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Durant plus de quarante années d’existence, le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI (GSH) a opté, résolument, pour une stratégie de dével-
oppement volontariste reposant essentiellement sur la formation con-
tinue de son personnel. Ce fut plus une nécessité plutôt qu’un choix. 
Pendant tout ce temps là, les critères d’évaluation de notre personnel 
ont évolué, parce que la société a elle-même évolué. Mettre en adé-
quation son potentiel humain avec une dynamique de croissance en 
constante évolution devenait alors un impératif. 
En se positionnant, au fil des années, comme l’un des leaders au 
niveau national  de l’industrie du bâtiment, le GSH se devait ainsi de 
parfaire progressivement ses plans de formation afin d’accompagner 
un processus de restructuration et de diversification de ses activités. 
Parallèlement, l’intégration de nouveaux segments d’activités liés au 
domaine du BTPH, aux travaux hydrauliques, à l’environnement, à la 
réhabilitation du vieux bâti, à la transformation du fer, de l’acier et 
du marbre a favorisé, inéluctablement, la mise en place d’une poli-
tique de formation qualifiante et évolutive. De multiples sessions et 
autres cycles de formation et de perfectionnement sont organisés pé-
riodiquement au sein du GSH afin d’impliquer et mobiliser, au mieux, 
l’ensemble du personnel autour d’un objectif économique et sociétal 
commun. 
Aujourd’hui, la politique de formation développée au sein du GSH 
consiste à susciter en chaque collaborateur un sentiment commun 
d’appartenance au Groupe. Un sentiment fondé sur des valeurs parta-
gées qui convergent vers le développement des compétences. Visant 
l’excellence et la durabilité, cette approche permet de créer une intel-
ligence collective bâtie sur le respect et la confiance au sein d’une 
organisation en perpétuelle mutation.
Compte tenu de l’impérieuse nécessité d’arrimer le GSH à l’effort de 
développement de l’économie nationale, la formation est, aujourd’hui 
plus que jamais, au cœur de notre stratégie de développement. Plus 
encore, elle se révèle être un réel gage de pérennité et de croissance du 
Groupe. En somme, une quête permanente de l’excellence à laquelle 
aspire l’ensemble des composantes du Groupe dont le facteur humain 
reste indéniablement l’élément moteur.

Brahim HASNAOUI

Au cœur de notre stratégie de développement : 
la formation

‘‘
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Placée sous le thème « Notre force, la 
dynamique du Groupe », cette formation 
a rassemblé une soixantaine d’employés 
du Groupe. Elle s’inscrit, selon M. Samir 
DOUAR, directeur Marketing et Commer-
cial (DMC), dans le cadre de la politique 
de GSH portant sur le développement 
contenu de ses ressources humaines. Des 
collaborateurs de GSH, venus de toutes 
les régions du pays, ont passé en revue 
la stratégie commerciale du groupe axée 
sur la consolidation des équipes de vente, 
dans une ambiance de retrouvailles. Dans 
son allocution d’ouverture, le directeur 
général de GSH, M. Omar HASNAOUI, a 
retracé l’historique du Groupe et les mul-

tiples défis auxquels ce dernier a dû faire 
face, et ce, grâce à la persévérance et le 
volontarisme de l’ensemble de son per-
sonnel. Il a également mis l’accent sur 
la nécessité de travailler en groupe et de 
développer un esprit d’équipe à même 
d’assurer l’efficience et la pérennité du 
Groupe. Cette formation, unique en son 
genre, porte le nom de « Process Com », 
elle vise à « améliorer la dynamique des 
équipes et augmenter son degré de ma-
turité afin de fluidifier la communication 
entre les employés et par conséquent 
améliorer la qualité de conseil et de ser-
vices de la force de vente du Groupe», 
explique Samir DOUAR. Il s’agit, surtout, 

L’hôtel Eden de Sidi Bel Abbés a abrité, du 1e au 4 mars 2016, une 
formation bloquée de quatre jours organisée par le Groupe des 
Sociétés HASNAOUI (GSH) au profit de l’ensemble des éléments 
composant sa force de vente.

Formation & Team Building GSH

La formation continue au cœur 
de la stratégie de développement 
des ressources humaines de GSH

‘
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poursuit-il, de faire prendre conscience 
aux collaborateurs de la façon dont ils 
ont tendance à se comporter en groupe, à 
renforcer leur confiance en soi, à favoriser 
la créativité et à développer la maîtrise de 

soi. Cette session de 
formation a été su-
pervisée par Mme Car-
ole BAUMANN, certi-
fiée Process Com. 
Accumulant une forte 
expérience dans la 
négociation et la ges-
tion des conflits, Car-
ole BAUMANN maî-
trise également les 
techniques de vente 
et de management. 
A ses côtés, Amel 
FOUDIL  BEY, de for-
mation managériale, 
a assuré plusieurs 

ateliers de formation portant, en particuli-
er, sur la psychologie des comportements 
dans l’entreprise. Ainsi, les commerciaux 
composant la force de vente de GSH ont 
été initiés aux techniques de communica-
tion comportementale, au management et 
à l’organisation des structures en situa-
tion de crise. 

OBJECTIFS ATTEINTS
« Dans l’ensemble les objectifs de cette 
session de formation sont largement 
atteints. Il y a lieu de préciser que c’est 
la première rencontre de toute la force 
de vente GSH, le but principal étant de 
renforcer la dynamique du groupe par une 
meilleure communication inter-filiales et 
faciliter les échanges par une transparence 
dans les activités et les expériences de 
tout un chacun », a estimé le directeur 
Marketing et Commercial de GSH à l’issue 
de ce regroupement professionnel. Et 
d’ajouter: « Nous avons noté une forte 
adhésion des participants et un vif intérêt 
à ce genre de regroupement. Ceci nous 
conforte dans notre démarche de formation 
». Selon lui, un plan de développement 
personnalisé sera, à compter de 
2016, mis en œuvre pour assurer le 
perfectionnement avec un management 
de proximité pour l’épanouissement de 
chaque collaborateur. Cette démarche 
sera, a-t-il indiqué, appuyée par un 
processus de communication interne afin 
de renforcer les connaissances techniques 
des collaborateurs de GSH, avec en prime 
une meilleure gestion des motivations et 
plans de carrière. « Cette rencontre a 
été aussi l’occasion de sensibiliser les 
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équipes autour des valeurs du Groupe, 
à savoir l’engagement, la loyauté et la 
persévérance, des valeurs partagées 
depuis plus de 40 ans qui ont construit 
la notoriété de la GSH », a-t-il également 
noté.

