Bâtiment 
(CNERIB) sur « L'industrialisation du 
bâtiment, pour un meilleur rapport 
qualité-prix-confort dans la réalisation 
des programmes de logements et des 
équipements ». Les travaux de la matinée 
ont été clôturés par une intervention 
du Groupe CTC sous l’intitulé : « Pour 
une mise en valeur du parc de logement 
existants - les nouvelles technologies 
dans le diagnostic technique et l’expertise 
pour les opérations de réhabilitation 
du bâti ancien ». A la reprise des travaux 
c’est au tour du Centre de Génie Sismique 
de présenter une communication sur : 
« La réduction du risque sismique en 
Algérie ». Le représentant des organi-
sations patronales et professionnelles 
du Bâtiment a exposé une démarche 
partenariale avec les organisations 
patronales pour la promotion de l'outil 
national de réalisation - le mode de 
passation des marchés publics à travers 
la short liste. 
La seconde journée technique a été 
consacrée au développement durable 
et l’e�cacité constructive.
La première communication dévelop-
pée par de l’Agence Nationale pour la 
Promotion de la Rationalisation de 

l’Utilisation de l’Energie (APRUE) était 
consacrée à l’e�cacité énergétique dans 
le bâtiment, suivie d’une présentation 
du Système Morcem �erm du Groupe 
HASANAOUI. L’architecte italien, 
Monsieur Mario CUCINNELA à travers 
sa communication, « Comment produire 
un habitat à bas coûts à la mesure des 
désirs et à faible impact ? ».
Lors de cette journée une présentation 
des projets lauréats de la 5ème édition 
du Concours National des Jeunes 
Architectes " La Charrette d'Or " sous 
le thème : " L'identité spatiale dans 
l'habitat traditionnel " ainsi que du 
projet lauréat du concours Archi-Terre 
organisé par CAP-Terre.
Le thème central de la troisième journée 
« les bétons solution locale pour la 
construction « a été l’occasion pour le 
Centre des Etudes Techniques des 
Matériaux de Boumerdes (CETIM) de 
rappeler le processus de fabrication des 
bétons suivi d’une communication de 
Lafarge Algérie sous l’intitulé : « les 
solutions locales pour la construction ; 
les bétons Lafarge Algérie ». 
La 2éme partie de la journée a été 
allouée au contrôle de la qualité des  

bétons, aux solutions constructives 
locales de Lafarge Algérie et en�n aux 
systèmes constructifs et retour 
d’expérience sur le projet du Groupe 
HASNAOUI à El Ryad d’Oran. 
En parallèle aux journées techniques, 
un séminaire sur l’industrie algérienne 
de la terre cuite organisé en partenariat 
avec l’Association des Briquetiers 
Algériens a réuni un grand nombre de 
b r i q u e t i e r s  e t  d e  c o n s t r u c t e u r s  
d’équipements. Les communications 
ont porté sur la construction en briques 
en Algérie- enjeux et perspectives, les 
nouvelles technologies dans le domaine 
de la préparation des terres en briqueterie, 
les briques à isolation intégrée, les 
avantages de la robotique dans l’industrie 
de la terre cuite, l’extrusion dans la 
fabrication des briques, l’optimisation 
des mécanismes de cuisson et de séchage. 
Les conférences ont été animées par 
des responsables de �rmes de renommée 
telles que CERIC, HANDLE, CLEA, 
BONGIOANNI, BERALMAR, CETIM
L’exposition de  photographies de Sid 
Ahmed SEMIANE o�erte par BATI-
VERT a attiré un grand nombre de 
visiteurs. 



