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L’engagement environnemental est au fondement de notre projet d’entreprise. Un 
projet industriel et humain qui place notre Groupe au cœur des défis du développe-
ment durable.
Pour ce faire, le Groupe des sociétés HASNAOUI (GSH) s’est investi depuis plu-
sieurs années dans un système de management environnemental qui répond aux 
normes universelles. Après la promulgation en 2004 d’un texte de loi interdisant 
l’usage de sable de mer et de rivière, nous avons aussitôt amorcé un processus 
de substitution pour la production de béton à base de sable de carrière. Notre 
objectif : consolider graduellement une production nationale de matériaux propres 
et durables, tels que les mortiers prêts à l’emploi, et ce à partir de 2006, ainsi que 
l’intégration de la chimie dans le secteur du bâtiment à travers le lancement de la 
production d’additifs en 2009. En ce début d’année 2017, notre Groupe a franchi 
un autre pas avec l’inauguration de la nouvelle usine de GRUPO PUMA Algérie 
d’El Khroub (Constantine) pour la production de mortiers blancs prêts à l’emploi.  
Face aux défis énergétiques et environnementaux, notre Groupe a, depuis l’année 
2008, opté pour un système d’isolation thermique par l’extérieur pour l’ensemble 
de ses réalisations.  Nous assurons également, depuis 2012, la disponibilité de 
systèmes en double vitrage avec rupture thermique pour la menuiserie aluminium 
en production locale.  Ces nouvelles solutions innovantes permettent, aujourd’hui, 
de réaliser des économies d’énergie de l’ordre de 40% pour un logement moyen. 
Le projet immobilier « El Ryad » est certainement l’exemple le plus accompli. Grâce 
à ces solutions, l’ensemble immobilier « El Ryad » a décroché, le 26 septembre 
2016, le prix national « Energie-Climats tempérés » dans le cadre du concours 
« Green Building Awards 2016 » organisé par R20 MED. Aujourd’hui, nous re-
doublons d’efforts pour encourager l’utilisation de nouveaux systèmes constructifs. 
Nous nous engageons aussi à offrir des solutions techniques à chaque phase de 
l’évolution d’un projet pour les différents maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre.  La 
vulgarisation de nos prescriptions techniques via des supports normatifs renforce, 
incontestablement, notre démarche afin de soutenir les professionnels et les dif-
férents intervenants dans l’acte de bâtir. Par la nature et la diversité de ses activités, 
GSH est un acteur essentiel de la transition énergétique et écologique en Algérie 
qui doit concilier les objectifs de compétitivité, de sécurité d’approvisionnement 
et de préservation de l’environnement. Pour couronner les avancées en matière 
de respect de l’environnement et des normes de sécurité en milieu professionnel, 
le Groupe des Sociétés HASNAOUI Spa a été certifié, en décembre 2016, aux 
normes ISO 14001 version 2015 et OHSAS 18001 version 2007. Ces deux certi-
fications, décernées par le prestigieux organisme TÜV Rheinland, viennent s’ajouter 
à la certification ISO 9001 dont bénéficie la GSH Spa depuis 2008.

Brahim HASNAOUI

Management environnemental et efficience 
énergétique pour un bâti durable 

‘‘
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O
rganisé par le réseau Construction 21, 
le « Green Building Solutions Awards» 
est un concours international s’inscrivant 
dans la dynamique internationale de lu-

tte contre le changement climatique. La cérémonie de 
remise des prix s’est déroulée à la résidence d’Etat 
de la wilaya d’Oran, et ce en présence de M. Arnold 
SCHWARZENEGGER, fondateur de Régions20, 
Mme Michèle SABBAN, présidente du R20, M. 
Christophe NUTTAL, directeur exécutif, M. Rachid 
BESSAOUD, directeur du R20 MED ainsi que de M. 
Christian BRODHAG, président de construction21. 
De nombreuses personnalités politiques ont égale-
ment assisté à la remise des prix, à savoir le Wali 
d’Oran, M. Abdelghani ZAALANE, Son Excellence 
l’ambassadrice d’Autriche, des industriels ainsi que 
de nombreux officiels algériens. Les « Green Building 
Awards 2016 » mettent en avant des solutions exem-

plaires contribuant à la lutte contre le changement cli-
matique. La participation algérienne a porté, en 2015, 
sur quatre solutions dans la construction et une dans 
la cité. Trois de ces projets ont décroché un prix na-
tional pour leur apport écologique dont le Groupe des 
Sociétés HASNAOUI. La première étape du concours 
consistait pour les participants à s’inscrire en publiant 
l’étude de cas décrivant leurs projets sur la plateforme 
Construction21. Cette étude est alors consultable 
sur le site par les internautes. Contacté par le réseau 
Construction21, le Groupe des Sociétés HASNAOUI 
(GSH), particulièrement sensible à la thématique liée 
à la protection de l’environnement et au développe-
ment durable, a tout naturellement présenté son projet 
immobilier, à l’initiative de son Directeur Général M. 
Omar HASNAOUI, pour participer à ce concours. Si-
tuée dans la commune de Bir El-Djir, la cité « El Ryad» 
est le premier programme immobilier pris en charge 

Le projet immobilier « El Ryad » du Groupe des sociétés HASNAOUI a décroché, le 
26 septembre 2016, le prix national « Energie-Climats tempérés » dans le cadre du 
concours « Green Building Awards 2016 ».  

Green Building Awards 2016

La résidence El Ryad décroche le prix 
national « Energie-Climats tempérés »

‘
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par le Groupe des Sociétés HASNAOUI sur le terri-
toire de la wilaya d’Oran.

Efficacité énergétique

El Ryad est un projet de promotion immobilière qui 
s’étend sur une superficie totale de 450.000 m², dont 
50% est réservée à des espaces verts.

Il se distingue par une isolation thermique appliquée par 
l’extérieur qui présente divers avantages, soit en termes 
de rapidité d’exécution, d’esthétique mais surtout en 
termes d’efficacité énergétique car cette solution per-
met aux bâtiments d’être durables énergétiquement, 
en réduisant de façon significative les consommations 
d’énergie. La cité s’illustre, également, par son engage-
ment en faveur de l’environnement, à travers la collecte 
des déchets par tri sélectif. Le produit de cette collecte 
est vendu aux sociétés de recyclage.
Conçu comme un nouveau quartier de la zone Est de la 
ville d’Oran, la résidence El Ryad se distingue par une 
basse densité du bâti, de façon à offrir aux acquéreurs 
les meilleures conditions de vie. Cette résidence offre 
un véritable style de vie où la convivialité se conjugue 
avec la sécurité. L’importance accordée au confort, aux 
espaces verts et aux voies de communications déno-
tent le souci d’offrir aux acquéreurs la quiétude d’un 
environnement sain et propice à l’épanouissement de 
leurs enfants.
La résidence El Ryad d’Oran offre 1772 logements 
se composant de villas, de logements collectifs, cel-
liers et parkings et disposera de trois écoles, un CEM, 
un lycée, un lycée technique, une salle omnisports, un 
complexe sportif, une piscine, un centre de soins, un 
hôtel pour la sûreté urbaine, un jardin public, un hôtel, 
une tour administrative, une mosquée et un centre de 
remise en forme.

Remise du prix par M. Arnold SCHWARZENEGGER, 
fondateur de R20 MED à M. Okacha HASNAOUI.
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Arivée de M. Arnold SCHWARZENEGGER 
à la cité EL RYAD.

Chorale des enfants de la cité El Ryad 
présentant un spectacle.

Signature du livre d’Or de la cité.

Acceuil par M. Brahim HASNAOUI.