ACTIONS FUTURES
Pour la DMC, plusieurs actions ont été re-
tenues en perspective d’une meilleure or-
ganisation du Groupe. Il s’agit notamment 
d’établir un calendrier de rencontres des 
cadres de chaque filiale, l’installation de 
canaux de communication pour le partage 

d’information commerciale, maintenir une 
continuité du processus avec des rencon-
tres des commerciaux par région et éven-
tuellement l’organisation d’un deuxième 
team-building pour l’ensemble de la force 
de vente d’ici la fin de l’année 2016. 
Aussi, les initiateurs de cette forma-
tion ont préconisé la mise en place de 
plans de développement personnalisés. 
Cela consiste, en priorité, à structurer 
les filiales et à nommer des superviseurs 
de vente (management de proximité) 
afin d’optimiser les investissements de 
l’entreprise en ressources humaines. 
Pour la DMC, la formation de manag-
ers de « première ligne » est susceptible 
de favoriser grandement la stabilité des 

équipes de vente. 
La formation et l’affectation de ces man-
agers devra nécessairement, selon la 
DMC, s’accompagner par la mise en 
place de systèmes de traçabilité per-
formantes (objectifs, suivi et résultats), 
d’évaluation des compétences et de re-
montée d’informations au sein du Groupe. 

« Dans l’ensemble les objectifs de cette 
session de formation sont largement atteints. 
Il y a lieu de préciser que c’est la première 
rencontre de toute la force de vente GSH, le 
but principal étant de renforcer la dynamique 
du groupe par une meilleure communication 
inter-filiales et faciliter les échanges par 
une transparence dans les activités et 
les expériences de tout un chacun » Samir DOUAR
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C’est ce qu’a pu constater in-situ, le ministre 
de la Santé et de la Réforme hospitalière, M. 
Abdelmalek BOUDIAF, lors de sa visite de tra-
vail, le 27 mars dernier, dans la wilaya de Sidi-
Bel-Abbès. Le ministre, accompagné des prin-
cipaux cadres de son département et du wali 
de Sidi-Bel-Abbès, M. Mohamed HATTAB, a 
inspecté les différentes parties de cette com-
posante structure hospitalière érigée sur un 
terrain de 6 hectares. Longtemps à l’arrêt, les 
travaux de réalisation du CAC connaissent un 
taux d’avancement de l’ordre 80%. « Je tiens 
à remercier le Groupe des sociétés HASNAOUI 
pour les efforts consentis pour l’achèvement 
de cet important édifice. Il faut reconnaitre 
que les travaux exécutés sont conformes aux 

standards internationaux et les matériaux utili-
sés sont de qualité supérieure », a déclaré M. 
BOUDIAF, au cours d’un bref point de presse 
animé à l’issue de sa visite. « Après 4 années 
d’arrêt, les travaux de construction arrivent à 
leur fin. Sans préciser de date, je dirais que son 
ouverture aura lieu cet été », a-t-il indiqué en 
réponse à une question sur la date d’ouverture 
du CAC. 
« Je connais le sérieux du Groupe des sociétés 
HASNAOUI. Je suis sûr et certain que les délais 
contractuels seront respectés et que le CAC 
pourra être opérationnel dans quelques mois 
seulement », a-t-il ajouté.  La mise en fonction 
du CAC de Sidi-Bel-Abbès, conçu pour être au 
service d’un bassin démographique de près de 

Les travaux de réalisation du Centre anticancéreux (CAC) de Sidi-
Bel-Abbés tirent à leur fin et devront être entièrement achevés d’ici 
l’été prochain.

Taux d’avancement des travaux de 80% pour le CAC de Sidi-Bel-Abbés  

Qualité et délais de réalisation : 
le satisfecit du ministre de la Santé



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 4    -   1 1   -    

2 millions d’habitants (avec les populations des 
wilayas limitrophes), « diminuera la pression sur 
les structures de traitement et de suivi existan-
tes dans la wilaya », a souligné le ministre de la 
Santé. 

ATTÉNUER LES SOUFFRANCES DES MALADES
« Ce qui atténuera, poursuivra-t-il, les souffran-
ces de ces malades et leur fera éviter des dé-
placements coûteux vers les autres wilayas du 
pays ». Les nouvelles structures qui seront mis-
es en service cette année visent, a-t-il remarqué, 
à redonner sa dignité au malade atteint de can-
cer en assurant une chimiothérapie (oncologie 
médicale) de proximité dans toutes les wilayas 
du pays et sans interruption. Dans ce contexte, 
il a appelé, lors de sa visite au CAC, les respon-
sables de son secteur à entamer d’ores et déjà 
la formation des personnels pour assurer la 
prise en charge des malades atteints du can-
cer, et ce, avant le mois de septembre prochain. 
Les travaux de réalisation du CAC, lancés en 
2006, ce sont arrêtés en 2009 avant de redé-
marrer en 2014. Après plusieurs années d’arrêt, 
le Groupe des Sociétés HASNAOUI a pris le 
relais pour la réalisation des travaux de Corps 
d’état secondaires (CES). Pour les représent-

