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La phase de croissance qu’a connue le Groupe des Sociétés HASNAOUI durant 
ces dernières années et les perspectives de développement envisagées nous im-
posent, aujourd’hui plus que jamais, d’approfondir la réflexion sur notre stratégie 
de management. Une stratégie visant essentiellement à pérenniser et diversifier les 
activités du groupe en garantissant, pour ce faire, une transition générationnelle 
graduelle et résolument orientée vers la performance. Nous disposons aujourd’hui 
d’un fort potentiel humain constitué de jeunes managers occupant désormais des 
postes opérationnels. Pour consolider ce potentiel humain, nous avons jugé plus 
que nécessaire d’étoffer notre plan de formation managérial avec le précieux con-
cours de nos partenaires MDI Business School et HEC Montréal. Le séminaire sur 
le Top management, premier du genre, organisé du 18 au 21 mai 2017, a d’ailleurs 
permis, en présence de l’ensemble des cadres dirigeants du groupe, de passer 
en revue toutes les questions liées au fonctionnement et aux perspectives d’avenir 
du Groupe. Cette rencontre qui intervient dans un contexte de crise nous conforte 
dans notre démarche visant à apporter des solutions efficientes et novatrices pour 
le développement économique du pays. C’est notamment le cas pour le secteur de 
la construction où énormément de métiers ont été significativement impactés par 
les évolutions récentes liées à la baisse des revenus pétroliers. Mais avec un peu 
de recul et beaucoup de clairvoyance, cette crise peut avoir des aspects positifs 
sur le long terme du moment qu’elle permettra d’inculquer de nouveaux comporte-
ments à l’ensemble des intervenants en les poussant à innover et à exiger un large 
consensus sur la qualité du bâti. Nous restons d’ailleurs convaincus de la nécessité 
d’instaurer un « Smig » qualitatif afin de rehausser la qualité de vie de nos conci-
toyens.  En ce sens, les systèmes constructifs novateurs devront être encouragés, 
particulièrement ceux prenant en compte les systèmes d’isolation thermique. Il faut 
reconnaitre que le contexte nous impose aujourd’hui de pousser, le plus loin possi-
ble, la réflexion autour de l’utilisation et de la rationalisation de nos consommations 
énergétiques. Aussi, une vision du « mieux vivre ensemble » passe forcément par 
une gestion continue des cités d’habitation ; un élément qui continue à faire défaut 
dans notre pays. A ce titre, notre participation au Salon international du recyclage 
et du traitement des déchets qui s’est tenu à Oran atteste de notre volonté à part-
ager notre expérience acquise en la matière au niveau de la cité résidentielle « El 
Ryad ». Notre participation au 4éme Colloque Club Energy à Kolea et au séminaire 
national du conseil local de l’ordre des architectes (CLOA) de Sétif nous a offert, 
dans cette même optique, la possibilité de traiter, en présence de compétences 
avérées en la matière, des problématiques liées à l’efficacité énergétique et son 
corollaire environnemental. Notre participation à la 20éme édition du Salon Bati-
matec a, par ailleurs, été l’occasion d’apprécier l’engouement des visiteurs pour 
nos produits exposés sous le label national, en particulier les variétés de Granit et 
de Marbre dont regorgent nos carrières à Tamanrasset. Notre filiale GRANITTAM, 
fruit d’une maitrise managerielle éprouvée et du labeur d’une jeune génération for-
mé par et pour le Groupe des Sociétés HASNAOUI, aura ainsi la lourde mission 
d’amorcer une nouvelle dynamique dans le Sud du pays tout en s’employant à 
satisfaire les besoins nationaux en Granit et Marbre. Et c’est à partir de la région 
de l’Ahaggar, porte du grand Sahel et pays des « Hommes bleus », que nous en-
visageons de poursuivre l’effort de développement national avec une volonté iné-
branlable d’arrimer l’économie nationale aux marchés régionaux et internationaux.

Brahim HASNAOUI

Transition générationnelle 
et défis manageriels

‘‘
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I
nauguré par le ministre de l’Habitat, M. Abdelmad-
jid TEBBOUNE, qui était accompagné du ministre 
de la Culture M. Azzedine MIHOUBI, le Salon Bati-
matec 2017 s’est tenu,  du 23 au 27 avril 2017 à la 

Safex (Alger), sous la thématique «Partenariat et Inno-
vation». Cet événement devenu incontournable pour les 
acteurs du secteur du bâtiment a vu la participation de 
1 224 exposants dont 624 nationaux et 600 étrangers 
issus de 23 pays. Une présence étrangère très forte, 
consolidant ainsi l’engouement des firmes internation-
ales pour ce salon, notamment les sociétés Chinois-
es, Turques, Françaises et Italiennes. Le Groupe des 
Sociétés HASNAOUI a marqué sa présence à trav-

ers ses filiales SPI HASNAOUI, HTA, SECH, BTPH, 
TEKNACHEM, GRUPOPUMAL, MDM, STRUGAL, 
HASNAOUI-FCM, SODEA, HTF, GRANITTAM, occu-
pant une grande superficie de 480 M2 au niveau de 
l’esplanade du Palais des expositions. Les filiales les 
plus en vue sont, comme d’habitude, celles du pôle 
construction. Ce pôle offre aujourd’hui divers produits 
et services (promotion immobilière, réalisations BTPH, 
travaux hydrauliques et d’environnement) ainsi qu’une 
large variété de matériaux de construction : agrégats, 
béton prêt à l’emploi, adjuvants pour ciments et bé-
tons, mortiers secs prêts à l’emploi, menuiserie bois 
et aluminium, extrusion d’aluminium, transformation du 

Le renforcement de la capacité de production nationale des matériaux de 
construction et l’efficience énergétique ont constitué les principaux axes de la 
participation du Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH) à la 20ème édition du Salon 
Batimatec. 

20ème édition du Salon international du bâtiment 

et des matériaux de construction (Batimatec 2017)

Intérêt particulier du public pour 
le Marbre et Granit de Tamanrasset
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fer, exploration et transformation de la pierre. Notons 
que le GSH a, pour cette édition, aménagé un espace 
de démonstration ouvert au grand public. Des applica-
tions de revêtements en mortiers prêts à l’emploi par 
voie mécanisé (projection) ont, en effet, été assurées 
par les démonstrateurs et les chefs de ligne de GRU-
POPUMA Algérie. 

Innovation

Démonstrations suivies par une présentation tech-
nique relative à l’innovation dans l’étanchéité des ter-
rasses et l’imperméabilisation des bétons. Le Groupe 
des Sociétés HASNAOUI a, lors de ce salon, égale-
ment accompagné le Syndicat Nationale des Archi-
tectes Agréés (SYNAA) en participant à l’animation 
de leurs stands.  Un grand nombre de visiteurs s’est 
notamment intéressé aux variétés de Marbre et de 
Granit extraits des carrières de Tamanrasset et ex-
posées au stand de GRANITTAM, nouvelle filiale du 
Groupe qui vient renforcer les capacités de production 
dans le domaine de l’exploration et la transformation 
de la pierre. L’intérêt du public s’est porté aussi sur les 
portes intérieures en bois de MDM HASNAOUI -qui 
ont connu un large succès-, les systèmes construc-

tifs, notamment le système d’isolation thermique par 
l’extérieur de GRUPOPUMA et les solutions de menui-
serie en aluminium avec rupture de pont thermique de 
STRUGAL Algérie.  Exceptionnellement, le stand du 
Groupe des Sociétés HASNAOUI  a connu une forte 
affluence des professionnels du secteur, promoteurs, 
industriels, architectes et maitres d’ouvrages qui ont 
eu la possibilité  de se familiariser avec le cahier de 
prescription technique du GSH, un outil spécialement 
dédié à la prescription des différents systèmes confor-
mément aux dispositions normatives et réglementaires 
en vigueur. Il y’a lieu de souligner que ce vingtième an-
niversaire de BATIMATEC a été marqué par la mise en 
place de la première édition du trophée INNOVBAT- 
STITI SADOK. Ce trophée, dédié à l’innovation, a été 
décerné à cinq lauréats dont le Groupe des Sociétés 
HASANOUI pour le système d’isolation thermique par 
l’extérieur « Système MORCEMTHERM ». Feu Sadok 
STITI, décédé le 26 avril 2017, était le Président de 
Batimatec Expo et l’un des fondateurs de ce salon. La 
revue du Groupe des Sociétés HASANOUI rend hom-
mage, dans le présent numéro, à l’un des principaux 
promoteurs de l’industrie des matériaux de construc-
tion.

Lors de ce salon, le 
Groupe des Sociétés 
HASNAOUI a marqué 
sa présence à travers 
ses filiales SPI HAS-
NAOUI, HTA, SECH, 
BTPH, TEKNACHEM, 
GRUPOPUMAL, 
MDM, STRUGAL, 
HASNAOUI-FCM, 
SODEA, HTF, GRAN-
ITTAM, occupant une 
grande superficie de 
480 M2 au niveau de 
l’esplanade du Palais 
des expositions.