Laché de ballon...
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A
ccompagné du wali d’Oran, il a été ac-
cueilli à son arrivée par les responsables du 
Groupe des sociétés HASNAOUI (GSH) et 
les administrateurs de la société de gestion 

en copropriété GIRYAD. Une chorale regroupant des 
enfants de cette cité a présenté un spectacle de chants 
entièrement dédié à la thématique de la protection de 
l’environnement. Le représentant de l’Organisation 
non-gouvernementale R20 s’est particulièrement attar-
dé au niveau des espaces aménagés pour l’exposition 
de dessins d’enfants portant sur la même thématique. 
Les travaux ainsi exposés sont le résultat d’un pro-
gramme pluriannuel de sensibilisation aux questions 
environnementales et destiné aux copropriétaires de 
la cité El Ryad. M. Arnold SCHWARZENEGGER a 
eu également un large aperçu des efforts fournis en 
matière de performances énergétiques au niveau de 
la cité El Ryad où le tri sélectif des déchets ménagers 
(produits organiques, verre, papier, plastique) est déjà 
opérationnel. M. Brahim HASNAOUI, PDG du  GSH, 
a mis en évidence la nécessité d’offrir un cadre de vie 
sain et convivial aux acquéreurs de logements ainsi 
que des solutions innovantes et durables dans le do-
maine de la construction. Il a rappelé, en ce sens, que 
les logements conçus à El Ryad permettent 20 à 30% 
d’économie d’énergie grâce à un système d’isolation 
thermique par l’extérieure.  

En plus de ce système, le Groupe des sociétés HAS-
NAOUI a privilégié la solution des doubles vitrages 
sur châssis en aluminium afin de permettre des perfor-
mances énergétiques maximales. 

Économie verte 

Après un court arrêt à la maison de l’environnement 
d’Oran, la visite a aboutie à la maison d’hôte de la 
wilaya, où un ensemble de conventions a été signé 
avec les investisseurs porteurs de projets verts. Une 
convention a également été signée entre l’ONG R20, 
l’Ecole des mines de Saint Etienne (EMSE) et l’Ecole 
nationale polytechnique d’Oran (ENPO) pour la mise 
en œuvre d’un master spécialisé en économie verte, 
à partir de novembre 2016, au profit des collectivités 
territoriales, des institutions nationales et des entre-
prises, le but étant également des formations quali-
fiantes ayant trait aux dernières techniques de recy-
clage des déchets. 
De ce fait, le R20 poursuit sa mission de mise en 
œuvre de projets à faible émission de dioxyde de car-
bone, de pratiques et de stratégies dans le domaine 
des énergies renouvelables pour créer une économie 
verte. Un mémorandum d’entente et de collaboration a 
été signé, dans l’après-midi, entre l’ONG R20 MED et 
des industriels d’Oran.

L’ex-gouverneur de l’Etat de Californie et fondateur de l’ONG Régions 20, M. 
Arnold SCHWARZENEGGER était l’hôte, en cette matinée du 26 septembre 
2015, des résidents d’El Ryad.

ONG R20 MED 

Arnold SHWARZENEGgER, un invité de marque 
chez les résidents de la cité El Ryad 

‘
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L
a société Menuiserie de la Mekerra (MDM), 
filiale du Groupe des sociétés HASNAOUI 
(GSH), a signé, le 24 septembre 2016, 
une convention avec l’Agence nationale de 

soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) pour accompa-
gner de jeunes promoteurs dans l’activité de montage 
des produits MDM. 
La cérémonie de signature s’est déroulée à la Mai-
son de la culture Kateb Yacine de Sidi Djillali, en 
présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité sociale, M. Mohamed EL GHAZI, et ce 
à l’occasion du Salon local de la micro-entreprise. 
Cinq micro-entreprises de la ville de Sidi-Bel-Abbès 
spécialisées en menuiserie devront ainsi procéder, 
en vertu de cette convention, à la pose des produits 
de la filiale MDM. Ainsi, cinq jeunes promoteurs, à 
savoir Sid Ahmed GHORAF, Abbès RAHOU, Fouad 
SAHNOUN, Oussama NACERI et Brahim DJELLIKH 
pourront « se spécialiser dans un créneau porteur et 
bénéficier de toute l’expertise du Groupe des socié-
tés HASNAOUI dans le domaine de la menuiserie », 
a souligné M. Omar HASNAOUI, directeur général du 
GSH, en marge de la cérémonie de signature. La so-
ciété Menuiserie de la Mekerra est spécialisée dans la 
production de portes intérieures, armoires modulaires 

et revêtements en bois, s’appuyant sur des méthodes 
et des installations de dernière génération. «Il s’agit 
du premier partenariat du genre entre un groupe privé 
et de jeunes bénéficiaires des aides à l’emploi dans 
le cadre du dispositif ANSEJ», estime le directeur lo-
cal de l’Agence de soutien à l’emploi. Selon lui, cette 
convention, qui sera étendue dans les mois prochains 
à plusieurs micro-entreprises à travers une vingtaine 
de wilayas du pays, vise essentiellement à favoriser 
davantage le développement du partenariat entre 
l’ANSEJ et des groupes privés. «La convention offre 
également de nombreuses perspectives et débou-
chées aux transporteurs financés par l’ANSEJ», ajoute-
t-il. Actuellement, un grand nombre de bénéficiaires de 
projets dans le cadre de l’ANSEJ se trouvent en diffi-
culté en raison de l’absence d’opportunités en matière 
de prestation de services. C’est le cas notamment de 
plusieurs ateliers de menuiserie et de jeunes promo-
teurs ayant opté pour le transport de marchandises. 
« Dans un premier temps, la convention portera sur 
le montage des produits MDM, mais elle pourra être, 
à l’avenir, généralisée à d’autres secteurs d’activité. 
C’est là une première contribution du Groupe des So-
ciétés HASNAOUI à la dynamisation de l’économie 
locale », devait préciser M. Omar HASNAOUI.

‘
La société Menuiserie de la Mekerra (MDM), filiale du Groupe des sociétés 
HASNAOUI (GSH), a signé, le 24 septembre 2016, une convention avec l’Agence 
nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) pour accompagner de jeunes 
promoteurs dans l’activité de montage des produits MDM. 

Signature d’une convention pour le montage des produits MDM   

La société Menuiserie de la Mekerra (MDM) 
accompagne cinq jeunes promoteurs de l’ANSEJ 

M. Mohamed EL GHAZI, Ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
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O
rganisé chaque trois ans pour débattre 
de la refonte des textes régissant la pro-
fession d’architecte, le CNOA a permis 
au Groupe des Sociétés HASNAOUI, 

sponsor majeur de cet événement, de faire connaître 
et de promouvoir son cahier de prescription technique. 
Pour ce faire, quelque 350 ouvrages ont été distribués 
aux congressistes ainsi qu’une riche documenta-
tion portant sur les activités du Groupe (revue GSH 
news, documentations techniques). Aussi, le Groupe 
a procédé à l’installation d’un stand d’exposition des 
filiales STRUGAL, MDM, GRUPOPUMAL et TEK-
NACHEM.  Outre des prises de contact directes 
avec les donneurs d’ordre, des explications sur les 
différents métiers du Groupe, son savoir-faire et son 
expertise dans le secteur de la construction ont été 
fournies aux professionnels de la construction lors de 
cette rencontre.
A l’ouverture des travaux du Congrès, M. Abdelmajid 
TEBBOUNE, Ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et 
de la ville, a assuré les  architectes quant à l’attribution 

des projets déjà inscrits.  Il n’a pas manqué, à cette oc-
casion, d’exprimer la disponibilité de son département 
à accompagner le secteur de la construction en « ac-
cordant toutes les facilités possibles et envisageables 
aux architectes pour la concrétisation des différents 
programmes». Le ministre a, aussi, mis en exergue «le 
rôle primordial joué par l’architecte dans la mise en évi-
dence des dimensions civilisationnelles et culturelles 
de l’identité nationale ». 
Après l’allocution de M. Abdelmajid TEBBOUNE, les 
représentants des deux sponsors majeurs du CNOA, 
à savoir Lafarge Holcim et le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI, ont pris la parole en plénière pour réaf-
firmer leurs engagements envers la corporation des 
architectes. M. Samir DOUAR, Directeur commercial 
et marketing du GSH, a, dans son intervention, mis en 
avant la diversité du groupe et ses capacités actuelles 
de production. Il a, par ailleurs, donné un large aperçu 
sur le cahier de prescription technique du GSH et la 
valeur ajoutée que peut apporter ce document de ré-
férence aux maîtres d’œuvre.