ants du département de la Santé, les systèmes 
de gestion des différents réseaux hospitaliers 
du CAC ne devront poser aucun problème au 
vu de la qualité des travaux et des installations 
en cours de réalisation par le Groupe des so-
ciétés HASNAOUI.  « Le CAC bénéficiera d’une 
technologie de pointe permettant la gestion 
de l’ensemble des réseaux (climatisation, flu-
ides, communication) afin d’assister au mieux 
l’acte médical», devait expliquer la directrice de 
wilaya de la Santé (DSP). Le directeur général 
de BTPH HASNAOUI, M. BELABBAS a, pour 
sa part, précisé à la GSH NEWS que le projet 
du CAC s’est révélé être « très compliqué en 
raison notamment des multiples problèmes liés 
à l’étude. Alors que les travaux avancent à un 
rythme soutenu, nous nous attelons présente-
ment à achever les travaux des séparations 
d’intérieur et les aménagements extérieurs 
pour être au rendez-vous », fera-t-il savoir. 
D’une capacité de 120 lits extensible à 220 lits, 
le CAC, implanté dans la périphérie de la ville 
de Sidi-Bel-Abbès, s’étend sur une superficie 
de près de sept hectares. Ce centre comprend 
de nombreux services, entre autres ceux de la 
médecine nucléaire, d’oncologie, de réanima-
tion et de radiothérapie. 
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Confié au Groupement BTPH HASNAOUI/ 
Softal Construction (Alger) pour un délai 
contractuel de 15 mois, ce projet, mis 
en œuvre en septembre 2014, connait 
un taux d’avancement des travaux de 
l’ordre de 83%. 
Cet important édifice, regroupant 8 bâ-
timents principaux, a fait l’objet d’une 
visite d’inspection, le 27 mars 2016, ef-
fectuée par le ministre de la Santé et de 
la Réforme hospitalière, M. Abdelmalek 
BOUDIAF. 
Composé de 8 bâtiments reliés par des 
couloirs, d’un bloc opératoire, d’un ser-
vice mortuaire, d’ailes administratives et 
de locaux techniques, cet hôpital devra 
mettre fin au calvaire auquel sont con-
frontés les patients de la région de Ta-
bia, commune située à une trentaine de 
kilomètres de la vil le de Sidi-Bel-Abbès, 
et leurs proches. « Les travaux de con-
struction de l’hôpital de Tabia ont connu 
un rythme de réalisation soutenu. Les 
travaux d’intérieur sont presque achevés, 
ils connaissent un taux d’avancement 
de l’ordre de 87% », selon M. Mohamed 
BELABBAS, directeur général de BTPH 
HASNAOUI. « Ce qui reste à réaliser a 
trait essentiellement aux travaux de VRD 
et d’extérieur. Nous estimons que la to-
talité du projet sera achevé dans un délai 
de 2 mois », a-t-il précisé. 
Pour le Groupement en charge de la ré-
alisation du projet, le taux d’avancement 
physique est appréciable alors qu’il n’a 
été procédé à aucun changement du 
montant initial du marché, où toutes les 
améliorations ont été négociées sans in-
cidence financière. 
Le projet de cet hôpital, tant attendu par 
les autochtones, devrait combler le dé-
ficit dont souffre manifestement la com-
mune en matière d’infrastructures de 
santé. Une situation fort contraignante 
qui, le plus souvent, oblige les patients 
à se rendre dans d’autres localités pour 
se faire soigner au prix de fastidieux dé-
placements conjugués aux inévitables 
et non moins longues attentes dans les 
couloirs des services médicaux.

L’hôpital de Tabia, d’une capacité de 60 lits, sera réceptionné en 
mai prochain, selon les prévisions du maître d’œuvre.

Hôpital 60 lits de Tabia confié au Groupement BTPH HASNAOUI/Softal  

Une infrastructure tant attendue 
par la population
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Fruit d’un partenariat entre la direction de 
la Société de gestion immobilière de la Ré-
sidence Ryad (GIRYAD), filiale du Groupe 
des Sociétés HASNAOUI, et le R 20 MED, 

cette action par-
ticipative porte sur 
le développement 
d’actions communes 
pour la réussite de 
l’opération de tri sé-
lectif des déchets 
ménagers dans cette 
résidence comptant 
quelque 1772 loge-
ments. Pour ce faire, 
un plan de formation 
du personnel polyva-
lent d’entretien de la 
résidence Ryad a été 
élaboré avec l’appui 
de l’équipe R 20 
MED. Deux séances 
d’initiation au tri sé-
lectif des déchets 
ménagers au profit 
des agents tech-
niques polyvalents 
de nettoiement ont 
déjà eu lieu en juil-
let et en décembre 
2015. Ces séances 

avaient pour but de réactiver les connais-
sances transmises en matière de protection 
de l’environnement et de maintien d’un cad-
re de vie sain au niveau de cette résidence 
totalisant près de 10 000 habitants. 

En novembre 2015, près de 250 personnes 
ont pris part à la matinée «Portes ouvertes» 
sur le tri sélectif, organisée à Oran par la 
direction GYRIAD du GSH.
Encadrée par de jeunes animateurs, cette 
matinée de sensibilisation était axée sur les 
principes et avantages du tri sélectif. 
Des activités dynamiques, ludiques et éd-
ucatives, s’y sont déroulées en présence 
d’une centaine 
d’enfants, ponc-
tuées par des 
animations mu-
sicales (chants, 
opérettes). Des 
élèves, issus des 
établ issements 
scolaires FREN-
DI-Mohamed et 
CHIBANI-Cheikh 
du quartier AADL 
Pépinière (là où 
le tri sélectif est 
mené depuis 
avril 2015 au ti-
tre d’opération 
p i l o t e ) , 
qu’encadraient des enseignantes et les di-
rectrices de ces établissements. 
Cette activité a également vu la partici-
pation d’animateurs professionnels et de 
clowns imprégnés de cette thématique. Au 
terme de cette action, des témoignages de 
quelques citadins ont mis en évidence la 
nécessité d’adhérer à la pratique du tri sé-
lectif comme acte éco-citoyen. 

Le tri sélectif des déchets ménagers au niveau de la Résidence Ryad 
d’Oran entame sa phase active.