R E V U E  T R I M E S T R I E L L E  -  G S H  N E W S  N ° 2 7      -   8   -    



R E V U E  T R I M E S T R I E L L E  -  G S H  N E W S  N ° 2 7    -   9   -    



R E V U E  T R I M E S T R I E L L E  -  G S H  N E W S  N ° 2 7      -   1 0   -    

Comment vous est venue l’idée d’investir dans 
le domaine de la transformation de pierres ?
L’idée a commencé à germer il y’a de cela quatre 
années. Après études et consultations, nous avons 
opté dans un premier temps pour une unité de trans-
formation de 1000 M2/J au niveau de la zone de Sidi 
Ali Benyoub, à 23 kilomètres de la ville de Sidi-Bel-
Abbès. 
Nous avons ainsi procéder à la création de la filiale 
ALPOSTONE et à l’installation des équipements 
nécessaires au niveau de la carrière de Sidi Ali Be-
nyoub. Puis nous sommes entrés en contact avec 
l’ENAMARBRE pour assurer l’approvisionnement de 
la nouvelle unité en blocs de marbre. 
Vu que le produit brut n’était pas disponible en quan-
tités suffisantes sur le marché, nous avons com-
mencé par l’importer d’Espagne avant d’aller pros-
pecter vers le sud. A Tamanrasset, où nous nous 
sommes lancés d’abord sur la piste du granit, nous 
avons constaté qu’il existait des variétés de marbre 
de grande qualité : du marbre blanc translucide, du 
vert pistache, du marron….
A partir de là, le projet GRANITTAM a commencé 
à se dessiner. Il faut cependant reconnaitre que les 
débuts n’ont pas été faciles…

Que voulez-vous dire par difficile ?
Dans l’industrie de transformation de la pierre, le début 
d’exploitation des carrières n’est pas de tout repos. 
Cela nécessite d’importants travaux d’excavation, la 
mobilisation d’engins en tous genres et des inves-
tissements lourds. 
A Tamanrasset, nous avons bénéficié de sept titres 
miniers pour l’exploitation de marbre et de granit. 

Trois sites de production sont déjà en exploitation à 
Silet et à Ain Geuzam. Ils ont démarré au dernier tri-
mestre 2016 et l’on prévoit d’atteindre, à court terme, 
une production de 3000 m2 avec possibilité de porter 
rapidement ce volume à 10 000 m2. Nous comptons, 
d’ici fin 2017, rendre opérationnelle l’usine de Tit. 

Investir dans une région lointaine comme 
Tamanrasset a de quoi générer des coûts 
d’exploitation importants, notamment pour le 
transport ?
Lorsque nous avons établi le coût de revient de nos 
investissements, nous avons constaté que celui-ci est 
pratiquement égal à celui généré par l’importation de 
marbre. Au fur et à mesure que les travaux d’exploration 
avançaient et après un long travail de prospection, 
nous nous sommes rendus compte qu’on pouvait 
réaliser des économies substantielles en termes de 
coûts liés au transport.  

Entretien avec M. Omar HASNAOUI, 

directeur général du Groupe des Sociétés HASNAOUI

« Nous envisageons d’exporter le marbre 
de Tamanrasset à partir de fin 2017 »

GRANITTAM est une unité qui 
s’étend sur 20 hectares et dont le 
montant de l’investissement est de 
219 milliards de centimes. 
Les principaux objectifs de 
GRANITTAM sont la satisfaction 
des besoins nationaux en Granit 

et Marbre, stimuler la production 
locale sous un label de qualité 
(Made in Algéria) avec une meilleure 
offre qualité/prix. GRANITTAM 
se destine, à terme, à créer une 
nouvelle dynamique économique 
dans le sud de l’Algérie et à générer 

des ressources en devises en 
exportant 80% de sa production. 
M. Omar HASNAOUI, directeur-
général du GSH, nous explique 
dans cet entretien, les différentes 
phases ayant abouti au lancement de 
GRANITTAM.

A Tamanrasset, nous avons bénéficié de sept titres miniers 
pour l’exploitation de marbre et de granit. Trois sites de 
production sont déjà en exploitation à Silet et à Ain Geuzam. 
Ils ont démarré au dernier trimestre 2016 et l’on prévoit 
d’atteindre, à court terme, une production de 3000 M2 avec 
possibilité de porter rapidement ce volume à 10 000 M2. 
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En poussant plus loin notre prospection du marché, 
nous avons constaté que quelque 300 camions de 
gros tonnage approvisionnant Tamanrasset en divers 
produits repartaient pratiquement vides vers le nord. 
Cela permet non seulement de réduire les coûts 
de transport de blocs et de produits finis mais aus-
si d’assurer des revenus supplémentaires à des 
transporteurs chevronnés et de les fidéliser.  En ré-
alité, la région de Tamanrasset recèle des opportu-
nités d’investissements énormes notamment dans le 
secteur de la construction. 
Je peux même vous affirmer que Tamanrasset ressem-
ble au nord du pays d’il y’a 20 ou 30 ans où pratique-
ment tout est à construire. L’immobilier, le tourisme, 
les matériaux de construction sont, entre autres, des 
segments porteurs et renfermant d’énormes potenti-
alités.

S’agissant de la création d’emplois dans la 
région de Tamanrasset…. 
GRANITTAM contient deux volets : un volet relatif à 
l’exploitation des carrières de pierre et le volet indus-
trie. 
Elle est appelée à générer 700 emplois, dont 500 per-
manents, dans une première phase. Nous comptons, 
après l’achèvement de toutes les phases du projet, ar-
river à créer 2000 emplois. La priorité pour le GSH est 
d’offrir des opportunités de travail à la main d’œuvre 
locale. Aujourd’hui, dans l’extrême sud, le Groupe des 
Sociétés HASNAOUI a pris l’engagement de recourir 
à la main d’œuvre locale qualifiée. Et il existe déjà à 
Tamanrasset des métiers adaptés à la culture de la ré-
gion. D’ailleurs, nous avons été surpris de l’existence 
d’un programme de coopération entre le Brésil et le 
gouvernement Algérien pour la formation de forma-
teurs aux métiers de l’artisanat et de la transforma-
tion de marbres. Dans la continuité des efforts con-
sentis dans ce cadre, nous avons pris contact avec 
l’ambassade du Brésil pour appuyer ce programme et 
développer l’artisanat à base de marbre et de granit. 
Ainsi, de petits ateliers peuvent être créés à condition 
d’encadrer le marché et de l’organiser.

Aussi, nous comptons faire appel à l’expertise por-
tugaise, italienne et chinoise pour assurer le transfert 
de savoir-faire. Car tout réside dans le savoir-faire 
ayant trait à la transformation de la pierre.  Et c’est là 
un défi que nous comptons relever.

Existe-t-il d’autres pistes pour valoriser les 
carrières de pierre ?
Nous sommes en mesure de proposer d’autres 
produits à base de pierre pour diverses utilisations. 
Il est ainsi possible de fabriquer des carrés de gra-
nit pour le revêtement des trottoirs, des bordures de 
trottoirs et des pavés, des agrégats et même pour la 
fabrication de béton. 
En somme, il est possible d’exploiter les blocs de 
pierre à 100% et de mettre sur le marché une mul-
titude de produits pour le secteur de la construction. 
Certes, le défi est grand mais la volonté est là pour 
réussir ce projet.

Lors de la pose de la première pierre par M. 
SELLAL l’accent a été mis sur la nécessité 
d’accélérer le processus d’exportation de 
produits finis… 
Dans le contexte économique que vit l’Algérie, 
l’exportation hors hydrocarbures est une priorité pour 
le gouvernement afin de générer de nouvelles res-
sources en devises. 
Pour le Groupe des Sociétés HASNAOUI, cette dé-
marche permet également de s’auto-suffire en devises 
pour consolider sa politique de diversification et con-
tribuer au développement du pays. 
Dans l’état actuel, une entité de l’envergure du GSH 
qui n’est pas en mesure de générer des devises à 
l’international n’aura pas la possibilité d’élargir des 
perspectives. 
Après la réalisation de toutes les phases du projet, 
nous comptons entamer l’exportation de marbre et de 
granit à partir de la fin de l’année 2017. 
Et pour cela, il est nécessaire de respecter toute une 
démarche technico-commerciale basée sur des pre-
scriptions aux normes internationales.