Le Groupe des Sociétés HASNAOUI a pris part, les 17 et 18 décembre 2016, au 
Congrès national des ordres des architectes (CNOA) qui s’est déroulé au Palais des 
nations du Club des pins, à Alger.

Congrès national des ordres des architectes (CNOA)

Cahier de prescription technique GSH, 
un document de référence pour 
les maîtres d’œuvre 

‘
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Le directeur Marketing du Groupe M. Samir DOUAR 
a, en ce sens,  présenté à l’assistance les différents 
lots que constitue cet outil fort intéressant ainsi que 
le site qui lui sera dédié (www.precription-hasnaoui.
com). Selon lui, ce site internet englobera toutes les 
prescriptions techniques des produits et systèmes 
GSH (fiches techniques, avis techniques et vidéos 
de démonstrations) des différentes filiales. La mise en 
place de ce site vise à encourager les architectes à 
faire appel à la normalisation des produits dans leur 
cahier de charges, a-t-il expliqué. « Le GSH soutient 
les architectes et maîtres d’œuvre dans l’élaboration 
de leurs projets. Le GSH s’engage notamment à leur 
offrir des solutions techniques à chaque phase du pro-
jet », a-t-il affirmé. Il y’a lieu de préciser que le Conseil 

national de l’ordre des architectes a vu la participa-
tion de quelque 350 architectes issus de différentes 
wilayas du pays. 

Normalisation des produits de construction

Le Groupe des sociétés HASNAOUI a saisi cette oc-
casion pour convenir avec les membres du CNOA de 
l’organisation de séminaires thématiques au niveau 
des villes de Chlef, Setif, Sidi Bel Abbés et de Tlem-
cen. 
Cette rencontre des architectes a ainsi permis aux 
représentants du GSH d’amorcer leur plan d’action 
relatif à l’organisation de séminaires régionaux de pre-
scriptions techniques pour la nouvelle année 2017.

Après l’allocution de M. Abdelmajid TEBBOUNE, 
les représentants des deux sponsors majeurs 
du CNOA, à savoir Lafarge Holcim et le Groupe 
des Sociétés HASNAOUI, ont pris la parole en 
plénière pour réaffirmer leurs engagements 
envers la corporation des architectes.
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LE GROUPE DES SOCIETES HASNAOUI CONSOLIDE SA DEMARCHE 
DE PRESCRIPTION TECHNIQUE

Afin de répondre à une forte demande 
nationale du développement du secteur 
de la construction, le Groupe des So-
ciétés HASNAOUI « GSH » dispose 
d’importantes capacités de réalisation et 
de production, parfaitement intégrées à 
son cœur de métier en reposant sur une 
stratégie de développement  de partenari-
ats internationaux. Cela  lui a permis au 
fil des années d’acquérir un savoir-faire; 
qui lui donne cette possibilité unique en 
Algérie d’intégrer continuellement de 
nouveaux systèmes et processus faisant 
appel aux technologies les plus avancées.
Depuis la création de la première société 
du groupe en 1974, le pôle construction 
n’a cessé de croître à travers l’intégration 
de nouveaux métiers et par son innova-
tion dans les matériaux et techniques de 
construction. Cela lui a permis d’offrir 
aujourd’hui à travers ses différentes fili-
ales une large gamme de produits: 
- Agrégats, 
- Aciers façonnés, 
- Béton prêt à l’emploi,
- Adjuvants pour bétons, 
- Mortiers secs prêts à l’emploi, 
- Portes intérieures en bois, 
- Systèmes pour menuiserie aluminium 
- Revêtements décoratifs en pierres
naturelles.

Grâce à son expérience et son savoir-faire 
de plus de quarante ans, le Groupe GSH a 
su identifier et  répondre aux attentes des 
intervenants dans l’acte de bâtir. Cela s’est 
traduit à travers , l’accompagnement des 
maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre 
notamment dans les phases d’études et de 
conception des projets en leur offrant des 
solutions constructives et des matériaux 
durables avec un référentiel normatif.
Afin de promouvoir nos matériaux de 
construction, le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI « Pôle Construction », a 

choisi de s’inscrire dans une démarche 
de vulgarisation qui repose sur des pre-
scriptions techniques, conformément aux 
dispositions normatives et réglemen-
taires en vigueur.  Cette démarche a été 
amorcée en 2015, par le déploiement de 
trois prescripteurs sur les trois régions 
Centre, Est et Ouest. Leurs missions con-
sistent à conseiller  et à accompagner 
techniquement les maitres d’ouvrages 
et maitres d’œuvres dans les choix  des 
systèmes et matériaux de construction. 
Par conséquent beaucoup de besoins et 
d’attentes de la part des différents acteurs 
du bâtiment ont été identifié. Pour ce 
faire nous avons renforcé notre démarche 
par l’édition d’un cahier de prescription 
GSH, un ouvrage regroupant les caracté-
ristiques techniques et recommandation 
d’application. Un site internet spéciale-
ment dédié  a été  mis en ligne « www.
prescription-hasnaoui.com ».
Dans le cahier de prescriptions tech-
niques des matériaux et des produits du 
Groupe des Sociétés HASNAOUI, une 
attention particulière est accordée à la 
classification des matériaux, aux caracté-
ristiques techniques et normatives, ainsi 
qu’aux domaines d’applications et aux 
méthodologies et recommandations de 
mises en œuvre.

Présentation
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Les prescriptions techniques GSH comportent 13 Lots répartis comme suit :

l BETONS 

l FACONNAGE DES ARMATURES

l POSE CERAMIQUE

l ADJUVANTS POUR BETONS ET MORTIERS
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ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR l

MACONNERIE ET REVETEMENT l

DECORATION l

ETANCHEITE ET IMPERMEABILISATION l
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l TRAITEMENT DES SOLS

l REPARATION

l REPRISE DE BETONNAGE, 
     SCELLEMENT ET ANCRAGE

l PORTES INTERIEURES EN BOIS

l mENUISERIE ALLUMINIUM

Depuis la création de la première 
société du groupe en 1974, le pôle 
construction n’a cessé de croître 
à travers l’intégration 
de nouveaux métiers et par son 
innovation dans les matériaux 
et techniques de construction.
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Le site internet www.prescription-has-
naoui.com référant les produits GSH, est 
mis en ligne depuis le début de l’année 
2017, afin de mettre en évidence les 
produits du pôle construction en assurant 
la documentation technique nécessaire 
ainsi que  le référencement normatif. Il 
s’agit donc d’un outil de prescription 
technique pertinent adressé aux maitres 
d’œuvres et  maitres d’ouvrages. 
Une attention particulière est portée 
à la hiérarchisation et la lisibilité de 
l’information, permettant de donner 
une information générale sur le contenu 
dès la première interface. L’accès aux 
détails techniques ainsi que la possi-
bilité de téléchargement des documents 

s’effectue qu’après une inscription afin 
d’enregistrer nos visiteurs dans le but 
de leur communiquer nos nouveautés ou 
éventuels séminaires.  
Nous avons aussi prévu sur le site un 
espace forum qui sera développé ultéri-
eurement avec la désignation d’un mo-
dérateur.