Tri sélectif des déchets ménagers à la Résidence Ryad d’Oran

Premiers fruits du partenariat 
GIRYAD-R 20 MED
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En visite de travail 
dans la wilaya de Si-
di-Bel-Abbès, Mme 
TAGABOU s’est ren-
due au siège de la 
société HASNAOUI 
Tarmim où une équi-
pe d’instructeurs 
espagnols s’attelle 
depuis plusieurs 
mois à la formation 
d’ouvriers nationaux 
aux techniques de 

restauration d’anciennes bâtisses, et ce, dans 
le cadre des différents programmes de réhabil-
itation du vieux bâti lancés par les pouvoirs 
publics. Ces travaux de réhabilitation touchent 
notamment d’anciens châteaux, des châtelets 
de la région et des immeubles datant de l’ère 
coloniale. En sus de ces travaux, la ministre en 

charge de l’Artisanat 
a pris connaissance 
du savoir-faire ac-
cumulé en la matière 
par les employés de 
la société HASNAOUI 
Tarmim. La ministre 
s’est particulièrement 
intéressée au travail 
artisanal exécuté sur 
plâtre par les ouvri-
ers de la société et 
l’utilisation de ce ma-
tériau minutieusement façonné dans la déco-
ration d’édifices publics et religieux. « Il est 
impératif de consolider les efforts de formation 
et d’apprentissage au sein des sociétés privé-
es afin d’assurer un renouveau au secteur de 
l’artisanat », a estimé la ministre à l’issue de sa 
visite au Groupe des Sociétés HASNAOUI.   

Visite des ateliers de HASNAOUI Tarmim 
par la ministre en charge de l’Artisanat  

Mme TAGABOU insiste sur l’importance 
de la formation pour le renouveau 
du secteur

La ministre déléguée auprès du ministre de l’Aménagement du territoire, 
du Tourisme et de l’artisanat, en charge de l’Artisanat, Mme Aïcha 
TAGABOU, s’est enquis, au  début du mois de mars dernier, des conditions 
de formation d’ouvriers aux métiers de restauration du vieux bâti au niveau 
du Groupe des sociétés HASNAOUI. 
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Le Groupe des sociétés HASNAOUI opte pour une 
nouvelle procédure de certification aux normes TUV. 
En quoi cela consiste exactement ?
Il est avant tout important de préciser que le 
Groupe des Sociétés HASNAOUI vient, en fait, 
de reconduire son certificat de qualité. Il s’agit 
du certificat ISO 9001 dans sa version 2008. 
Le Groupe est certifié depuis 2009 par Bureau 
Veritas, habilité ISO management de la quali-
té. Nous avons juste reconduit la certification 
avec un autre organisme, en l’occurrence TÜV 
Rheinland. Nous avons reconduit, à partir de 
2015, le certificat ISO sous d’autres condi-
tions en raison des mutations globales qu’a 
connu le Groupe avec la création du holding, 
en juillet 2013. Face à ces mutations, le certi-
ficat Qualité ne pouvait être reconduit tel qu’il 
était. La certification ISO 9001 portait sur un 
label d’activité bien défini : production, loge-
ment et commercialisation de béton prêt à 
l’emploi. Et elle concernait une seule filiale du 
Groupe : BTPH HASNAOUI. Avec la création 

du holding, il fallait donc changer de certifica-
tion et l’étendre aux autres filiales. 

La certification TÜV concernera donc l’ensemble 
des filiales du Groupe
Tout à fait. Les premières sociétés à avoir été 
certifiées par TÜV sous la norme ISO 9001 ver-
sion 2015 sont Teknachem et Grupo Pumal. 
Teknachem a eu l’échéance de son certificat 
en décembre 2015, tandis que Grupo Pumal 
l’a décrochée en mars 2016. D’autres filiales 
sont en cours de certification. L’opération de 
certification devrait s’achever en 2017. Elle 
s’effectuera selon un planning déjà défini, 
mais cela est subordonné à un ensemble de 
protocoles et à un audit des filiales. 

Quel est le rôle de la fonction audit dans le proces-
sus de certification ?
Le profil audit est essentiel pour s’assurer de 
la fiabilité de l’organisation d’une entreprise. 
Au sein du Groupe des Sociétés HASNAOUI, 

Pour M. TEMMAR Abdelkader, la meilleure façon d’organiser une 
entreprise est inhérente au management de la qualité. Agé de 34 
ans, ce responsable du département Qualité au sein du Groupe 
des sociétés HASNAOUI et titulaire d’un master en traduction, 
nous explique le nouveau processus de certification du Groupe aux 
normes TÜV.

LA QUALITé au cœur de la stategie du groupe des societés hasnaoui

« La certification Qualité, 
un gage de développement 
et de pérennité de la société »

Certification TÜV 
Rheinland : 
une preuve 
de qualité pour 
vos produits

Abdelkader TEMMAR
DIRECTEUR QUALITÉ
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l’équipe Qualité et Audit se compose de huit 
auditeurs et de quatre correspondants Qualité 
affectés au niveau des différentes filiales du 
Groupe. En parallèle, nous avons formé en 
2015, avec l’appui de TÜV, deux autres per-
sonnes à la certification IRSA (The Interna-
tional Register of Certificated Auditors). Il faut 
savoir que la certification des produits et du 
mangement de GSH fait partie des axes stra-
tégiques du Groupe. Elle s’appuie sur des ob-
jectifs organisationnels et cible des postes dit 
« pilotes-process ». Dans le jargon des qual-
iticiens, peu importe le degré de responsabilité 
au sein de l’entreprise, ce qui les intéresse le 
plus c’est d’évaluer la qualité de mangement 
de chaque « process ».

Quelles sont les modalités de certification TÜV ?
La certification doit suivre plusieurs étapes. 
Il s’agit, en premier lieu, d’identifier les axes 
stratégiques de chaque entreprise. Puis, de 
définir les objectifs opérationnels par « Pro-
cess ». Une fois que tout cela est clairement 
défini, on passe à la seconde étape qui con-
siste à décliner les objectifs de management 
sur les objectifs opérationnels de chaque fil-
iale. Tout cela s’inscrit dans une optique de 
développement. Il faudrait que le personnel 
sache où va sa société. 
Ainsi, la norme qualité nous pousse, d’une 
manière indirecte, à mieux s’organiser. Le 
groupe, depuis sa création, n’a pas pris le 
temps nécessaire de s’organiser en raison de 
son expansion et de la diversification de ses 
activités. Aujourd’hui, les choses ont com-
plètement changé. La norme ISO ne doit pas 

seulement être décernée pour le produit, mais 
également pour le management : la vision de 
la société, sa solvabilité, le niveau de son per-
sonnel, la satisfaction client … Il faut savoir 
que la démarche qualité est une démarche 
d’amélioration continue, arrimée à des indica-
teurs trimestriels. 