Douze entreprises étrangères et sept
groupements d’entreprises étrangers ou 
mixtes ont été présélectionnés pour ef-
fectuer «les études et réalisation de cités 
intégrées avec Vrd et équipements d’ac-
compagnement à travers le territoire-
national dont le mode de réalisationest 

foraine (mobile)». L’objectif recherché à 

les capacités de réalisation des entreprises 
publiques estimées pour l’heure à 4 600 
logements/an pour atteindre les 32 400 
logements/an à l’horizon 2025. Faut-il 
rappeler qu’une usine d’une capacité de
2 000 panneaux par an pour la réalisation 
de logements préfabriqués est entrée en 
production au mois de décembre der-
nier. Le projet a été réalisé dans le cadre 
d’une joint-venture entre le Groupe 
public algérien àAire CC et le Groupe 
espagnol ortiz El moudjahid 13.1.16 

Des usines de préfabriqués 
pour accélérer  les rythmes 
de réalisation de logements 

L’ALGÉRIE  EN CHANTIER 
Dans le secteur du BTP, un programme de 
développement des infrastructures hôtelières 
ambitieux lancé par le Ministère du Tourisme.
L’année 2016 connaitra selon le Ministère du Tourisme, 
le lancement de la réalisation de plus de 2.000 projets 
touristiques qui s’ajouteront aux 137 projets privés et 
prévus  à Alger, comprenant des hôtels et des complexes 
de di�érents classement d’étoiles, et selon leurs capacité 
d’accueil. Seront réceptionnés entre 2016 et 2017 plus 
de 1.000 nouveaux projets touristiques dans di�érentes 
régions du pays.  

Groupe Industriel de ciment Algérien prévoit 
une capacité installée de l’ordre de 23 millions de 
tonnes en 2019 et atteint une production record 
de GICA de plus de 12 millions de tonnes de 
ciment en 2015 !
Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) a enregistré 
une production record de ciment pour l’exercice 2015 de 
12 143 557 tonnes de ciment, contre 11 555 280 tonnes en 2014. 
L’objectif du Groupe est d’atteindre une production de 23 
millions de tonnes à l’horizon 2019. A l’issue des travaux 
d’extension des cimenteries d’Ain El Kébira et de Chlef, les 
capacités annuelles du Groupe seront portées à 16  millions 
de tonnes de ciment (source El Watan du 14.01.16).

Une nouvelle cimenterie à El-Beidha
Une nouvelle cimenterie d’une capacité de production de 
6 000 tonnes par jour de ciment est en cours de réalisation 
dans la commune El-Beidha, wilaya de Laghouat. L’usine 

dont le délai de réalisation est estimé à 32 mois et le coût de
l’investissement évalué à 35 milliards de dinars emploiera un 
e�ectif de 1950 agents. in El Moudjahid du 05.01.16

L’Algérie, le plus gros importateur de ciment !
La demande en ciment en Algérie a atteint 27 millions de 
tonnes �n 2014, contre 23 millions de tonnes de capacité de 
production installée. L’Algérie est le plus gros importateur 
de ciment en Méditerranée avec 5,2 millions de tonnes 
importées en 2014.



Développement durable et Eco 
construction 
Mise en service de 14 centrales solaires 
dans les Hauts Plateaux et le Sud du 
Pays.
L’année 2015 a connu la mise en service 
de quatorze centrales électriques 
photovoltaïques dans les Hauts Plateaux 
et le Sud du pays et dont le coût s’est 
élevé à 70 milliards de dinars. 
La capacité installée de ces centrales 
de 268 mégawatts fait partie d’un 
programme dont l’objectif est d’atteindre 
d’ici 2016 une capacité de 400 MW 
d’électricité d’origine solaire avec la 
mise en service de 13 centrales dans 
les Hauts Plateaux et de 7 dans le grand 
Sud du pays. Ce programme fait partie 
de la première phase de réalisation du 
Programme national de développement 
des énergies renouvelables (PNR) qui 
prévoit l’installation de 22.000 MW 