Objectifs du site
- Vulgarisation des systèmes construc-
tifs développés par les différentes filiales 
du GROUPE DES SOCIETES HAS-
NAOUI, avec une visibilité des produits 
y afférents.
- Outil de prescription technique avec ré-
férencement normatif.

- Contenu bien fourni et segmenté par 
lots.
- Formulaire d’inscription permettant 
l’accès à plus d’information et navigation 
sur le site, une identification et ainsi une 
segmentation des visiteurs.
- Favoriser un espace professionnel 
d’évolution future vers un forum intégré 
dédié aux professionnels du bâtiment. 
- Téléchargement de documents tech-
niques des produits prescrits pour les 
professionnels identifiés.
- Possibilité de visionner des vidéos de 
démonstrations des produits.
- Liens vers les sites des filiales con-
cernés par lots d’intérêts.

Fiche technique Avis technique CNERIB

Vidéo de démonstration

Fiche de données de sécurité
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L
a journée arabe de l’habitat a été célébrée à Si-
di-Bel-Abbès, le 02 Octobre 2016, au niveau 
de la maison de la culture Kateb Yacine. Les ser-
vices du CTC, de l’OPGI, la direction du loge-

ment et des équipements publics(DLEP) et la direction 
de l’urbanisme ainsi que les responsables de bureaux 
d’étude mais aussi les représentants de l’ANSEJ et de 
la CNAS ont pris part à cette journée. Comme de tra-
dition, le Groupe des sociétés HASNAOUI s’est joint 
aux différents intervenants dans le secteur du bâtiment 
pour célébrer cet événement. Des stands d’exposition 
ont, à cette occasion, été érigés pour présenter aux au-
torités locales les différents programmes d’habitat et 
les plans d’amélioration urbaine dont a bénéficié ces 
dernières années la wilaya. Aussi, des explications 
sur l’état d’avancement des différents projets de loge-

ments, tous types confondus, ont été fournies au wali. 
Le Groupe des sociétés HASNAOUI a, pour sa part, 
présenté aux pouvoirs publics et au grand public les 
activités de quelques-unes de ses filiales du pôle con-
struction, à savoir STRUGAL, MDM,  TEKNACHEM, 
GRUPO PUMAL et HASNAOUI TARMIM. En marge 
de cet événement,  plusieurs matériaux de construction 
fabriqués par les différentes filiales du GSH ont été 
exposés, 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 réhabilitation 
du vieux bâti. Ce rendez-vous annuel fut une occasion 
de plus pour les professionnels du secteur d’échanger 
leurs expériences et de faire le point sur les nouvelles 
techniques de construction inspirées par l’expérience 
du Groupe des Sociétés HASNAOUI.

Journée arabe de l’habitat  

A la découverte des nouvelles solutions 
et matériaux de construction 
des filiales du GSH   

‘
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O
rganisé à l’initiative du Professeur Taïeb 
HAFSI, en collaboration avec HEC-Mon-
tréal et MDI-Alger, ce colloque, réservé 
aux dirigeants d’entreprise, a réuni plus 

d’une soixantaine de sociétés : Groupe des sociétés 
HASNAOUI, Cevital, Redmed, le Groupe CHIALI, 
Alliance-Assurances, IMC, DIVONA, PwC, Deloitte, 
Brave Hill, etc.

Placée sous la thématique « Management universel et 
management local, le modèle algérien », cette rencon-
tre a permis d’initier un premier débat sur les contours 
d’un modèle de management spécifique aux entrepris-
es algériennes. 
Ce colloque s’est articulé essentiellement autour de 
présentations de modèles de gestion, de résultats 
de recherche et de débats animés par des experts 

Existe-t-il un modèle de management algérien ? Est-il fécond et, permet-il de faire 
face aux défis du management dans le contexte particulier du pays ? Telles sont 
quelques-unes des questions abordées lors du Colloque sur le modèle algérien de 
management qui s’est déroulé les 19 et 20 Décembre à l’hôtel Sheraton d’Alger. 

Colloque HEC-MDI 

Conférence-débats et ateliers de réflexion 
sur le modèle algérien de management

‘
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de renoms tels que Taieb HAFSI (professeur à HEC 
Montréal), Brahim BENABDESLEM (DG MDI-Alger), 
Leila RAHMOUNI (Directrice de la société de Con-
seil Think), Amira BOUTOUCHENT (professeur HEC 
Montréal et fondatrice de la société Bridgr) et Madjid 
FECHEKER (CEO de Redmed). Deux ateliers suivis 
de débats très riches ont, en outre, structuré ce col-
loque dont la deuxième édition sera organisée au mois 
d’octobre 2017. Dans son allocution d’ouverture, Mme 
ROY, Ambassadrice du Canada à Alger, s’est félicité 
du partenariat entre HEC et MDI-Alger. « La collabo-
ration entre HEC-Montréal et MDl pour la réalisation 
de ce colloque permet à des chercheurs de qualité de 
vous proposer un programme original et prometteur 

pour le management al-
gérien », a-t-elle affirmé. 
Et d’ajouter : « Nous croy-
ons que ces efforts sont 
essentiels pour la capaci-
té concurrentielle des en-
treprises algériennes et 
pour le développement 
économique de l‘Algérie. 
HEC-Montréal porte 
la volonté du Canada 
d’apporter une contribu-
tion réelle au développe-
ment d’entreprises mod-
ernes et compétitives en 

Algérie. » Michel PARTY, directeur d’HEC-Montréal 
(par Vidéo enregistrée) et Brahim BENABDESLEM, 
directeur de MDI ont également prononcé un mot à 
l’ouverture du colloque.

Un management créatif du futur

Le professeur Taeib HAFSI a, pour sa part, insisté sur 
l’importance que revêt l’esprit créatif dans la gestion 
des entreprises. « Pour aller vers le management créa-
tif du futur, les entreprises algériennes ne peuvent se 
contenter de bricoler des arrangements stratégiques 
et structurels. Pour réussir les challenges à venir, elles 
doivent développer des pratiques managériales avan-
tageuses et, contribuer à la construction de positions 
stratégiques florissantes », a-t-il souligné lors de ce 
colloque. Il a rappelé, à ce propos, que HEC-Montréal 
s’applique à apporter une contribution réelle à la quali-
té du management en Algérie. 
Dans ce cadre, la chaire W. SOMERS a, dira-t-il, en-
trepris  récemment des recherches sur le management 
des entreprises algériennes. L’une d’entre elles est 