En votre qualité de « Qualiticien », qu’attendez-vous 
de la certification TÜV ?  
Notre objectif consiste à s’aligner sur des 
standards d’organisation universels, et ce, à 
travers un Système de management qualité 
(SMQ). Le SMQ offre de solides garantis à tous 
nos partenaires. Il englobe huit principes-clés 
dont le plus prépondérant est l’implication du 
personnel dans le développement de la so-
ciété. La politique Qualité pour la période 
2016-2017 consiste, justement, à organiser 
solidement le Groupe afin de s’assurer de sa 
pérennité.  Toutes les certifications en cours 
sont un gage de pérennité de GSH et des em-
plois créés jusqu’alors.

Votre mission n’est pas de tout repos, elle se révèle 
même ardue
Oui. Chaque année nos objectifs sont révisés 
à la hausse. C’est aussi une question de posi-
tionnement et d’image de marque du Groupe. 
Notre travail en tant de qualiticien est d’être 
auprès de tout le monde et tous les jours. 
Nous sommes la deuxième fonction qui com-
munique le plus avec le personnel après la 
DRH. Ce n’est pas évident pour nous, mais 
c’est un challenge que devons relever dans 
les deux années à venir.

‘Le groupe TÜV Rhein-
land est un prestataire 
de services techniques, 
leader dans le monde. 
Créé en 1872 et ayant son 
siège social à Cologne 
en Allemagne, ce groupe 
emploie environ 19.320 
personnes, il est présent 
sur plus de 500 sites dans 
69 pays dans le monde. Il 
génère un chiffre d’affaires 

annuel de 1,7 milliards 
d’euros. La mission et 
le principe directeur du 
groupe sont de dévelop-
per des solutions sûres 
et durables pour faire 
face aux défis amenés 
par l’interaction entre 
l’homme, la technologie et 
l’environnement. Sécurité, 
qualité, facilité d’utilisation 
: une enquête récente 

auprès des consomma-
teurs a montré que 88 
% des personnes inter-
rogées souhaitent que les 
affirmations des fabricants 
soient vérifiées et confir-
mées par un organisme 
indépendant, comme TÜV 
Rheinland, par exemple.
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ALPOSTONE est opérationnelle depuis quelques se-
maines. Pouvez-vous nous faire la présentation de 
cette nouvelle entité, filiale du Groupe des Sociétés 
HASNAOUI ?
ALPOSTONE est spécialisée dans la trans-
formation de blocs tranchés, polis et au-
tres produits finis (carreaux, marche, contre 
marche…). Elle dispose d’une production de 
1000m²/jour. Les installations mises en place 
depuis le lancement du projet, en octobre 
2015, permettent également la transformation 
et le polissage de tous les produits calcaires, 
toutes qualités confondues, y compris le granit. 
La société dispose d’équipements de dernière 
génération et de machines de sciage et de dé-
coupe informatisées. Une première ligne de 
polissage a été installée en début d’année en 
attendant l’achèvement des travaux de con-

struction de l’unité de transformation. Celle-ci 
se décline en deux édifices de 1500m² carrés 
chacun.

Pourquoi vote choix s’est porté sur le site de Sidi Ali 
Ben Youb ?
Ce site abrite depuis longtemps la Socié-
té d’Exploitation des Carrières HASNAOUI 
(SECH) dont la mission consiste à produire tous 
types d’agrégats. Notre choix a été guidé par 
la disponibilité de terrain. ALPOSTONE s’érige 
sur un terrain d’un hectare. Elle est équipée de 
3 châssis pour le transport de blocs de marbre 
jusqu’à la ligne automatique de coupe. La ca-
pacité totale d’élévation est de 30 tonnes. Nous 
espérons, dans les prochains mois, procéder à 
l’installation de nouveaux équipements pour la 
fabrication de pièces décoratives (colonnes, 

Spécialisée dans la transformation de blocs de marbre, sur le site de la 
carrière géante de Sidi Ali Ben Youb, ALPOSTONE ambitionne d’investir 
dans ce créneau en pleine expansion. Dans cet entretien, son Directeur 
général, Armando DUARTE (50 ans) revient sur la création de cette société 
mixte algéro-portugaise et sur ses perspectives d’avenir. Suivons-le.

LANCEMENT DE LA NOUVELLE USINE ALPOSTONE

«Couvrir les besoins en marbre 
de nos partenaires et du grand public»

Armando DUARTE
DG d’ALPOSTONE
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balustre, chapiteaux) au moyen de jets d’eau 
et d’équipements de sculpture sur marbre.

L’unité de transformation n’est pas complètement 
achevée et pourtant vous avez entamé la production 
de tranches de marbre 
Effectivement. La première ligne de sciage et 
de polissage a été mise en fonction le 1er mars 
2016, alors que les travaux d’aménagement 
extérieur n’ont pas encore été achevés. Cela 
s’explique par les besoins exprimés par 
d’autres filiales du Groupe en charge de la réal-
isation de nombreux projets, à savoir le Centre 
anticancéreux, l’hôpital de Tabia et la troisième 
tranche de la Résidence Ryad. Pour le mo-
ment, 20 à 25% de la capacité de production 
d’ALPOSTONE sont destinés à satisfaire les 
besoins du Groupe.