M. Omar HASNAOUI, 
directeur général du 
Groupe des Sociétés 
HASNAOUI
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P
lacé sous le thème «l’enveloppe du bâtiment, 
le cœur de l’efficacité énergétique», ce sémi-
naire, organisé en partenariat avec BATI-
MATEC Expo, a été rehaussé par la présence 

du wali de Sétif, M. Nacer MAASKRI, du directeur gé-
néral du GSH, M. Omar HASNAOUI, et de M. Brahim 
BOUZIDI, membre du Conseil national de l’ordre des 
architectes. 
Cette rencontre professionnelle a ainsi permis aux 
nombreux architectes présents, représentants des 
bureaux d’études et responsables d’entreprises, de 

s’imprégner des dernières technologies en la matière 
et, partant, des initiatives mises en œuvre dans ce do-
maine en Algérie. 
Plusieurs communications ont été présentées lors 
de ce séminaire, mettant en exergue des techniques 
novatrices mises en œuvre par des compétences na-
tionales déjà engagés sur cette voie. «Ce thème est 
d’autant plus important qu’il intervient dans un con-
texte qui nous incite, plus que jamais, à engager la 
réflexion autour de l’utilisation et de la rationalisation 
de nos consommations énergétiques », a expliqué, 

dans son intervention, M. Fouzi BELATRCHE, prési-
dent du comité local de l’Ordre des architectes. « De 
nouvelles solutions dans le domaine de la construc-
tion permettent, aujourd’hui, de réduire de 30 à 40% 
la consommation d’énergie », a-t-il poursuivi.

Éco construction

Selon les responsables de l’Ordre des architectes de 
Sétif, le secteur du bâtiment en Algérie représente à 
lui seul quelque 36% de la consommation d’énergie 
finale.  Une partie de cette énergie sert aux besoins 
de chauffage et de climatisation. 
Le directeur Marketing du GSH, M. Samir DOUAR, a, 
à cette occasion, procédé à la présentation du cahier 
de prescription technique du Groupe. Il a également 
rappelé que le Groupe des Sociétés HASNAOUI 
compte, présentement, à son actif pas moins de 17 
sociétés dont 7 en partenariat avec des entreprises 
étrangères. Pour M. DOUAR, le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI a, à partir de 2008, adopté une nouvelle 
démarche en matière d’efficacité énergétique, laquelle 
est basée sur l’intégration de systèmes à isolation 
thermique dans toutes ses constructions. 
A ce titre les différentes thématiques ont été présen-
tées par les cadres du groupe, relatives aux systèmes 
constructifs développer par la GSH, notamment en 
matière d’enveloppe du bâtiment, par le système ITE 
(Isolation thermique par l’extérieur), et la menuise-
rie aluminium avec rupture de pont thermique, mais 
également toutes les solutions pour l’étanchéité, 
l’imperméabilisation, les revêtements intérieurs et 
extérieurs, la chimie du bâtiment, ainsi que la menui-
serie intérieure. Le directeur général de BATIMATEC 
EXPO, Raouf STITI, a, pour sa part, mis l’accent sur 
l’importance que revêt cette rencontre scientifique qui, 
relève-t-il, « s’intègre dans le cadre du nouveau con-
cept de l’éco construction». « Il faut qu’on apprenne, 
dans notre pays, à utiliser des procédés et des maté-
riaux innovants qui vont dans le sens de l’économie 
de l’énergie, a soutenu M. STITI. L’Algérie, qui a par-
ticipé à la COP21 à Paris, s’est engagée à prendre 
en charge cette problématique dans le secteur én-
ergivore du bâtiment. C’est avec une réelle prise de 
conscience que ce genre d’initiatives a pu être lancé 
et que nous soutenons avec force.»

À l’initiative du Comité local de l’ordre des architectes (CLOA de SETIF) et du 
Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH), un séminaire national sur « l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment » a regroupé, le 8 avril 2017 à la salle de conférences 
de l’hôtel Novotel Sétif, des compétences avérées en la matière et de nombreux 
professionnels.

Séminaire régional de l’ordre local des architectes de Sétif   

L’efficacité énergétique au cœur des débats 
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P
remier du genre, ce séminaire s’intègre dans 
le cadre du programme de réflexion en man-
agement stratégique initié avec et pour la 
famille et les cadres du Groupe des Socié-

tés HASNAOUI. La quasi-totalité des cadres dirige-
ants du Holding et des filiales du GSH ont d’ailleurs 
pris part à cette rencontre où toutes les questions 
liées au fonctionnement et aux perspectives d’avenir 
du Groupe ont été passé en revue. 
Trois thèmes principaux ont été ainsi explorés en ate-
liers collaboratifs et lors des débats qui ont suivis. 
Ces thèmes ont porté sur les éléments fondamentaux 
de la gestion stratégique, des études de cas (expéri-
ences de groupes privés algériens) et de la gestion 
stratégique en situation de complexité.  « Ce sémi-
naire fait partie d’une démarche qui a été adoptée 
par le Groupe des Sociétés HASNAOUI consistant 
à engager la réflexion sur la manière d’uniformiser la 
façon de penser à l’intérieur du Groupe», explique 

Taieb HAFSI, enseignant à HEC Montréal et co-ani-
mateur de ce séminaire. La première partie a consisté 
à s’assurer que les participants partagent les mêmes 
valeurs d’entreprise et qu’ils réfléchissent, ensemble, 
à la manière de maîtriser au mieux les instruments de 
management stratégique.  L’étape suivante a porté sur 
le fonctionnement de la famille HASNAOUI et sa rela-
tion avec l’entreprise. « C’est là une question essenti-
elle liée à la gouvernance, souligne M. HAFSI. 
Il faut savoir que l’une des menaces les plus impor-
tantes c’est le rapport entre la famille et l’entreprise. 
Les responsables des entreprises familiales ne se 
rendent pas compte souvent qu’il faut passer à des 
modes de fonctionnement différents, une fois l’étape 
de croissance achevée ». Pour M. HAFSI, toutes les 
entreprises suivent un cycle d’évolution et qu’à la fin 
de chaque cycle une nouvelle approche managerielle 
se révèle nécessaire. La première étape dans la vie 
d’une entreprise familiale est une étape entrepreneur-

Un séminaire sur le Top management au sein du Groupe des Sociétés HASNAOUI 
(GSH) s’est déroulé du 18 au 21 mai 2017 à l’Hôtel Eden SBA.

Séminaire sur la Stratégie d’entreprise

La nécessité d’assurer la transition 
générationnelle au sein du Groupe 
des Sociétés HASNAOUI 

‘
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iale. C’est l’étape la plus stimulante et, à ce niveau, le 
volet management est plutôt informel. 
La seconde étape est celle de la professionnalisation. 
Plus réglé, plus structuré. « Si on ne réussit pas le 
passage à un mode de management professionnel, 
l’entreprise coule. Et c’est l’étape où la gestion famil-
iale est de moins en moins prononcée », affirme-t-il. 
Dans les phases suivantes, la famille peut ne pas jouer 
de rôle du tout.  « La famille ayant la gouvernance, elle 
se contente de contrôler l’allocation des ressources 
et le Conseil d’administration. Mais la famille est là. 
Et donc il faut prévoir un mode de fonctionnement de 
la famille comme une organisation, avec des objectifs 
précis et des domaines d’influences clairement défi-
nis, préconise M. HAFSI. Il y’a beaucoup d’entreprises 
qui se sont détruites parce que les familles ne se sont 
pas mises d’accord sur la stratégie à adopter. Les 
familles mettent beaucoup d’émotions lorsqu’il est 
question de business et d’argent. Parce que les gens 
s’aiment beaucoup qu’ils n’acceptent pas, parfois, 
que ces questions fassent l’objet d’un débat ou, à un 
degré variable, d’une discussion ouverte ».

Leadership

Et de mettre l’accent sur le fait que l’incertitude dans 
les autres pays provient de la concurrence, alors 
qu’en Algérie elle est alimentée par l’instabilité des 
institutions. « En Algérie, on gère dans l’urgence et 
l’on remet constamment en cause les règles du jeu. 
»M. HAFSI estime, dans ce contexte, qu’il est néces-
saire pour un groupe industriel de la taille du GSH de 

parler le même langage pour mieux se faire compren-
dre. Une fois que le langage est clair, le Groupe des 
Sociétés HASNAOUI sera en mesure d’entamer sa 
transition générationnelle. Pour lui, la particularité du 
Groupe des Sociétés HASNAOUI est qu’il dispose 
de toute une génération de jeunes managers occu-
pant déjà des postes opérationnels.  
M. Chritian KOENIG, consultant à l’ESSEC Buisness 
School et co-animateur, du séminaire, considère qu’il 
faut notamment être en mesure de gérer les conflits 
qui peuvent surgir au sein de la deuxième génération. 
Savoir notamment traiter les questions de leadership, 
de rémunérations, de priorité, de dividendes…« Ces 
questions-là, il faut les aborder ! », conseille-t-il. Evo-
quant la tenue de ce séminaire, M. KOENIG a particu-
lièrement insisté sur la consolidation des feedbacks 
des équipes du Groupe et la création d’une plate-
forme de partage interactive à laquelle le manager gé-
néral doit s’associer. 
Il aura alors accès à leur ressenti sur tel projet ou tel 
aspect de la vision du Groupe, leur appréciations, 
recommandations et à tout le système de valeurs 
collectives, autrement dit la culture de l’entreprise. 
Pour le directeur général du GSH, M. Omar HAS-
NAOUI, cette rencontre revêt une grande importance 
dans le sens où les cadres peuvent y puiser de quoi 
bien s’entendre et se mobiliser autour du projet de 
l’entreprise. « Ce séminaire permet d’identifier un cer-
tain nombre de paramètres de management à même 
d’assurer une parfaite convergence des énergies. Et 
de déployer toute une méthodologie scientifique pour 
y parvenir », révèle M. Omar HASNAOUI.
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MDI Business School et HEC Montréal