d’électricité d’origine renouvelable à 
l’horizon 2030 et des investissements 
de l’ordre de 120 milliards de dollars, 
L’installation de kits solaires pour 
l’électri�cation et le pompage des 
eaux dans les Hauts Plateaux et le Sud 
du pays est appelée à se développer 
davantage avec la mise en service de 
l’usine de fabrication de panneaux 
photovoltaïques d’une capacité annuelle 
de 25 MW par l’Entreprise Nationale 
de l’Industrie Electronique de Sidi 
Bel-Abbès . 
Le décret exécutif promulgué au mois 
de février dernier �xant les modalités 
de certi�cation d'origine des énergies 
renouvelables et l’octroi des primes 
au titre de la diversi�cation de la 
production électrique donnera un 
nouvel élan au développement de ce 
type d’électri�cation. (in El Moudjahid 
du 04.01.16)

La plateforme web internatio-
nale Construction-21 à Oran 
La plateforme web internationale 
Construction-21 a été installée 
o�ciellement en Algérie et plus 
précisément à Oran à l’initiative des 
représentants de l’organisation R30 
MED et de la plateforme Construction 
21 en début d’année 2016. Le portail 
sera piloté par le pôle de promotion 
de l’éco construction d’Oran. Le pôle 
regroupe des représentants de toute la 
�lière du bâtiment à Oran a pour 
mission de développer un outil web 
permettant à ses membres de di�user  

largement les retours d’expérience de 
leurs projets pilotes. (Source El Moudjahid)

La plateforme Construction-21
La plateforme Construction-21 est un 
média social du secteur du bâtiment qui 
di�use gratuitement l’information et les 
bonnes pratiques de la construction 
durable entre les acteurs de la �lière 
bâtiment. Elle propose un benchmark 
international de 1.000 bâtiments et 
solutions performantes. Ce réseau aux 
10 portails est à la fois local et global. 
Chaque portail national est piloté par 
une organisation locale sans but lucratif, 
impl iquée  dans  la  promot ion  du  

bâtiment durable dans son pays. Pas 
moins de 300.000 professionnels ont 
visité le réseau en 2014 et 1 million de 
visiteurs sont attendus en 2015. 
Construction-21 vise à créer 50 plate-
formes à l’horizon 2020 et des contacts 
sont déjà engagés au Brésil et en Chine. 
En France, le portail est piloté par 
l’association Construction-21 France, 
créée en 2013 avec le soutien de l’ADE-
ME, qui rassemble 70 entreprises, 
institutions et associations du secteur. 
in El Moudjahid du 04.01.2016

Appel d'o�res pour l'adjudica-
tion de 38 sites miniers
L'Agence nationale des activités 
minières (ANAM) a lancé un appel 
d'o�res national et international pour 
l'adjudication de 38 sites miniers pour 
exploration de calcaire destinés à la 
production de granulats et sables 
concassés, 10 sites d'argile pour produits 
rouges, 10 sites de sable pour construc-
tion, 3 sites de sel pour l'industrie 
alimentaire, ainsi qu'un site de gypse 
pour la production de plâtre et un autre 
de tuf pour les travaux publics. Ces 
sites sont répartis à travers 21 wilayas. 



Une usine de Psa Peugeot - 
Citroên à Oran
Une rencontre d’une délégation française 
représentant le constructeur automobile 
français PSA Peugeot-Citroën, des 
représentants du ministère de l’Industrie 
et des Mines, et du groupe Condor, s’est 
tenue à Oran à l’e�et de prospecter  la 
possibilité d’installer une usine de Peugeot 
en Algérie ; Le partenaire français 
pourrait retenir un site parmi ceux qui 
lui ont été proposés à proximité de l’aéro-
port d’Oran et de l’autoroute Est-Ouest. 

Le Ministère des Travaux Publics 
lance la réalisation d’un guide 
pour lutter contre l’ensablement 
des routes.
Un appel d’o�res national et interna-
tional a été lancé par le Ministère des 
Travaux Publics pour la réalisation 
d’une étude sur les techniques de lutte 
contre l’ensablement des routes et la 
�xation des dunes mobiles dans le sud 
du pays. 
A l’issue de cette étude, un nouveau 
guide sera mis à la disposition des 
gestionnaires des infrastructures 
routières dans le Sud pour les aider à 
assurer le suivi et la surveillance des 
�ux des dunes et à former des agents 
chargés de l’entretien.