Comment est venue l’idée de créer la société AL-
POSTONE ?
Au tout début, je suis venu en Algérie pour tra-
vailler au sein de la société HFCM. Le prési-
dent du Groupe, M. Brahim HASNAOUI, s’est 
aperçu, lors d’une entrevue, que j’avais une 
longue expérience dans l’industrie de trans-

formation du marbre. L’idée a vite germé de 
créer une nouvelle filiale dédiée aux métiers de 
transformation du marbre. 
Il a fallu quelques mois seulement pour que le 
projet prenne forme. De gros investissements 
sont consentis pour la concrétisation de ce 
projet et nous estimons pouvoir l’optimiser 
dans un délai de 6 mois.

Quelles sont alors vos perspectives ?
Nous nous plaçons, d’ores et déjà, comme 
fournisseur de produits finis pour le compte 
des filiales du Groupe. Nous sommes égale-
ment en train de prospecter le marché auprès 
d’autres acteurs du secteur du marbre installés 
à l’Ouest du pays. 
Un quota de 8800 tonnes de marbre a été 
importé du Portugal par ALPOSTONE dans 
la perspective de couvrir les besoins de nos 
partenaires et, dans les prochaines semaines, 
du grand public. D’ailleurs, nous envisageons 
de recruter des commerciaux et d’ouvrir des 
points de vente parallèlement à l’achèvement 
de l’unité qui emploie 30 ouvriers. Il faut dire 
que le marché du marbre est assez vaste en 
Algérie et demeure sous-exploité.
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La première édition du Salon internation-
al de l’agriculture AGRIPRO EXPO s’est 
tenue du 20 au 23 janvier 2016 au Cen-
tre des conventions Ahmed Ben-Ahmed 
d’Oran, elle a vu la participation de 70 
exposants dont la SPPM HASNAOUI et 
AZUD Algérie, filiales du pôle Agriculture 
du Groupe des Sociétés HASNAOUI. 
Ce salon, rendez-vous incontournable de 
tous les acteurs régionaux et internation-
aux du monde agricole, a constitué une 
occasion pour les professionnels algéri-
ens d’échanger des expériences et de 
faire le point sur l’évolution des métiers de 
l’agriculture : culture, semence, élevage, 
phytosanitaire, vétérinaire, machinisme 
agricole... Quatre jours durant, des pro-
fessionnels du secteur de l’agriculture 
ont visité les stands de la Société de pro-
duction de plants maraîchers (SPPM) et 
d’Azud Algérie. Ils ont pu apprécier ainsi 
les nouveautés proposées par ces socié-

tés, créées pour le développement des 
activités agricoles en Algérie. La SPPM 
a été fondée dans le but de réaliser des 
études, des installations de systèmes 
d’irrigation et de satisfaire les besoins et 
exigences des producteurs en matière de 
plants maraîchers, de plants arboricoles 
et d’arbres fruitiers. Son activité se dével-
oppe avec notamment la commercialisa-
tion de machines agricoles de marque 
Zanon. 
Azud Algérie, née d’un partenariat algéro-
espagnol, s’oriente, pour sa part, vers 
le développement de technologies et de 
produits qui permettent une utilisation 
efficace et un rendement maximal de la 
ressource en eau. Véritable opportunité 
de rencontres entre les professionnels du 
secteur de l’agriculture, AGRIPRO EXPO 
a constitué un carrefour d’échange entre 
les acteurs majeurs du secteur au niveau 
régional et national. 

1er Salon international de l’agriculture d’Oran AGRIPRO EXPO

Aux stands de la SpPM et Azud Algérie
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DOSSIER TECHNIQUE
FENETRES ET PORTES
COULISSANTES

CLOISON AMOVIBLE

LIRE PAGES 24, 25, 26 ET 27
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STRUGAL S90RP  
 

 

- Dormant de 85 mm. 
- Ouvrant de 35 mm. 
- Section de référence de 116 mm. 
- Dormants et ouvrants périmetraux assemblés avec des 

équerres de haute qualité. 
- Hautes prestations thermiques et acoustiques. 
- Quincaillerie, accessoires et joints de haute qualité de 

propre fabrication. 
- Dormants et ouvrants interchangeables avec la 

série Strugal S68RP. 
- Esthétique de lignes droites et courbes. 
- Possibilité d’ouvrant avec parclose. 

Caractéristiques techniques 

 

Longueur du polyamide 
14 mm - 16 mm 
  
Vitrage 
Ouvrant : 27 mm 
 Dormant : 46 mm 
 
Épaisseur moyenne théorique 
Fenêtre : 1,5 mm  
Porte : 1,5 mm 

Transmission thermique 
Uw = 2.6-3.8 W/m2K 
*Valeur calculée selon la norme EN-ISO 10077-1 
pour différents types de verres. Pour fenêtre de 
2400 x 2200 mm Gamme de verres Ug= 0.8 - 2.5 
W/m2K 
  

Isolation acoustique 
Rw = 27(-1 ;-2) dB - 30(-1 ;-2) dB 
Selon l’annexe B de la norme EN14351-1 :2006 
pour dimensions ≤ 2,7 m2. 

Banque d'essai 
Perméabilité à l’air : CLASE 3 UNE-EN 12207 
Étanchéité à l’eau : 6A UNE-EN 12208 
Résistance au vent : C3* UNE-EN 12210 
Essai réalisé sur une fenêtre de deux ouvrants 
coulissants de 2400 x 2200 mm 

 
 Ouvertures 

 

 
 

- 2 Ouvrants coulissants -  - 3 ou 6 Ouvrants coulissants - - 4 Ouvrants coulissants - 