Remise de diplômes MBA aux cadres supérieurs 
du GSH

E
lle s’est déroulée en présence du directeur 
de MDI Business School, M. BENABDES-
LEM Brahim,  du directeur de la formation à 
l’international à HEC Montréal, M. Hassene 

TAGHVAI, ainsi que des directeurs généraux du GSH 
et du Groupe CHIALI, respectivement M. Omar HAS-
NAOUI et Tewfik CHIALI.  Dans son allocution, M. 
BENABDESLEM, également vice-président du FCE, 
a salué la qualité exceptionnelle du partenariat initié 
avec deux groupes « cités en exemple à l’Ouest du 
pays pour non seulement leurs performances indus-
trielles, mais surtout managériales ». Ce partenariat 
devrait, selon lui, s’élargir dans les prochains mois à 

d’autres entités économiques de la wilaya, à l’image 
de l’Entreprise des industries électroniques (ENIE). 
Présent lors de cette cérémonie, le PDG de l’ENIE, 
M. Djamel BEKKARA, a annoncé le lancement de 
plusieurs programmes de formation en management 
au profit des cadres de l’entreprise, et ce dans la per-
spective du lancement des unités d’étalonnage et 
ENIE Solar, prévu en juillet 2017.  Pour M. BENAB-
DESLEM, la formation dispensée en alternance aux 
cadres des deux plus grands groupes industriels de 
la wilaya constitue une première en Algérie depuis 
la création de MDI Business School. « C’est la pre-
mière fois qu’un cycle de formation en management 
d’une durée de 9 mois est organisé en dehors d’Alger. 
D’autres cycles de formation sont prévus afin de per-
mettre aux industriels de la région de monter en per-
formance managériale dans un contexte économique 

aux multiples défis», a-t-il précisé. Il a, à ce propos, 
rappelé que cette formation vient en réponse à un be-
soin exprimé par les deux Groupes industriels, et ce, 
sur la base d’une étude préliminaire effectuée au sein 
de ces deux entités économiques. « L’idée, à mettre 
à l’actif des deux groupes, a surtout permis un part-
age d’idées et d’expériences entre les cadres de deux 
Groupes qui, jusqu’alors, n’ont pas eu l’occasion de se 
côtoyer et d’échanger leur savoir-faire », a constaté M. 
BENABDESLEM.

Performance managériale 

Et d’ajouter : « J’espère que les responsables des 
principaux groupes industriels de Sidi-Bel-Abbès par-
viendront, rapidement, à s’imposer comme des lead-
ers en matière de développement des compétences 
managériales. A mon avis, il n’y a pas de pays sous-
développés, mais des pays sous-gérés. Et en ce sens, 
la ressource humaine est aujourd’hui le plus important 
avantage comparatif dont peut se prévaloir toute en-
treprise économique.» M. Hassene TAGHVAI qui a 
pris la parole au nom d’HEC Montréal a, pour sa part, 
souligné l’importance du partenariat avec MDI et a 
souhaité son renforcement. « Les professeurs de HCE 
Montréal ont beaucoup apprécié l’accueil qui leur a été 
réservé à Sidi-Bel-Abbès. Ils ont été agréablement sur-
pris par la qualité des participants à cette formation », 
a déclaré M. TAGHVAI à la revue GSH. « Il est vrai que 
c’est la première fois qu’un mini-MBA est dispensé à 
Sidi-Bel-Abbès, mais ça ne sera pas la dernière. Nous 
prévoyons d’ailleurs de lancer un second cycle de for-
mation à partir de septembre prochain », a-t-il ajouté. 
Notons que lors de cette cérémonie, le directeur gé-
néral du GSH a annoncé la création prochaine d’une 
Corporate Univeristy (université d’entreprise) pour ren-
forcer les capacités de formation au sein du groupe.  « 
Le processus de consolidation du Groupe et la diver-
sification de ses activités nous pousse à augmenter le 
niveau de formation », affirme M. Omar HASNAOUI. « 
Nous sommes obligés d’investir dans la formation de 
notre personnel à travers notamment la mise en place 
d’une Corporate Univeristy », appuie-t-il. Le Groupe 
CHIALI, spécialisé dans l’industrie plastique, inaugure-
ra, quant à lui, son propre centre de formation en juillet 
prochain, d’après M.Tewfik CHIALI.  

La cérémonie de remise des diplômes MBA à une dizaine de cadres supérieurs du 
Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH) s’est déroulée le 13 mai 2017 à l’auberge El 
Kheima de Sidi-Bel-Abbès.
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«L
a crise actuelle peut mettre en péril la 
moitié des entreprises privées activant 
dans le secteur, a déclaré, le 24 avril 
2017, M. HASNAOUI à Radio M. La 

moitié des entreprises privées du secteur du BTP ris-
quent de mettre la clé sous le paillasson d’ici à la fin 
de l’année 2017». Selon lui, cette situation est due à 
l’interruption de la commande publique mais surtout 
aux retards de paiements des dettes de l’Etat envers 
les entreprises privées du secteur. « L’Etat n’a pas 
payé ses dettes envers ces entreprises depuis huit 
mois », a-t-il ajouté, précisant que « les plus petites 
entreprises et les plus fragiles d’entre elles ont quasi-
ment abandonné (le métier)». Cette crise, qui ira en 
s’étendant, touchant de plus en plus d’entreprises du 
secteur, peut avoir cependant des aspects positifs sur 
le long terme, estime M. HASNAOUI. « La crise ne 
peut être que bénéfique pour le secteur à long terme 
parce qu’elle va imposer de nouveaux comportements 
à l’ensemble des acteurs qui, jusqu’ici, travaillaient 
dans un certain confort et n’étaient pas obligés de se 
surpasser pour innover », a révélé le PDG du GSH à 

Radio M. La crise impactera, a-t-il expliqué, les prix des 
matériaux de construction et obligera les opérateurs à 
réduire leurs marges. Pour certains matériaux de con-
struction, les marges bénéficiaires dépassent actuel-
lement les 50%, dira-t-il. Pour des produits tels que 
le ciment, le rond à béton ou encore la brique, « il est 
possible de réduire les marges de 30% sans que les 
entreprises qui les produisent ne soient réellement af-
fectées », considère-t-il.  Il a rappelé, à ce propos, que 
le Groupe des Sociétés HASNAOUI s’est déjà lancé 
dans l’industrialisation des matériaux de construction 
afin de réduire les coûts tout en maintenant la qualité 
des produits. Il entend également investir massivement 
dans la production de marbre et de granit, largement 
disponibles mais encore importés pour un total de 160 
millions de dollars.

Bannir les lourdeurs administratives

Sur un autre volet, l’invité de Radio M a estimé qu’il 
est temps de laisser les entreprises algériennes se 
lancer dans les chantiers qu’elles maîtrisent et qui 

Le Président directeur général du Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH), 
M.Brahim HASNAOUI est revenu sur la crise qui touche le secteur du bâtiment et 
les normes minimales de la qualité de construction dans des entretiens accordés 
respectivement à Radio M, et à AQARKOM d’Echourouk TV.