Le péage de l’autoroute Est-Ouest 
opérationnel début 2017
Le système de péage de l’autoroute 
Est-Ouest sera opérationnel à partir du 
début de l’année prochaine (2017), a 
annoncé, hier à Bouira, le directeur 
général de l’Agence nationale des 
autoroutes (ANA), Ali Khelifaoui. 
Ce système, qui compte 54 gares de 
péage encours de réalisation à travers 
le tracé de l’autoroute Est-ouest, sera 
mis en service à partir du début de 
l 'année 2017 a précisé à l ’APSM. 
Khelifaoui

Une rencontre d’une délégation 
française 300 milliards de dinars 
pour la modernisation de la SAFEX 
Selon le Directeur Général de la SAFEX, 
un plan de développement et de moder-
nisation du Palais des Expositions de 
l’entreprise, sera présenté au conseil 
des participations de l’Etat, prochai-
nement. Le budget est évalué à 300 
milliards de dinars sera réservé à la 
rénovation de l’existant et à la fourniture 
des services nécessaires tels que des 
hôtels, l’aménagement d’espaces de 
loisirs et de divertissement ainsi que le 
volet transport. La Safex a organisé 
durant l’exercice 2015 60 foires annuelles, 
dont 40 foires nationales et 20 foires 
internationales, avec un chi�re d’a�aires 
de près de 170 milliards de centimes.  
El Moudjahid du 05.01.16

Une nouvelle revue sur l’urbanisme, 
l’architecture et la construction
Initiée par l’architecte et enseignant 
universitaire Mr. TAHRAOUI Djilali 
la nouvelle revue intitulée Madinati 
(ma ville) va sans aucun doute résorber 
le dé�cit en information dans un 
domaine aussi important que celui de 
l’urbanisme, de l’architecture et de la 
construction. Edité à Oran le premier 
numéro a été distribué lors d’une séance 
de présentation organisée à l’Institut 
de Développement des Ressources 
Humaines (IDRh).

Une nouvelle usine de Volkswa-
gen à Relizane !
Un projet de construction d’une usine 
d’automobiles de Volkswagen à Relizane 
a été annoncé par plusieurs quotidiens 
nationaux. Cette usine dont la mise en 
route est prévue en 2017 aura une 
capacité de production de 10 000 unités 
pour la première année d’exploitation 
et 100 000 unités à l’horizon 2022 Le 
groupe Volkswagen s’installera en 
Algérie avec un investissement de 170 
millions d’euros. (Ré�exion 12.1.16)

Le développement de l’industrie automobile en Algérie :



Des contrats de partenariat 
identi�és avec l’Allemagne 
Un vif intérêt pour le marché algérien 
et pour les potentialités que recèle le 
Grand Sud a prévalu lors du Forum 
d’hommes  d’a�aires algéro-allemands 
qui s’est déroulé à Berlin au mois de 
janvier. La position stratégique de 
l ’ A l g é r i e  o � r e  a u x  p a r t e n a i r e s  
allemands une plateforme nord-africaine 
d’extension pour intensi�er leur 
intervention en Algérie et en Afrique 
du Nord. 
 

Une trentaine de contrats seront signés 
prochainement à Alger dans le secteur 
de l'agriculture dans le grand sud du 
pays, l'environnement, le traitement 
des eaux, la production des pièces 
détachées, l'hydraulique, le tourisme, 
l'aménagement du territoire, les énergies 
renouvelables, des travaux publics et la 
logistique et la télécommunication. Le 
grand Sud s'est taillé la part du lion en 
termes de contrats de partenariat en 
préparation entre des entreprises 
allemandes.
 