focalisée sur une meilleure compréhension des pra-
tiques managériales actuelles. « Ses résultats, servi-
ront à mieux apprécier les habiletés managériales et, 
à construire sur ces capacités, le développement de 
managers compétents et pertinents pour le milieu al-
gérien », a indiqué M. HAFSI. En  l’Algérie, de nom-
breuses expériences  ont été menées dans la tradition 
du Harvard Business School et de la HEC- Montréal, 
méthode qui a démontré sa force dans la cristallisa-
tion du modèle japonais dont les succès ont été consi-
dérables à la fin du 20éme siècle. Ces cas exemplaires 
révèlent des régularités intéressantes qu’il y’a lieu 
d’associer à l’existence d’un modèle de management 
adapté au contexte algérien. Les premières observa-
tions, note M. HAFSI, font ressortir que les entreprises 
algériennes qui réussissent ont des pratiques mana-
gériales inspirées de la science universelle. Elles sont, 
par exemple, innovatrices et soucieuses d’intégrer les 
meilleures pratiques utilisées dans le monde, même 
lorsque leur acquisition est coûteuse. « Leurs con-
duites, ancrées dans le contexte local et inspirées des 
traditions algériennes, leur permettent de comprendre 
et de s’adapter à leur environnement. Ainsi les entre-
prises qui ont  vision à long terme et des ambitions 
stimulantes pourraient, par cet avantage concurren-
tiel, devenir des acteurs régionaux ou internationaux 
de grande qualité, compétitifs et innovateurs », fait-il 
remarquer.  Sur un autre plan, il a été débattu lors de 
ce colloque des forces et faiblesses des pratiques de 
gestion locales, et ce sur la base de recherches, effec-
tuées par HEC-Montréal, relatives au management des 
entreprises algériennes.  Le but ainsi recherché est de 
construire sur ce qu’il y a de plus positif dans ce sys-
tème, un modèle de gestion et un socle de formation 
de compétences managériales parfaitement adaptées 
au milieu algérien, mais également à la compétition in-
ternationale que les connaissances en management 
moderne leur permettraient d’envisager sereinement.
Pour les organisateurs du colloque, et notamment le 
professeur émérite Taieb HAFSI et son équipe, il s’agit 
d’associer les compétences managériales algériennes 
en activité  à la construction d’un nouveau modèle de 
gouvernance, de leur permettre de réfléchir ensemble 
à son émergence et, bien entendu, d’enrichir mutuelle-
ment leurs expériences de managers. La démarche pro-
posée s’inspire d’une expérience mise en œuvre par un 
éminent professeur de management de Harvard Busi-
ness School qui aurait permis à de nombreuses entre-
prises de pays en voie de développement d’émerger à 
l’échelle régionale ou mondiale tout en préservant leur 
ancrage national.

Intervention de M. Taieb HAFSI 
(Professeur à HEC Montréal)



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 6    -   2 3   -    

« Je voudrais souhaiter le plus 
grand des succès à vos travaux 
sur le modèle de management 
algérien. La collaboration entre 
HEC-Montréal et MDl pour la 
réalisation de ce colloque permet à 
des chercheurs de qualité de vous 
proposer un programme original 
et prometteur pour le management 
algérien. Nous croyons que ces 
efforts sont essentiels pour con-
solider la capacité concurrentielle 
des entreprises algériennes et pour 
le développement économique de 
l‘Algérie. HEC-Montréal porte la 
volonté du Canada d’apporter une 
contribution réelle au développe-
ment d’entreprises modernes et 
compétitives en Algérie. Le profes-
seur Taieb HAFSI et son équipe 
sont connus pour leur connais-
sance de l’Algérie économique et 
leur compétence en management 
stratégique Cette combinaison est 
un espoir et une promesse de suc-
cès. Nous sommes sûrs que vous 
leur donnerez la main pour en faire 
un pas important dans la construc-
tion d’un management authentique 
et efficace en Algérie. Le Canada 
soutient chaleureusement ce genre 
d’initiatives. Nous sommes con-
vaincus que vous y prendrez plaisir 
et construirez votre chemin vers la 
réussite. Bon colloque et bon vent 
pour l’entreprise algérienne ! »

« Je voudrais souhaiter un grand succès à cet effort 
de développement du management en Algérie. La 
démarche de recherche, qui est proposée par le 
Professeur Taieb HAFSI et son équipe, correspond 
à ce qui se fait de meilleur en matière de dével-
oppement managérial. Elle est comparable aux 
travaux du Professeur A.D. Chandler de Harvard 
Business School et a donc un grand potentiel pour 
l’émergence d’entreprises algériennes dynamiques, 
innovatrices et compétitives à l’échelle régionale et 
mondiale.
HEC-Montréal a une longue histoire avec les 
entreprises algériennes. Nous avons déjà démon-
tré notre sincérité et notre volonté d’apporter une 
contribution originale à l’émergence d’un manage-
ment de valeur universelle mais enraciné dans les 
traditions de l’Algérie. Notre première implication 
avec les entreprises algériennes a commencé en 
I970. Nous avions alors développé un MBA inter-
national en collaboration avec l’lNPED, à l’époque 
l’un des centres de réflexion économique les plus 
dynamiques en Algérie. Aujourd’hui, nous travail-
lons avec un partenaire de qualité, MDI-Business 
School, et pensons que ce partenariat pourrait 
déboucher sur des résultats remarquables, à condi-
tion que la formation des dirigeants soit alimentée 
par une recherche de qualité. Ce qui vous est pro-
posé dans ce colloque est précisément un effort 
original d’interaction entre des chercheurs et des 
praticiens du management. En étant présent, vous 
démontrez une confiance et un soutien que nous 
valorisons. Nous vous en remercions.  L’équipe 
qui anime ce colloque est à votre disposition pour 
construire une relation qui peut se prolonger par 
des réalisations remarquables. Nous comptons sur 
cela pour approfondir nos rapports avec tous les 
dirigeants d’entreprises sincèrement dédiés à la 
construction d’une Algérie économique, suscep-
tible de jouer un rôle positif dans la compétition 
internationale. Bonnes réflexions et tous nos vœux 
de succès à l’entreprise algérienne moderne.

« Dans une économie où la 
mondialisation bouleverse tous 
les repères, l’entreprise algérienne 
a besoin d’une nouvelle généra-
tion de managers, non seulement 
compétente, mais aussi innovante, 
visionnaire, capable d’anticiper 
et de répondre aux enjeux d’un 
monde en mutation. Le développe-
ment de ces managers est au cœur 
de la mission de MDI. L’apport 
du partenariat pédagogique et de 
recherche que nous avons initié 
avec HEC-Montréal nous permet 
de répondre aux attentes des 
entreprises en leur proposant des 
formations de qualité et adaptées 
à leurs besoins comme le pro-
gramme DESS en gestion ou le 
Mini - MBA. Avec HEC-Montréal, 
nous avons affiché l’ambition de 
travailler ensemble sur l’ensemble 
des questions et problématiques 
en rapport avec l’exercice du 
management en Algérie. Le travail 
réalisé sous la responsabilité du 
Professeur Taieb HAFSI en est le 
meilleur exemple. Je suis convaincu 
que les débats qui animeront ce 
colloque seront d’une grande utilité 
pour les dirigeants et débouche-
ront, je l’espère, sur la création d’un 
espace de réflexion et d’échange 
permanent dans lequel HEC-Mon-
tréal et MDI-Alger sont disposés à 
participer activement. »

Mme ROY, 
Ambassadrice 
du Canada à Alger

Michel PATRY, 
directeur 
HEC Montréal

Brahim
BENABDESSLAM, 
directeur MDI 
Buisnes Shcool

Il
s 

on
t 

dé
cl

ar
é



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 6      -   2 4   -    



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 6    -   2 5   -    

Q
uelques 200 participants, essentielle-
ment des étudiants, des bloggeurs et de 
promoteurs de start-up ont pris part à cet 
événement initié par Google Developer 