Crise du bâtiment, accès au foncier et normes de construction

M. Brahim HASNAOUI invité de Radio M 
et d’Echourouk TV 

‘
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ne demandent pas la technicité de leurs concur-
rents internationaux.  Cela, bien sûr, tout en mettant 
un terme aux lourdeurs administratives que subissent 
tout particulièrement les entreprises privées algéri-
ennes. L’allégement des conditions bancaires liées à 
l’obtention de crédits pour le logement, la suppression 
de la condition d’âge ou encore la limitation du taux 
de l’apport personnel à 25%, quel que soit le salaire 
du demandeur, sont à même, selon M. HASNAOUI, 
de redynamiser le secteur de la construction. Invité 
de l’émission AQARKOM d’Echourouk TV, M. HAS-
NAOUI a plaidé pour la libération du foncier et la mise 
en place de normes minimales en termes de qualité de 
construction. 
Pour redynamiser le secteur, l’ «état algérien doit libér-
er le foncier et favoriser les entreprises privées algéri-
ennes spécialisées dans le BTP afin de répondre plus 
efficacement à la demande sur le logement », fera-t-il 
remarquer, estimant qu’ « on ne peut réguler les prix 
du logement que par l’offre ; et pour augmenter l’offre 
il faut que le foncier soit disponible ». Ainsi, la libéra-
tion du foncier est primordiale, particulièrement «dans 
un contexte marqué par la crise et où les entreprises 
publiques prennent encore en charge 90% des projets 
de réalisation de logements », a-t-il soutenu. M. HAS-
NAOUI a, par ailleurs, indiqué que la problématique du 
foncier est« mal» posée en Algérie. « Toutes les lois ont 
été faites par rapport à la nature des terres situées aux 
alentours d’Alger, alors qu’Alger ce n’est pas l’Algérie», 
note-t-il, ajoutant : « l’on a légiféré en fonction de la 
Mitidja, une terre fertile et relativement bien irriguée et 
qu’il est nécessaire de protéger de l’invasion du bé-
ton. Mais ce n’est pas le cas de toutes les régions du 
pays.»

Libérez le foncier !

Et de préciser que dans certaines régions du pays, il 
serait bien plus rentable de dégager du foncier pour 
des projets de construction que de les réserver exclu-
sivement à l’agriculture, notamment pour les terres à 
très faible rendement. « Il est nécessaire, dira M. HAS-
NAOUI, de lancer des études pour identifier les terres 
où il serait plus bénéfique de mettre sur pied des pro-
jets de construction de logements». L’objectif est de 
construire des espaces de vie avec tout ce que cela 
suppose comme équipements collectifs : écoles, struc-
tures de loisirs, commerces…« Le coût du logement au 
départ n’a aucun sens. Il faut mesurer l’impact du loge-
ment sur la santé, l’éducation et même la productivité. 
Un enfant qui évolue dans un milieu sain fera un bon 
citoyen à l’avenir. Et cela, ça n’a pas de prix !» Pour le 
PDG du Groupe, le logement doit être conçu en fonc-
tion des besoins de l’acquéreur et cela ne peut être que 
le résultat d’un Smig qualitatif. Ce minima lié à la qualité 
du bâti est « du ressort de l’Etat et des différents inter-
venants dans le secteur du bâtiment, insiste-t-il. L’état 
régulateur doit mettre en place des bases minimales 
au-dessous desquelles personne ne peut descendre.»« 
Le rôle d’un Etat régulateur consiste également à amé-
liorer la solvabilité du citoyen et à soutenir la demande 
la plus fragile en allégeant la période de crédit en di-
nars constant.  C’est le logement qui se garantit de 
lui-même. Il est nécessaire de changer de méthodes 
de travail et de libérer les initiatives. Il faut inverser la 
vapeur pour que le logement crée de la richesse », con-
sidère M. HASNAOUI. Il s’est également dit pour une 
gestion continue des cités construites. Un élément qui 
a longtemps fait défaut en Algérie.
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Organisé par la direction de l’Industrie et des Mines, le salon du produit local a 
réuni, le 18 mars 2017 à la salle omnisports du stade 24 Février 1956, quelque 150 
exposants représentants différents secteurs d’activités dans la wilaya de Sidi-Bel-
Abbès.

P
arrainé par le wali, M. Tahar HACHANI, ce sa-
lon, co-organisé avec   la Chambre du Com-
merce et de l’Industrie de la Mekkera (CCIM), 
a vu la participation d’entités économiques, 

publiques et privés, activant dans les domaines de 
l’agroalimentaire, du bâtiment et des travaux publics, 
du commerce, de l’électronique et du machinisme ag-
ricole. 
Le Groupe des Sociétés HASNAOUI a marqué sa 
présence à ce salon à travers un stand d’exposition 
réunissant les produits fabriqués par le pôle Construc-
tion qui comprend les filiales STRUGAL, ALUMIX, 
MDM, TEKNACHEM et GRUPOPUMAL.  Le Groupe 
a, à l’ouverture du salon, donné un large aperçu aux 
pouvoirs publics et au grand public sur les activités de 
quelques-unes de ses filiales. Il a également exposé 
plusieurs matériaux de construction fabriqués dans ses 

ateliers, tels que les profilés en aluminium, portes inté-
rieures en bois, adjuvants pour bétons, mortiers prêts 
à l’emploi et autres produits utilisés dans la réhabilita-
tion du vieux bâti.  Le directeur général du GSH, M. 
Omar HASNAOUI, n’a pas manqué de rappeler le rôle 
du GSH dans « la diversification et la promotion de la 
production nationale ».
Il a, en ce sens, réitéré l’engagement  du Groupe à en-
courager la création d’emplois en procédant à la sig-
nature de conventions avec des porteurs de projets 
financés par l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi 
des Jeunes (ANSEJ), et ce dans le domaine de la livrai-
son et de pose de produits fabriqués par la filiale MDM.  
Cette démarche, a-t-il précisé, vise notamment à former 
et à motiver les jeunes bénéficiaires de projets ANSEJ 
dans des domaines d’activités porteurs et générateurs 
de richesses.

Le Groupe des Sociétés HASNAOUI au Salon du produit local

Le pôle construction suscite l’intérêt 
des visiteurs 
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L
a réception de cet hôpital, composé de huit bâ-
timents principaux, augure de lendemains meil-
leurs pour les patients de cette région. Réali-
sée par le Groupe des Sociétés HASNAOUI, 

cette infrastructure tant attendue par les habitants de 
Tabia «devrait combler le déficit dont souffre manife-
stement la région en matière de soins et de prise en 
charge médicale», a indiqué M.HASBELLAOUI, après 
avoir visité les différents pavillons de cette structure 
réalisée selon des normes et techniques modernes. 
D’un coût de 1,66 milliard DA, cet établissement dis-
pose de plusieurs spécialités à l’instar de la chirur-
gie générale, médecine interne, radiologie, urgences, 
gynécologie obstétrique, en plus d’un laboratoire pour 
mieux prendre en charge les malades de la région de 
Tabia en lui épargnant les déplacements pénibles vers 
le chef-lieu de wilaya. 
Tôt dans la matinée, le ministre de la Santé a inspecté 
le centre anti cancer (CAC) de Sidi-Bel-Abbès, doté 
d’une capacité de 120 lits. Presque entièrement 
achevé, «le CAC devrait être opérationnel à la mi-sep-
tembre, au plus tard début octobre 2017», a indiqué 
M. HASBELLAOUI lors d’un point de presse, insistant 
sur la formation des médecins et paramédicaux en 
vue de la mise en service des équipements de haute 
technologie de ce centre et pour assurer une meilleure 
prise en charge des malades.

Le Centre anti cancer opérationnel 
en septembre 2017

Après avoir exprimé sa satisfaction quant à la qualité 
de cet ouvrage réalisé selon les normes internation-
ales, il a exhorté les praticiens à améliorer les presta-
tions et les promouvoir à la hauteur des réalisations et 
des équipements mobilisés, et ce en organisant des 
réunions de concertation pluridisciplinaire en vue de 
déterminer les besoins des malades, faire un diagnos-
tic précoce et prendre la décision de thérapie finale.
L’entrée en fonction du CAC de Sidi-Bel-Abbès, conçu 
pour être au service d’un bassin démographique de 
près de 2 millions d’habitants (avec les populations 
des wilayas limitrophes), diminuera, à coup sûr, la 
pression sur les structures de traitement et de suivi 
existantes dans la wilaya. Les travaux de réalisation du 
CAC, lancés en 2006, se sont arrêtés en 2009, avant 
de redémarrer en 2013. C’est le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI qui a pris le relais pour la réalisation des 
travaux des corps d’état secondaires, et ce, après qua-
tre années d’arrêt des travaux. D’une capacité de 120 
lits, extensible à 220 lits, le CAC, implanté à la péri-
phérie de la ville, s’étend sur une superficie de près 
de sept hectares. Le centre comprend de nombreux 
services, entre autres, celui de médecine nucléaire, 
d’oncologie, de réanimation et de radiothérapie.

Le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, Mokhtar HASBELLAOUI, a 
inauguré, le 11 juin 2017, le nouvel hôpital de Tabia (60 lits), commune située à 25 
km au sud de Sidi-Bel-Abbès.