78 37.5

85

12
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SODEA, filiale du Groupe des Sociétés HAS-
NAOUI, a pris part à ce salon avec un stand 
de 9m², dressé au niveau du pavillon central, 
zone B, de la SAFEX. Outre son domaine 
d’activité principale, la SODEA s’est imposée, 
au fil du temps, dans deux autres segments 
d’activité, à savoir les travaux hydrauliques et 
l’environnement. Elle a renforcé notamment, 
au cours de ces dernières années, son activ-
ité en matière de travaux de préservation de 
l’environnement. 
La SODEA s’est également investie, depuis 
peu, dans la fourniture et la pose de géo-
membranes en PEHD destinées à la réalisa-
tion de décharges contrôlées, bassins et sta-
tions de lagunage référenciés dans plusieurs 
régions du pays. M. Abdelouahab NOURI était 
accompagné, lors de sa visite au Salon SIEE 
POLLUTEC 2016, de son homologue des Fi-
nances, Abderrahmane BENKHALFA, de la 
ministre des Postes et des technologies de 

l’information et de la communication, Iman 
Houda FERAOUN. 
Le Salon SIEE POLLUTEC 2016 accueille des 
exposants du monde entier, déclinant une 
large palette de technologies adaptées aux 
problèmes des pays en butte au stress hy-
drique. Il regroupe des fournisseurs, des dis-
tributeurs d’équipements, des prestataires de 
services dans les domaines du traitement de 
l’eau et des eaux usées, de la distribution de 
l’eau, du traitement des pollutions industri-
elles, de l’analyse et du contrôle. 
Ce sont au total près de 250 exposants dont 
42 % d’étrangers qui présentent des inno-
vations, une expertise et un savoir-faire aux 
professionnels venus visiter le salon à la re-
cherche de techniques et de bonnes pratiques 
dans les domaines de la mobilisation de la 
ressource en eau, de la production, de la dis-
tribution de l’eau potable de l’assainissement 
et de l’environnement.

12e salon international des équipements de l’eau 
SIEE-POLLUTEC 2016 d’Alger

SODEA expose son savoir-faire
Placée sous le parrainage du ministre des Ressources en eau et de 
l’environnement, M. Abdelouahab NOURI, la douzième édition du 
salon international des équipements de l’eau SIEE POLLUTEC s’est 
tenue du 1er au 4 février 2016 au Palais des expositions de la SAFEX 
aux Pins Maritimes, à Alger.
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Les stands de quatre filiales du Groupe 
des Sociétés HASNAOUI, à savoir Grupo 
Puma Algérie, Strugal, Alumix et HASNAOUI 
Tarmim, ont été installés dans le hall de l’Hôtel 
Eden. Les représentants de ces filiales ont 
saisi cette opportunité pour vulgariser les 

produits de construction isolants et le savoir-
faire du Groupe, particulièrement en matière 
de restauration du vieux bâti. Le wali de Sidi-
Bel-Abbès, M. Mohamed HATTAB a visité ces 
stands, il s’est notamment intéressé à la thé-
matique liée à la protection de l’environnement 

et au développement durable. Il a reçu, à ce 
propos, des explications sur les matériaux de 
construction utilisés par le Groupe des Socié-
tés HASNAOUI. 
Des matériaux répondant aux normes de pro-
tection de l’environnement et intégrant des 
systèmes d’isolation thermique. 
Mohamed HATTAB a, lors de son passage 
devant le stand de la filiale HASNAOUI Tarmim, 
souligné le fait que les services de la Direc-
tion de l’urbanisme (DUC) de la wilaya éprou-
vaient des difficultés à trouver des entreprises 
qualifiées dans le domaine de la restauration. 
Il a envisagé, à cet égard, de recourir à la fil-
iale HASNAOUI Tarmim pour entreprendre les 
travaux de restauration de vieilles bâtisses de 
la ville de Sidi-Bel-Abbès, et ce, afin de redon-
ner vie au riche patrimoine dont elle dispose. 
Plusieurs responsables du secteur du tour-
isme étaient présents lors de cette manifes-
tation, à l’instar du directeur du département 
d’évaluation et de soutien des projets tour-
istiques au ministère de l’Aménagement du 
territoire, du Tourisme et de l’artisanat, du 
directeur général de la Caisse de garantie 
des crédits aux PME et des représentants du 
secteur du tourisme des wilayas de l’Ouest.

Journée d’étude sur les opportunités d’investissement 
dans le tourisme à Sidi-Bel-Abbès

Intérêt particulier pour les produits 
du Groupe HASNAOUI
Le Groupe des Sociétés HASNAOUI a pris part, le jeudi 11 février 
2016, à l’Hôtel Eden de Sidi-Bel-Abbès, à la Journée d’étude 
consacrée aux « Opportunités et mécanismes de l’investissement 
dans le tourisme et l’artisanat ».
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Ce séjour, effectué du 19 au 24 mars dernier, en 
compagnie de MAMI Salim, Directeur Général 
de Grupo Puma Algérie et le directeur commer-
cial Bakir GUETTAB, a permis à BOUALI Ad-

nane d’Oran, Khaled 
Soltani d’Alger, DRID 
Mohamed de Batna 
et Nadir BOUCHA-
REB d’Annaba de 
visiter les principaux 
lieux touristiques de 
la Péninsule Ibérique. 
«Cette virée touris-
tique est un must. 
Nous avons passé 
des moments inou-
bliables et découvert 
des villes et des sites 
exceptionnels », té-
moigne MAMI Salim. 
A leur arrivée à Ma-
drid, les distributeurs 

de Grupo Pumal ont eu droit à une visite gui-
dée des sites historiques de la capitale espag-
nole. Ils ont également assisté, installés dans 
les cabines VIP du stade légendaire Santiago-

Bernabeu, au match Real Madrid-FC Séville. 
Le lendemain, Adnane, Khaled, Mohamed et 
Nadir embarquent à destination de la splen-
dide ville de Cordoue. Elle est l’une des huit 
provinces de la communauté autonome 
d’Andalousie, dans le Sud de l’Espagne. 
Après la visite de l’usine Grupo Puma et la 
rencontre avec les équipes marketing et com-
merce international, ils ont apprécié les sites 
historiques de cette ville millénaire, notam-
ment sa cathédrale, cette ancienne mosquée 
des Omeyyades. 
Malaga est la troisième étape de leur voyage 
haut en couleurs et plein de découvertes. Ces 
quatre meilleurs distributeurs de l’année 2015 
se sont rendus, par la suite, à l’usine et au 
laboratoire de recherche et de développement 
de Grupo Puma Espagne, accompagnés du 
responsable de cette unité, puis à El Alcazaba 
(Casbah), lieu historique de la ville de Malaga. 
A la fin du séjour, un détour du côté du cen-
tre Carlos Sainz de Madid s’imposait. Ils ont 
alors eu droit à deux séances de karting, un 
mémorable tour de piste pour nos meilleurs et 
émérites employés de l’année 2015 avant de 
revenir à Alger. 