Group (GDG) de Sidi-Bel-Abbès avec le soutien de 
l’incubateur local des entreprises. L’engouement éta-
it tel que, pour les quelque 200 places disponibles, 
plusieurs centaines de demandes de participation 
ont été enregistrées par les organisateurs. Des de-
mandes émanant d’étudiants en informatique, des 
développeurs et des férus d’informatique, pour assis-
ter à une série de conférences sur l’environnement de 
programmation Android, et Google Cloud Platform, 

présentées par de jeunes diplômés IT algériens, qui 
ont déjà trouvé leurs places au sein de grandes entre-
prises à l’étranger et en Algérie. Le choix de limiter le 
nombre de participants n’était pas guidé uniquement 
par les places disponibles, selon les organisateurs. 
«Nous avons choisi les profils orientés exclusivement 
vers le développement d’applications», expliquent-ils. 
« Durant deux jours, programmeurs, développeurs et 
étudiants se sont réunis pour partager et apprendre 
autour de conférences et de CodeLabs », souligne M. 
Walid SERRIR, l’un des organisateurs du DevFest. 
Cinq thèmes ont été retenus au programme de ces 

journées, à savoir le web, Cloud and big data, Android 
et objets connectés Entreprentschip et découverte. 
Pour les organisateurs, cette rencontre a été une oc-
casion concrète de s’essayer aux nouvelles technolo-
gies avec l’aide d’un expert. « Ces sessions sont de 
véritables formations proposées par des experts re-
connus dans leur domaine », soulignent-ils. Selon M. 
Abdelwahab HAMIA, responsable de l’incubateur des 
entreprises, le DevFest, est le deuxième événement du 
genre organisé cette année à Sidi-Bel-Abbès après le 
Study pam’s (mars 2016) également organisé avec la 
collaboration de la firme Google. « Avec ce premier 
DevFest, nous avons élargi notre champ d’action aux 
wilayas environnantes », explique-t-il. Et d’ajouter : « le 
développement Android ouvre de nouvelles perspec-
tives en termes d’emploi, de formation et de création 
de start-up que favorise l’incubateur des entreprises 
». Le directeur des systèmes d’information du Groupe 
des Sociétés HASNAOUI, M Abdelkrim AMOKRANE, 
a, à l’ouverture du DevFest, mis en relief tout l’intérêt 
que porte le Groupe au développement des nouvelles 
technologies et à leurs diverses applications.  «Dans 
le contexte économique actuel, nous accordons beau-
coup d’importance aux innovations et aux initiatives 
dans le domaine technologique, particulièrement les 
TIC », a-t-il affirmé. Cette première édition du DevFest 
a été marquée par l’intervention de M. Abdelhamid LA-
GRID, représentant de Google dans les universités 
algériennes. Une dizaine de speakers (conférenciers)  
ont assuré l’animation de débats sur le développement 
des applications Android et des ateliers de formation 
regroupant essentiellement des étudiants issus de 
l’Ecole supérieure d’informatique  intéressés par les 
technologies et les plateformes de Google (Android, 
Chrome, Google Apps, GWT, AppEngine…). Le 
prochain DevFest, qui aspire à réunir un plus grand 
nombre de développeurs, devrait également compter 
sur le soutien du Groupe des sociétés HASNAOUI. « 
Le Groupe des sociétés HASNAOUI est notre fidèle 
sponsor. Le groupe nous a fortement aidé lors de cette 
première édition et nous comptons sur eux pour la pro-
chaine », affirme M. Walid SERRIR.

Le premier DevFest (Development Festival), qu’a abrité la bibliothèque centrale 
de l’université Djilali Liabés, les 15 et 16 Novembre 2016, a été sponsorisé par le 
Groupe des Sociétés HASNAOUI. 

Premier « DevFest » à Sidi-Bel-Abbès 

Le Groupe des Sociétés HASNAOUI appuiE 
les développeurs et promoteurs de start-up
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L
a norme ISO 14001 version 2015 spécifie les 
exigences relatives à un système de manage-
ment environnemental, tandis que la norme 
OHSAS 18001 définit le management de la 

santé et sécurité au travail. OHSAS 18001 permet 
d’identifier et d’analyser les dangers potentiels qui 
guettent l’entreprise et d’en évaluer le risque. Ces 
deux certifications viennent s’ajouter à la certification 
ISO 9001 dont bénéficie la GSH Spa depuis 2008. 
La version 2015 de cette norme a été décrochée lors 
de l’audit de suivi N°01 effectué en début du mois de 
Novembre 2016.
« L’ensemble de ces certifications complètent le sys-
tème de management du Groupe. Et là, nous som-
mes sur un système de management intégré (SMI) », 
souligne M. Omar HASNAOUI, Directeur Général du 
Groupe des Sociétés HASNAOUI. Il fait rappeler, à 
ce propos, que le Groupe s’est investi depuis plus-
ieurs années dans un système de management envi-
ronnemental. « Le Groupe a entamé, à partir de 2005, 
la production du béton à base de sable de carrière 
adjuventé, conformément au texte de la loi promulguée 
en 2004 interdisant l’usage de sable de mer et de 
rivière », ajoute-t-il. Cette démarche a amené le Groupe 

à lancer la fabrication de ciment colle à partir de 2006 
et d’additifs en 2009. Il a aussi fait de l’efficience én-
ergétique son autre crédo.  « Pour preuve, l’ensemble 
de nos réalisations intègrent, depuis 2008, un système 
d’isolation thermique par l’extérieur, bâtiment et équi-
pement public compris. Idem pour le double vitrage 
en production locale, et ce depuis 2012», poursuit-il. 
Avec les nouvelles techniques d’isolation thermique 
par l’extérieur et le double vitrage, l’économie d’énergie 
peut atteindre facilement les 40% pour un logement 
de moyenne superficie. « Aujourd’hui, nous sommes 
en train de défendre une cause. Celle-ci consiste 
à encourager l’utilisation de nouveaux systèmes de 
construction notamment pour les logements sociaux, 
lesquels ne répondent à aucune norme d’efficacité 
énergétique », explique-t-il, tout en précisant que « 
ce sont les classes les plus démunies qui ont le plus 
besoin de réaliser des économies d’énergie, eux qui 
n’ont généralement pas les moyens de supporter la 
déperdition d’énergie en terme d’électricité et de gaz 
».  Pour le Directeur Général du Groupe des Socié-
tés HASNAOUI, l’équation est simple : le montant de 
l’investissement pour l’économie d’énergie à l’étape 
initiale est amorti en l’espace de dix ans.  « Notre ob-

Le Groupe des Sociétés HASNAOUI Spa a décroché, fin décembre 2016, 
les certifications ISO 14001 version 2015 et OHSAS 18001 version 2007, 
auprès du prestigieux organisme TÜV Rheinland.

Certification ISO 14001 version 2015 et OHSAS 18001 version 2007

Le Groupe des Sociétés HASNAOUI Spa se dote 
d’un système de management intégré 

‘ Siège de la direction GSH Spa.
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jectif maintenant consiste à peaufiner l’organisation 
interne du groupe et de veiller au strict respect des 
normes de santé et d’hygiène. Il s’agit de consolider 
une politique de performance prônée par le Groupe 
depuis longtemps », dira-t-il.