Le ministre de la Santé inaugure l’hôpital de Tabia

Une infrastructure conforme aux normes 
et techniques modernes de construction 

‘
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E
n visite de travail dans la wilaya de Con-
stantine, M. BOUCHOUAREB a procédé 
à l’inauguration de cette usine de produc-
tion de mortiers blancs prêts à l’emploi, pr-

esque entièrement automatisée, et ce en présence 
de M. Okacha HASNAOUI et des cadres dirigeants 
du GSH. Après avoir assisté à la présentation du 
projet par M. Omar HASNAOUI, directeur général 
du Groupe, le ministre de l’Industrie a, ensuite, visité 
les différentes installations de l’usine implantée dans 
la zone industrielle d’Ibn Badis.  Il s’est rendu égale-
ment sur le site de production de l’usine et constaté 
de visu la qualité des équipements de dernière gé-
nération livrés par l’Espagnol BEDETEC, avant de 
s’enquérir du fonctionnement du laboratoire d’analyse, 
considéré comme étant le véritable « garant » de la 
qualité des produits. Satisfait de l’effort consenti pour 
la diversification de la production nationale, le minis-
tre de l’Industrie a tenu à féliciter les responsables du 
Groupe des Sociétés HASNAOUI pour « la qualité 
de leur investissement, mais surtout pour l’ambition 

affichée par Grupopumal d’exporter ses produits». 
M. BOUCHOUAREB s’est, aussi, longuement entre-
tenu avec les dirigeants du GSH qui lui ont expliqué, 
dans le détail, la nature et la portée du projet. Selon 
M. Omar HASNAOUI, quelques 20 millions d’euros 
ont été investis dans cette usine dont la capacité de 
production peut atteindre jusqu’à 400.000 tonnes/an 
de mortiers blancs prêts à l’emploi. Occupant une su-
perficie bâtie de 22 000 M2, l’usine dispose d’un bloc 
administratif, six hangars de stockage et un hangar de 
production. A plein régime, sa capacité de production 
peut atteindre 40 Tonnes/heure. « Cette installation de 
pointe est destinée à répondre à la demande crois-
sante de produits GRUPO PUMA au niveau national 
en fournissant une gamme complète de solutions utili-
sées pour la construction, les revêtements muraux et 
sols, l’isolation thermique et l’étanchéité », explique 
M. MAMI, directeur général de GRUPO PUMA Algé-
rie. Aujourd’hui, le site de Constantine est l’une des 
usines de production de mortiers les plus compactes 
du groupe GSH. 

L’unité GRUPO PUMA Algérie d’El Khroub (Constantine) a été officiellement 
inaugurée, le 18 avril 2017, par le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Abdesselam 
BOUCHOUAREB. 

Production de mortiers blancs prêts à l’emploi

Inauguration officielle de l’unité GRUPO 
PUMA Algérie d’El Khroub (Constantine)

‘
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La filiale MDM du Groupe des Sociétés HASNAOUI a participé, du 23 au 26 mars 
2017 à la SAFEX des Pins Maritimes (Alger), à la 4ème édition du Salon international 
des expertises pour le domaine hospitalier «El Moustechfa».

P
lus de 150 exposants nationaux et interna-
tionaux ont pris part à ce nouveau rendez-
vous professionnel de l’univers hospitalier. 
« Cette quatrième édition s’est fixée comme 

objectif la mise en avant de l’expertise algérienne 
dans le domaine hospitalier. Elle s’inscrit directement 
dans la politique globale d’industrialisation du pays », 
soulignent les organisateurs du salon. Le Salon «El 
Moustechfa» a ainsi réuni tous les acteurs de l’univers 
hospitalier : équipements, management médical, archi-
tecture, construction, hygiène, dispositifs médicaux, 
industrie de service et du consulting et assureurs à 
la personne. Cet événement a également regroupé 
les directions de la santé des 48 wilayas ainsi que 
d’autres institutions étatiques, entre autres les centres 
hospitalo-universitaires (CHU), les centres anti-cancer 
(CAC), les services de santé militaire et les services de 
la protection civile et de la Sûreté nationale.
« Ce salon a permis de mettre en avant les entreprises 
algériennes et leurs différents domaines d’expertise 
afin d’œuvrer pour une meilleure organisation et de 
prise en charge des patients à travers le renforcement 
de la contractualisation et du système d’information », 
expliquent les organisateurs de cette 4ème édition.  Le 

Groupe des Sociétés HASNAOUI, à travers notam-
ment sa filiale MDM, a, à l’occasion, mis en avant ses 
portes techniques conformes aux normes européenne 
et destinées à un usage sanitaire nécessitant un degré 
élevé d’hygiène. 
Il a aussi exposé ses modèles et solutions pour les 
portes, les armoires modulaires, les revêtements mu-
raux ainsi que les faux-plafonds en bois. MDM a, lors 
de ce salon, eu des échos très favorables émanant 
d’acteurs du monde hospitalier, et ce par rapport à la 
qualité des portes fabriquées dans ses ateliers de Sidi-
Bel-Abbès. 
La nouveauté de cette 4ème édition du Salon «El 
Moustechfa» est le lancement par les organisateurs 
d’un forum servant d’espace d’échanges et de rencon-
tre entre les professionnels de la santé.
Aussi, le ministère de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière a saisi l’occasion pour vulgar-
iser sa politique de contractualisation qui doit servir de 
plateforme conséquente pour agir dans le sens d’une 
meilleure organisation hospitalière. 
Et une gestion de l’information médico-hospitalière 
efficace grâce à l’émergence des assureurs à la per-
sonne en Algérie.

4ème Salon international des expertises pour le domaine hospitalier 

«El Moustechfa»  

MDM expose ses modèles et solutions 
pour les portes techniques

‘
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P
our M. Mohamed Fouad AMAR, organisateur 
du salon Recycling Expo, cette première édi-
tion a vu la participation de trente-cinq socié-
tés de recyclage dont des exposants améri-

cains, franco-algériens, turques et tunisiens. « Cette 
première édition est pour nous une réussite. Je pense 
qu’il n’y a aucun souci pour investir aujourd’hui dans le 
domaine du traitement et du recyclage des déchets », 
a-t-il souligné. Ce salon, qui a rassemblé des experts 
algériens et étrangers du secteur de l’environnement, 
s’est donné pour ambition de sensibiliser le citoyen à la 
cause environnementale et créer de nouvelles oppor-
tunités d’emplois. Lors de cet événement, le Groupe 
des Société HASNAOUI a présenté ses solutions de 
traitement et de valorisation des déchets au niveau de 
la cité résidentielle « El Ryad ». Le Groupe des Socié-
té HASNAOUI s’est inscrit depuis plusieurs années, 
rappelons-le, dans une démarche d’optimisation des 
moyens de protection de l’environnement, permettant 

d’économiser les ressources énergétiques et d’apporter 
une solution locale à l’élimination de déchets ménagers 
en constante augmentation avec des enjeux à forts im-
pacts pour les collectivités locales. « Tout l’intérêt de 
notre participation à Recycling Expo est de marquer 
notre engagement à protéger l’environnement, explique 
Mme Malika BELABDELOUAHAB, responsable de la 
société de gestion immobilière GIRYAD. Le Groupe 
des Société HASNAOUI est très engagé, à tous les 
niveaux, dans la préservation du milieu naturel, et ce 
en contribuant de manière efficiente au traitement et 
au recyclage des déchets générés par la cité El Ryad.» 
C’est au moment où les nouveaux propriétaires com-
mençaient à s’installer qu’a commencé le tri sélectif, 
se rappelle Mme. BELABDELOUAHAB. « Nous avons 
commencé le tri sélectif à la naissance de la cité. Ce fut 
difficile au début parce qu’on ne disposait pas encore 
de collecteurs. Cela a changé à partir de 2015 après 
avoir consenti des investissements très importants », 

Du 24 au 27 avril 2017, le Groupe des Sociétés HASNAOUI a participé au Salon 
international du recyclage et du traitement des déchets (Recycling Expo) qui s’est 
tenu au Centre des conventions d’Oran.

Salon international du recyclage et du traitement des déchets d’Oran 

Solutions de valorisation des déchets 
chez GIRYAD

‘
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ajoute-t-elle. Au niveau de la cité El Ryad, un travail de 
sensibilisation est mené constamment en direction des 
résidents afin de les pousser à entamer, chez eux, le tri 
des déchets ménagers.