Grupo Puma Algérie, filiale du Groupe des Sociétés Hasnaoui, a offert, au 
mois de mars dernier, un voyage de six jours en Espagne à ses quatre 
meilleurs distributeurs au niveau national pour l’année 2015.

Grupo Puma : Les 4 meilleurs distributeurs de l’année 2015

Adnane, Khaled, Mohamed et Nadir 
en terre ibérique  
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Ancien officier de l’armée de l’air por-
tugaise, où il a fait carrière durant 6 ans, 
Pedro AGUARDELA saisira cette opportu-
nité pour approfondir ses connaissances 
dans un tout autre domaine : la construc-
tion. Il entame, chemin faisant, une for-
mation en génie civil pendant son ser-
vice militaire. Son diplôme d’ingénieur en 
poche, il tente une première expérience, 
en 1992, dans le secteur du bâtiment. Il 
fera ainsi ses premiers pas au sein de la 
société Teixeira Duarte Group. 
Crée en 1921, Teixeira Duarte est consi-
déré présentement comme l’un des plus 
grands groupes d’entreprises portugais-
es. Il compte actuellement plus de 13 000 
salariés travaillant dans 16 pays, dévelop-
pant une activité dans 7 secteurs différents 
comme la construction, les concessions 
et les services, l’immobilier, l’hôtellerie, 
la distribution, l’énergie, l’automobile. Au 
sein de cette firme, Pedro AGUARDELA se 
spécialise dans le management des pro-
jets de construction où le travail d’équipe, 
en prévision de l’exécution de futurs 
projets techniques d’envergure, est dé-
terminant pour la maitrise d’œuvre. A la 
mi-2012, il achève son master en gestion 
industrielle à l’université de Lisbonne, il 
se fixe de nouvelles perspectives dans le 
domaine de la construction. 
Son nom et ses qualifications professi-
onnelles sont alors portés sur la shortlist 
de Michael Page, un site spécialisé dans 
le recrutement de cadres supérieurs aux 
quatre coins du monde. 
Adhérant à un processus de recrute-
ment spécifique, mis à la disposition 
des grandes firmes internationales, P. 
AGUARDELA est recommandé pour un 
poste de manager en Algérie. 
Au sein du Groupe des Sociétés HASNAOUI, 
plus précisément. Après plusieurs entre-
vues avec les responsables de la société 
FCM, il finit par rencontrer le Président 
de GSH, M. Brahim HASNAOUI. La so-
ciété mixte HASNAOUI-FCM vient d’être 
créée, avec comme objectif d’accroitre 

les capacités de réalisation de la socié-
té BTPH HASNAOUI. Sur le terrain, des 
projets en cours, tels que la Résidence 
Ryad, le Centre anticancéreux de Sidi-
Bel-Abbés et l’hôpital de 60 lits de Tabia, 
constituaient les domaines prioritaires 
d’intervention de Pedro AGUARDELA. 
En 2013, il accepte, en compagnie d’une 
quinzaine d’expatriés portugais, de rele-
ver le défi de manager et d’achever des 
projets d’envergure dans le domaine de 

la construction. Ses objectifs : affiner la 
conduite travaux à tous les niveaux, for-
mer des ouvriers spécialisés (maçons, 
carreleurs, plâtriers), assurer un transfert 
de savoir-faire en vue de l’exécution de 
futurs projets, plus techniques et à grande 
échelle. En l’espace d’une année (2013-
2014), la société HFCM multiplie son chif-
fre d’affaires par six. 
A 48 ans, Pedro AGUARDELA, père d’un 
jeune étudiant en sciences économiques, 
ne regrette surtout pas d’avoir fait le choix 
de mener carrière en Algérie, au sein du 
Groupe HASNAOUI. « Le premier job que 
j’ai accepté à l’étranger, c’est en Algé-
rie. Je ne me suis pas trompé », révèle 
P. AGUARDELA, supporter modéré du 
Sporting de Lisbonne d’Islam SLIMANI.

Pedro AGUARDELA est le Directeur général, depuis juin 2013, de 
HASNAOUI-FCM Construction, Spa Algérie, société mixte algéro-
portugaise, filiale du Groupe des Sociétés HASNAOUI. 

Pedro Aguardela

De Lisbonne à Oran, une histoire en bétonQUE 
FAUT-IL 
SAVOIR 
DE HFCM ? 
La SPA HFCM 
Construction est 
une entreprise du 
Groupe FCM en 
partenariat avec 
une société al-
gérienne - Groupe 
des Sociétés 
HASNAOUI.
HFCM regroupe 
des cadres tech-
niques algériens 
et portugais 
qui  concourent 
à la réalisation 
de chantiers de 
travaux publics 
aussi bien dans 
le secteur public 
ou privé, dans les 
domaines de la 
santé, l’éducation, 
la construction 
industrielle, 
l’hôtellerie et le 
logements haut 
standing. 
HFCM a pour 
objectif de devenir 
une des princi-
pales entreprises 
de référence 
sur le marché 
Algérien, étant 
reconnue pour son 
niveau et support 
technique, de 
qualité ainsi que 
par sa capacité de 
réalisation, tout en 
misant sur la for-
mation continue et 
permanente d’un 
personnel tech-
nique Algérien. 
Au cours de son 
exercice durant 
ces 4 dernières 
années, l’effectif 
de HFCM a évolué 
et a su intégrer de 
nouveaux profils 
et de nouvelles 
compétences, 
pour atteindre 
aujourd’hui près 
de 900 collabora-
teurs.

HFCM EN 
CHIFFRES
2013 Date 
de création
6 fois Le chiffre 
d’affaires réalisé 
entre 2013 
et 2014
900 employés 
algériens et 
portugais
80 expatriés por-
tugais exerçant 
en Algérie‘

PORTRAIT
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