Un système d’amélioration continue

Tri sélectif au niveau du Holding GSH, port obligatoire 
des équipements de protection individuelle (EPI),  in-
stallation de systèmes anti-incendie, amélioration de 
l’ergonomie des espaces de travail, réduction de la 
consommation d’énergie et de papier, informatisation 
des systèmes de gestion, mise en place d’un système 
de géolocalisation pour l’ensemble du parc roulant, 
etc… sont là les principales actions menées par le 
Groupe dans le cadre du management environnemen-
tal et de la santé et sécurité au travail. A la résidence 
El Ryad d’Oran une installation de potabilisation de 
l’eau existe déjà.  Dans la même optique, la filiale HAS-
NAOUI Télécom Algérie Sarl a été créée pour contenir 
la prolifération d’antennes paraboliques et lutter contre 
la pollution visuelle qu’elle induit.
Un Safety School a, par ailleurs, ouvert ses portes en 
2014 au niveau de la zone industrielle où l’ensemble 
du personnel doit obligatoirement suivre une formation 
relative aux aspects environnementaux et de sécurité 
et santé au travail (HSE).  Prochainement, des sys-

tèmes de recyclage des eaux utilisées dans le cadre 
de la production de béton seront installés au niveau 
de la BTPH. « La certification permet de préserver et 
de mieux assurer notre patrimoine face aux différents 
périls. Nous nous attelons à certifier l’ensemble des 
filiales, dans le cadre d’un système intégré (SMI), sui-
vant un plan d’action établi pour l’année 2018.  Le 
management environnemental et de la santé et sécu-
rité au travail est une culture que nous sommes tenus 
d’inculquer à l’ensemble du personnel du Groupe et à 
nos sous-traitants que nous invitons à adhérer à ces 
principes », estime M. Omar HASNAOUI. Ces princi-
pes sont déjà appliqués par la Holding GSH, la so-
ciété mère du Groupe. Pour le moment, cinq filiales 
disposent de la certification ISO 9001 version 2015, 
la BTPH devait être certifié ISO 14001 version 2015 
et OHSAS 18001 version 2007 d’ici la fin du mois de 
mai 2017. 
En somme, le système de management intégré (SMI) 
adopté par le Groupe des Sociétés HASNAOUI est 
un système d’amélioration continue.  « La certification 
n’est pas une fin en soi. C’est le début d’une nouvelle 
ère, une ère de changement. C’est un engagement de 
la part du Groupe envers l’ensemble de ses parties 
prenantes : employés, pouvoirs publics, sous-traitants 
et fournisseurs, pour un réel respect des normes de 
protection de l’environnement et de santé et sécurité 
au travail », conclut M. Omar HASNAOUI.
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Omar MEZOUAR, responsable management qualité, 
et Yacine IKHLEF, coordinateur hygiène, sécurité et 
environnement (HSE) du Groupe des Sociétés HAS-
NAOUI (GSH) ont acquis un long savoir-faire dans 
la mise en place de process de certification.  Omar 
Mezouar, licencié en management et titulaire d’un doc-
torat en langue anglaise, estime que le management 
des risques et des opportunités, à tous les niveaux et 
dans chaque activité, nécessite un suivi rigoureux et 
un travail de sensibilisation continue. « Il faut savoir 
que la holding GSH était déjà certifiée à la norme ISO 
9001 version 2008 relative au système de manage-
ment qualité (SMQ).   

Évaluer les enjeux internes et externes

En 2016, nous avons procédé, lors de l’audit de suivi 
à une transition vers la version 2015 », rappelle-t-il.  La 
différence majeure entre ces deux versions réside dans 
le fait de prendre la société dans son contexte envi-
ronnementale, d’identifier 
et d’évaluer les risques 
et opportunités à tous les 
niveaux d’organisation, 
ainsi que les enjeux in-
ternes et externes aux-
quels elle doit faire face. 
Une équipe d’une ving-
taine d’auditeurs et de 
correspondants HSE, dé-
ployée au niveau de différ-
entes filiales, s’acquitte, 
au quotidien, de cette 
mission. « Au niveau de chaque filiale, nous disposons 
d’un responsable management qualité et d’un HSE. 
Nous les accompagnons et nous les assistons dans 
la mise en place s’un système de management inté-
gré », explique M. MEZOUAR. Il reconnait, cependant, 
que des réticences surviennent, de temps à autres, « 
mais une fois que le personnel commence à compren-
dre que le but recherché vise l’amélioration du cadre 
de travail, alors s’amorce une dynamique d’adhésion 
», a-t-il constaté.  Et d’ajouter : « L’audit de certifica-
tion et de suivi consiste à démontrer, continuellement, 
l’amélioration du système management mis en place : 
qualité, environnement et santé et sécurité au travail.» 
Plusieurs phases sont nécessaires pour valider le pro-
cessus de certification. Une pré-évaluation du système 
est nécessaire afin de déterminer le degré de corre-
spondance du système aux exigences de la norme. 
Ensuite, la société doit démontrer par une application 

pratique du système de management de la qualité, sa 
conformité et son efficacité par rapport aux exigences 
réglementaires et normatives. Ensuite, l’équipe d’audit 
de l’organisme de certification, en l’occurrence TÜV 
Rheinland, vérifie la conformité du système mis en 
place avec les exigences de la norme à travers une 
visite sur site. Pour Yacine IKHLEF, master en sécu-
rité industrielle option prévention intervention, le man-
agement environnemental implique le respect de dix-
huit exigences, cataloguées en six grandes familles. « 
Après l’audit de certification, celui du maintien de la 
certification, autrement dit l’audit de suivi, la société 
est appelée à démontrer l’amélioration apportée au 
système sur la base d’une démarche continue et per-
manente », souligne-t-il. Fin exercice 2016, les filiales 
MDM-HASNAOUI Spa, BTPH-HASNAOUI Spa et 
HASNAOUI-FCM Construction Spa ont obtenu la 
certification ISO 9001 version 2015. Tandis qu’en 
2017, les filiales TEKNACHEM Algérie Sarl et GRU-
PO PUMAL Spa seront soumises à un audit de suivi 

ISO 9001 version 2015. 
Alors que STRUGAL Al-
gérie Spa finalisera, fin 
mars 2017, la démarche 
de certification ISO 9001 
dans sa version 2015. 
Concrètement, des ac-
tions planifiées ont débu-
té au niveau du premier 
pilote processus, à savoir 
la Direction Générale de 
la holding GSH. Il s’agit, 
entre autres, du contrôle 

de la consommation énergétique avec le recours à 
des spots d’éclairage LED et de la généralisation du 
tri sélectif des déchets et leur récupération par une 
firme spécialisée installée à Alger. Au cours de l’année 
2017, un dispositif de production de l’énergie élec-
trique au moyen d’installations photovoltaïques devrait 
voir le jour au niveau de la holding GSH, appelé com-
munément le K 10.  « Nous procédons également à 
des mesures périodiques de tous types d’émanation 
(Poussière, eau usée, bruit, vibration…) au niveau de 
différentes filiales. Cela nécessite une grande maitrise 
opérationnelle sur le terrain et des actions de forma-
tion permanentes », indique M. Yacine IKHLEF, tout 
en mettant en exergue le fait que « les systèmes de 
management environnemental font appel à des inves-
tissements coûteux, mais dont l’impact à long terme of-
fre une meilleure productivité et une sécurité maximale 
des installations industrielles et du personnel ». 
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I
l a été accueilli au niveau de cet établissement hos-
pitalier par Mrs Brahim et Okacha HASNAOUI ain-
si que par le directeur général de la BTPH, M. Mo-
hamed BELABBAS. Lors de sa visite d’inspection 