80% de réussite en matière de tri et de collecte 
des déchets

Pour ce faire, les blocs d’immeubles ont été dotés 
d’infrastructures adaptées et de bacs à ordures pour 
les différents types de déchets : organiques, plastique, 
verre, carton … S’agissant de la collecte à l’intérieur 
de la cité,  ce sont des employés de la société GIRY-
AD qui remplissent cette tâche avant de céder les bal-
lots de déchets à des collecteurs conventionnés pour 
qu’ils soient acheminés vers le Centre d’enfouissement 
technique (CET). « Nous tenons même des statistiques 
sur l’évolution des volumes de déchets.  Pour motiver 
chaque bloc, nous affichons périodiquement les évalua-
tions par habitants, précise Mme BELABDELOUAHAB.  
Il y’a des blocs où l’opération de tri et de collecte fonc-
tionne à merveille ; d’autres s’efforcent de s’améliorer 
de jour en jour. Cette année nous avons atteint plus de 
80% de taux de réussite en matière de tri et de col-
lecte des déchets.» A titre illustratif, la société GIRYAD 
a procédé à l’enlèvement d’une tonne de déchets de 
carton durant le mois d’avril 2017. Pour le plastique, 
ce sont 300 à 400 kilogrammes de déchets collec-
tés à chaque rotation, sachant que la société effectue 
quelque sept rotations/mois. L’acquisition en 2016 

d’une benne-tasseuse par la société de gestion immo-
bilière a permis une meilleure maîtrise de l’opération 
d’enlèvement des déchets ménagers. Pour les gestion-
naires de la société GIRYAD, l’aide que pourrait apport-
er l’APC d’Oran afin de faciliter l’opération de collecte 
des déchets n’est pas de refus. «La municipalité doit 
considérer que nous la soulageons d’un lourd fardeau 
en matière de collecte des déchets et pourrait, en con-
séquence, au moins nous accorder un accès gratuit à 
la décharge pour préserver ce modèle de gestion de la 
cité. » Et si ce modèle de gestion environnemental de 
la cité fonctionne c’est que les résidents du quartier ont 
choisi ce mode de vie et s’appliquent à le préserver. « 
Les gens ont tendance à penser que tous les habitants 
d’El Ryad sont des gens fortunés. 
C’est faux ! Ce sont des employés ou des personnes ex-
erçant des métiers libéraux qui ont pour la plupart choisi 
de partager la notion du vivre-ensemble en prenant en 
charge, solidairement, les charges inhérentes à la ges-
tion de la cité », signale Mme BELABDELOUAHAB. 
Elle considère, d’ailleurs, que le quartier El Ryad est un 
quartier comme tous les autres à Oran. Sauf qu’à El 
Ryad, nuance-t-elle, la collecte des déchets ménagers 
s’effectue tous les jours, y compris les jours fériés et le 
week-end, les bacs à ordures sont désaffectés après 
chaque collecte et le tri sélectif est un réflexe naturel. « 
Pour étoffer nos prestations, nous allons bientôt créer 
une pépinière. Notre objectif est d’apporter une solution 
globale aux défis liés à l’environnement », conclut Mme 
BELABDELOUAHAB.
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C
ette session de 03 jours, assurée par un for-
mateur de la société MB2 et sponsorisé par 
TEKNACHEM Algérie, a réuni des ouvriers 
et applicateurs des villes de Tiaret, Mostag-

anem, Tlemcen et Sidi-Bel-Abbès. La première journée 
a été consacrée à la formation théorique en langue 
arabe afin que les enseignements soient accessibles 
à tous. Les deux autres journées ont consisté à mettre 
en pratique les notions acquises la veille à travers des 
applications de produits. La TEKNACHEM a mis à la 
disposition du centre «Le Phare» ses produits ainsi 

que les outils d’application afin que tous les partici-
pants puissent les tester et les mettre en œuvre. Selon 
les responsables du centre «Le Phare», des applica-
teurs professionnels et d’autres profanes ont pris part 
à cette formation. « Les participants à cette formation 
se sont montré particulièrement attentifs aux explica-
tions fournies par les formateurs. Beaucoup d’entre 
eux découvrent pour la premières fois cette technique 
de revêtement et veulent résolument se lancer dans 
ce métier », expliquent les responsables du centre «Le 
Phare».

Une formation professionnelle sur la thématique des revêtements époxydiques 
s’est ouverte, le 21 février 2017, au centre de formation «Le Phare» du Groupe des 
Sociétés HASNAOUI.

Formation d’applicateurs au centre « Le Phare »

TEKNACHEM vulgarise ses revêtements 
en résines époxydiques 

‘
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C
e colloque, sponsorisé par le Groupe des 
Sociétés HASNAOUI (GSH), a été mis à 
profit par différents participants pour en-
courager le recours aux énergies renouvel-

ables et la lutte contre le gaspillage de l’énergie. En 
marge de cette manifestation scientifique, l’exposition 
sur l’ « efficacité énergétique » à laquelle a pris part 
le GSH a suscité beaucoup d’intérêt de la part des 
invités, nombreux à avoir visité le stand du Groupe.  Le 
colloque a réuni trois panels comprenant cinq à six in-
tervenants. Le panel conduit par M. Sid Ali BOUKRA-
MI, docteur en économie et professeur à l’université 
d’Alger, a traité des enjeux et défis des mutations én-
ergétiques mondiales et leurs impacts sur l’Algérie. M. 
Nordine AIT LAOUISSINE, diplômé en géologie pé-
trolière de l’université du Michigan (USA), intervenant 
sur ce sujet, a fait la rétrospective des événements qui 
ont marqué le marché pétrolier mondial depuis 2014 

et l’impact « bénéfique » de la crise avant d’engager 
la réflexion sur les condition du succès du Partenariat 
Public-Privé (PPP). Prenant la parole, M. Abdelmajid 
ATTAR, ingénieur géologue diplômé de l’université 
d’Alger et de l’Institut algérien du pétrole (IAP) a 
souligné l’urgence d’une transition énergétique, le 
poids de la rente pétrolière dans l’économie algéri-
enne, l’épuisement des réserves en hydrocarbures, 
l’accroissement rapide d’une consommation énergé-
tique et la lenteur de mise en œuvre du programme 
des énergies renouvelables. « Les incertitudes gran-
dissantes de la transition énergétique dans le monde 
: quelles perspectives globales des sources fossiles 
et renouvelables ? » Tel était l’autre thème abordé par 
M. Sidi Mohamed BAGHDADLI, ingénieur géologue 
et diplômé de l’IAP. M. BAGHDADLI a rappelé que le 
paysage énergétique mondial est en pleine mutation 
et se doit d’opérer des changements structurels avec 

« Quelle vision et quels facteurs de succès pour la transition énergétique en Algérie?» 
Tel était le thème débattu, le 13 mai 2017 à l’école supérieure de commerce de 
Koléa, à l’occasion de la tenue du 4ème colloque du Club Energy.

école supérieure de commerce de Koléa (Tipaza)

Club Energy se penche sur la question 
de la transition énergétique en Algérie 



R E V U E  T R I M E S T R I E L L E  -  G S H  N E W S  N ° 2 7    -   3 1   -    

le passage à une production décentralisée et renouv-
elable, passage d’une politique orientée par l’offre à 
une politique de satisfaction de la demande.
En conclusion, M. Ali HACHED conseillé du ministre 
de l’énergie, a abordé le thème du « Mix énergétique 
mondial à long terme : réalité et défis ». Il a, à ce pro-
pos, assuré que les conséquences de la transforma-
tion de la scène énergétique internationale « doivent 
être soumis au débat, en particulier la stratégie de 
valorisation des ressources énergétique, le gaz na-
turel notamment ». Le second panel s’est penché sur 
le thème intitulé « Vision et contenu d’un nouveau sys-
tème de transition énergétique algérien (recherche, 
production, consommation et exportation) ». 

Combinaison des facteurs de succès

M. Abdelaziz KRISSAT, PDG de l’ENTP, filiale de 
SONATRACH, a, lors des débats, modéré de nom-
breux sujets relatifs à la gestion et à la prévention des 
risques dans les systèmes énergétiques renouvelables 
ainsi que les incertitudes et les limites du programme 
national de développement des énergies renouvel-
ables. M. Mohamed TERKMANI, Master en Petroleum 
engineering et M. Hocine BENSAAD, chercheur en 
sciences des mathématiques sont également interve-
nus pour approfondir la réflexion sur le programme na-
tional de développement des énergies renouvelables 
en Algérie. Quant au troisième panel, il s’est focalisé 

sur les conditions de mise en œuvre du modèle de 
rationalisation et de lutte contre les gaspillages éner-
gétique, la diversification des sources de financement 
et les politiques tarifaires adoptées. Les économistes 
Mustapha MEKIDECHE, Amor KHELIF et Mohamed 
BOUCHAKOUR ont, à ce titre, évalué les défis de la 
transition énergétique en Algérie.  « Cette question, 
feront-ils remarquer, constitue une sérieuse préoccu-
pation pour les responsables nationaux confrontés, 
depuis 2014, à l’épuisement des ressources issues 
des hydrocarbures.»
Et de préconiser la combinaison intelligente et dy-
namique de plusieurs facteurs de succès, dont celui 
relatif à la ressource humaine, pour la réussite de la 
transition énergétique en Algérie. Pour M. Amir LEB-
DIOUI, doctorant à l’université de Cambridge, la ré-
duction de la dépendance énergétique par la transfor-
mation industrielle, comme ce fut le cas en Equateur, 
demeure, selon lui, un exemple à suivre. 
M.LEBDIOUI a ainsi plaidé pour la planification d’une 
transition tarifaire et la lutte contre le gaspillage én-
ergétique, tout en proposant d’identifier les actions à 
privilégier pour rationaliser et lutter contre le gaspill-
age énergétique. 
A la clôture des travaux de ce séminaire, de nombreux 
participants ont souligné la diversité des thèmes abor-
dés et salué les efforts consentis par plusieurs acteurs 
économiques et institutionnels pour le développement 
des énergies renouvelables.
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L
e document paraphé par les deux parties 
prévoit notamment la participation conjointe 
au développement de l’esprit entrepreneurial à 
l’ESI, les échanges en vue d’accueillir des sta-

giaires parmi les étudiants de l’école et l’organisation 
de formations et des séminaires. Selon les termes 
de cet accord, les axes de collaboration s’inscrivent, 
entre autres, dans les domaines de l’entreprenariat, 
stages en entreprise, formations et séminaires ainsi 
que le sponsoring.  Aussi, et afin d’assurer une bonne 
mise en œuvre de l’accord de partenariat, les deux 
parties ont convenu de la mise en place d’une cellule 
de coordination et d’animation permanente. L’ESI, en 
tant qu’établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel, propose notamment à ses 
étudiants d’effectuer des stages au sein d’entreprise 
publiques ou privés.  Selon le directeur de l’école, 
l’ESI déploie des efforts notamment pour la sensibili-
sation de ses étudiants à l’entreprenariat et au dével-
oppement d’applications informatiques susceptibles 
de correspondre aux besoins des différents acteurs 
économiques. 
L’ESI, qui forme des ingénieurs d’État en informatique, 
ambitionne de se hisser au rang de pôle d’excellence 
pour le développement de la recherche scientifique. 

L’établissement compte offrir, à terme, une forma-
tion qualitative au contact de la recherche et de 
l’innovation. Le GSH s’engage, pour sa part, à accom-
pagner l’ESI dans le développement de l’esprit entre-
preneurial en mettant à contribution et dans la mesure 
de ses capacités et disponibilités les moyens dont dis-
pose le Groupe. Rappelons que cet accord est le cou-
ronnement des nombreux contacts effectués depuis 
2014 entre les deux entités.  Déjà en avril 2016, une 
vingtaine d’étudiants de l’ESI ont eu à visiter les dif-
férentes unités de production ainsi que le siège du 
Groupe des Sociétés HASNAOUI. Accompagnés de 
leurs enseignants et du directeur de l’école, ce groupe 
d’étudiants a eu l’opportunité d’entrer en contact avec 
le monde professionnel et de découvrir les différentes 
activités du Groupe des Sociétés HASNAOUI. Ils se 
sont rendus, tout d’abord, au showroom du Groupe 
où ils ont pu découvrir l’étendu de la gamme de 
produits et services proposés par le GSH.  Le groupe 
d’étudiants s’est rendu, par la suite, sur les sites des 
sociétés MDM, STRUGAL, GRUPO PUMAL, TEK-
NACHEM et HTA, où ils ont pris connaissance, in situ, 
du processus de production et de son interaction avec 
les installations informatiques des filiales du Groupe 
des sociétés HASNAOUI.

Un accord cadre de partenariat a été paraphé, le 09 février 2017, entre l’Ecole 
supérieure d’informatique (ESI) de Sidi-Bel-Abbès et le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI (GSH). Cet accord a été cosigné par le directeur général du GSH, M. 
Omar HASNAOUI, et le directeur de l’ESI, le Pr. SIDI Mohamed BENSLIMANE. 

Développement de l’esprit entrepreneurial

Signature d’un accord de partenariat entre 
l’ESI et le Groupe des Sociétés HASNAOUI

‘
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Les majors de promotion de l’École polytechnique d’architecture et d’urbanisme 
(EPAU) d’Alger pour l’année universitaire 2016-2017 ont été récompensés, le 9 juillet 
2017, pour les efforts consentis durant leur cursus universitaire. 

U
ne cérémonie de remise de prix, sponsorisée 
par le Groupe des Sociétés HASNAOUI, 
s’est tenue à l’EPAU en présence du wali 
d’Alger M. Abdelkader ZOUKH, des étudi-

ants lauréats et du corps professoral. Des tablettes et 
des PC portables ont été ainsi remis aux étudiants lau-
réats, en sus de l’attribution de prix d’encouragements 
aux enseignants de l’EPAU admis cette année à la re-
traite. Cette cérémonie intervient moins de deux mois 
après l’organisation par l’EPAU (du 21 au 23 mai 2017) 
de la 2eme   édition du « Petit BATIMATEC » - Salon 
des matériaux de construction-, organisée au niveau de 
l’espace Cyber. 
Ce salon initié par la direction des événements scien-
tifiques et des relations extérieures de l’EPAU, avec la 
participation du Groupe des Sociétés HASNAOUI, a 
permis aux étudiants de prendre connaissance des 
nouveautés en matière d’utilisation et d’application des 
matériaux de construction en Algérie. Pour le Profes-
seur Tsouria BABA AHMED, directrice de l’école, « le 
Petit Batimatec est l’occasion pour les étudiants et les 
professeurs de l’EPAU de découvrir les entreprises du 
secteur de la construction dont l’activité correspond à 
leur compétence ». 

Un carrefour d’échange 

Cet événement est aussi un véritable carrefour 
d’échange entre le Groupe des Sociétés HASNAOUI 
et les étudiants de cette prestigieuse école où les 
représentants du Groupe ont partagé avec les futurs 
diplômés de l’EPAU leur savoir-faire, leurs métiers, les 
nouvelles technologies qu’ils proposent et les nom-
breux challenges du secteur du bâtiment. Une centaine 
d’étudiants et une dizaine d’entreprises spécialisées 
dans le secteur du bâtiment ont ainsi exploré les op-
portunités de stage ou d’offre d’emploi dans une ap-
proche concrète des métiers qui s’ouvrent à eux. Le 
« Petit BATIMATEC » a également permis d’apporter 
de précieux conseils aux étudiants de l’EPAU, de dis-
cuter de leur avenir professionnel et de les aider à se 
construire. Par ailleurs, des séances de démonstrations 
ont été assurées par plusieurs sociétés de fabrication 
de matériaux de construction. Parmi elles, la projection 
de monocouche sur un mur en brique, l’application du 
béton imprimé et de la résine de sol, la mise en œuvre 
d’une cloison en plaques de plâtre et le montage d’un 
faux plancher.

école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (EPAU) d’Alger

Le GSH encourage les majors de promotions 
et participe au « Petit BATIMATEC » 

‘
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‘
HOMMAGE

M. 
Sadok STITI a tiré sa révérence le 26 
avril 2017 suite à une lourde maladie 
contre laquelle il s’est battu coura-
geusement durant plusieurs années. Il 

avait consacré toute sa carrière à l’industrie des ma-
tériaux de construction à la promotion de laquelle il 
avait beaucoup contribué, au point d’être considéré 
comme un de ses principaux piliers. 
En tant que cadre supérieur de l’ex société natio-
nale des matériaux de construction (SNMC) il était 
en effet partie prenante dans la plupart des grandes 
initiatives industrielles de l’Algérie indépendante qui 
se solda par la réalisation de nombreuses cimenter-
ies, briqueteries et usines de faïences qui continuent 
aujourd’hui encore à fournir l’essentiel des matériaux 
aux chantiers du bâtiment. À la faveur des réformes 
économiques, cet ingénieur de formation dirigera 
d’abord l’entreprise de produits rouges du centre 
(EPRC) qu’il contribua à redresser et à promouvoir en 

modernisant, notamment, de nombreuses briqueter-
ies, avant d’être désigné à la tête de l’entreprise de 
ciment et dérivés du centre dont il parvint, non seule-
ment, à assainir les comptes, mais aussi, à consolider 
les performances productives. 
Toujours dans le souci de promouvoir l’industrie des 
matériaux de construction et, plus largement en-
core, celle du bâtiment et travaux publics, il fonda 
en collaboration avec quelques collègues et acteurs 
économiques, le salon international du bâtiment, des 
matériaux de construction et des travaux publics dont 
il dirigea, jusqu’à son tout récent départ à la retraite, 
la société BATIMATEC EXPO qui propulsera sous 
son commandement, cette importante manifestation 
économique au tout premier rang africain. 
Bouleversés par sa subite disparition, ses parents, 
ses amis, ainsi que tous ceux qui l’ont connu et esti-
mé, s’inclinent à la mémoire de ce grand Homme, tout 
en priant Dieu de l’accueillir dans son vaste Paradis.

La 20ème édition du Batimatec a été endeuillée par la disparition de M. Sadok STITI, 
l’un des fondateurs de ce Salon. La revue GSH News publie le portrait de ce grand 
Monsieur qui nous a quittés à l’âge de 72 ans.

Un pionnier de l’industrie des matériaux de construction s’en va

Hommage à Sadok STITI
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