à cet établissement d’envergure régionale, le ministre 
a indiqué que les travaux de réalisation du CAC ont 
été réalisés et achevés selon les normes universelles. 
« La qualité des travaux réalisés et celle des produits 
utilisés, fabriqués localement, sont satisfaisantes et 
répondent aux normes internationales», a-t-il déclaré. Il 
précise, à ce propos, que le CAC sera doté de tous les 

moyens nécessaires garantissant une meilleure prise 
en charge des malades (personnel, praticiens, para-
médicaux et équipements). Les équipements néces-
saires au fonctionnement du CAC ont été récemment 
réceptionnés, notamment les accélérateurs, selon M. 
Abdelmalek BOUDIAF. Le ministre de la Santé a in-
sisté, à l’issue de sa visite, sur l’encadrement de ce 
centre à caractère régional par un staff médical for-

mé à l’exploitation des équipements de technologies 
de pointe. L’entrée en fonction du CAC de Sidi-Bel-
Abbès, conçu pour être au service d’un bassin dé-
mographique de près de 2 millions d’habitants (avec 
les populations des wilayas limitrophes), «diminuera la 
pression sur les structures de traitement et de suivi 
existantes dans la wilaya», a souligné le ministre de la 
Santé. 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 de 
corps d’état secondaires, et ce, après quatre années 
d’arrêt de travaux. D’une capacité de 120 lits exten-
sible à 220 lits, le CAC, implanté à la périphérie de la 
ville, s’étend sur une superficie de près de sept hect-
ares. Le centre comprend de nombreux services, entre 
autres, de médecine nucléaire, d’oncologie, de réani-
mation et de radiothérapie. Par ailleurs, le Ministre de 
la Santé a présidé au siège de la wilaya une rencontre 
d’évaluation du secteur de la santé de onze wilayas 
de l’Ouest et du Sud-Ouest du pays. Il a ainsi rappelé 
l’impact du gestionnaire dans le bon fonctionnement 
de l’établissement hospitalier, soulignant que celui-ci 
doit veiller sur la bonne prise en charge du malade en 
terme de disponibilité du médecin et des médicaments. 
Dans ce contexte, Abdelmalek BOUDIAF a insisté sur 
la nécessité de changer les mentalités dans la gestion 
des établissements hospitaliers en vue d’atteindre des 
objectifs d’efficacité du système de santé par une éval-
uation du travail et du rendement. Il a, en outre, estimé 
que le nouveau code de la santé relancera le système 
sanitaire tout en préservant le droit à la gratuité des 
soins. Aussi, le ministre a appelé à recourir dès l’année 
2017 à un système d’information hospitalier reposant 
sur l’informatique pour relever le challenge de la mod-
ernisation de la gestion, de la rationalisation de l’acte 
sanitaire et de la maitrise des technologies modernes. 
Dans ce contexte, il a proposé l’organisation de ses-
sions de formation au profit des professionnels du 
secteur.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Abdelmalek 
BOUDIAF, a visité le 24 novembre 2016, le centre anti-cancer (CAC) de Sidi-Bel-
Abbès où il a annoncé sa prochaine mise en service.

Centre anti-cancer (CAC)

Le ministre de la Santé salue la qualité 
des travaux réalisés par le Groupe 
des Sociétés HASNAOUI 

De gauche à droite : M. HATTAB Mohamed, Wali de Sidi Bel Abbès, M. BOUDIAF 
Mohamed, Ministre de la Santé et M. HASNAOUI Okacha.
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C
et investissement lourd va permettre à 
GRUPO PUMA Algérie d’accroître sa 
présence et de renforcer sa position de 
leader sur le marché algérien. Selon M. 

Salim MAMI, directeur général de GRUPO PUMA 
Algérie, les essais techniques au niveau de l’usine 
d’El Khroub ont débuté le 07 Décembre 2016 après 
18 mois de travaux de réalisation. Tandis que la mise 
en production a été entamée le 02 Janvier 2017. « 
Cette installation de pointe est destinée à répondre 
à la demande croissante de produits GRUPO PUMA 
au niveau national en fournissant une gamme com-
plète de solutions utilisées pour la construction, les 
revêtements muraux et sols, l’isolation thermique et 
l’étanchéité », explique M.MAMI. Aujourd’hui, le site 
de Constantine est l’une des usines de production 
de mortiers les plus compactes du groupe GSH. « La 
concentration des activités de production des mortiers 
blancs à Constantine signe également l’arrêt pro-
gressif des importations à partir de l’étranger», fait-il 
remarquer.  L’avantage principale de cette usine est 
de pouvoir « switcher » les produits importés aupara-
vant d’Espagne avec une qualité identique et à moin-
dre coût. Selon les estimations des responsables de 

GRUPO PUMA Algérie, une réduction nette de 70 à 
75% des importations est prévue avec l’entrée en pro-
duction de cette usine.
Aussi, tous les prix pratiqués jusqu’alors seront re-
vus à la baisse, permettant une réduction de près de 
30%. « En conséquence, les coûts de construction 
seront réduits. Cela devrait encourager les entrepris-
es de réalisation d’abandonner la méthode tradition-
nelle d’utilisation de mortiers », estime M.MAMI. Autre 
avantage qu’offre l’usine d’El Khroub : un taux élevé 
d’intégration de produits locaux dans la fabrication 
de mortiers prêts à l’emploi. Ainsi, les ciments-colles 
blancs, mortiers de revêtement muraux et les mono-
couches fabriqués à El Khroub présentent un taux 
d’intégration de 95% pour le produit fini. 
L’usine, implantée dans la localité de Ben Badis, daïra 
d’El Khroub, occupe une superficie bâtie de 22 000 
M2. Elle dispose d’un bloc administratif, six hangars 
de stockage et un autre de production d’une capacité 
de 240 000 tonnes/an. La nouvelle usine, presque en-
tièrement automatisée, possède des équipements de 
dernière génération, livrés par l’espagnol Bedetec. A 
plein régime, sa capacité de production peut atteindre 
40 Tonnes/heure.

GRUPO PUMA Algérie, filiale du Groupe des sociétés HASNAOUI (GSH), a inauguré, 
début janvier 2017, sa deuxième usine de production de mortiers blancs prêts à 
l’emploi dans la localité d’El Khroub, à Constantine.

Lancement de la seconde usine GRUPO PUMAL à El Khroub (Constantine)

Réduction des importations de mortiers prêts 
à l’emploi et déploiement à l’international 

‘



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 6      -   3 2   -    

S’agissant de la matière première, GRUPO PUMA 
Algérie a fait appel à l’ENG d’El Khroub et à Lafarge 
pour ses besoins en sable de carrière et en ciment 
blanc.

Economiser des devises au pays

Spécialisé dans la production de mortiers blancs et 
colorés prêts à l’emploi, commercialisés sous le label 
«Besma Djazairia», l’usine de Constantine a permis la 
création de 50 emplois directs et d’une soixantaine 
d’autres indirectes (transporteurs et manutention-
naires). Aussi, un laboratoire d’analyse a été érigé, in 
situ, où tous les tests sont réalisés et mesurés avec, 
en prime, une salle de démonstration théorique et pra-
tique. Sur le plan économique, cette nouvelle réalisa-
tion est à même de réduire substantiellement la facture 
d’importation en devises fortes. Elle marque égale-
ment le début d’une nouvelle aventure à l’international. 
« Selon nos prévisions, nous pensons pouvoir pénétrer 
le marché tunisien et libyen à partir de l’année 2017, 
puis ceux des pays subsahariens et l’Afrique central », 
nous confie M. MAMI. 
Cette optique se renforcera, d’ici à la fin 2017, avec 
l’achèvement, en extension, d’une unité de production 
de mortier pour joints (20 000 tonne/an) et d’une au-
tre unité pour la production des mortiers destinés aux 
bétons imprimés et de résines. Pour le directeur de 
GRUPO PUMA Algérie, les capacités d’exportation  
croîtront avec la mise en production d’une troisième 
usine à Bouira au cours de l’année 2018. Pour le 

moment, la priorité est accordée au marché algérien, 
note M. MAMI.  «Ici, en Algérie, le produit en lui-même 
gagnerait à être vulgarisé à grande échelle pour une 
meilleure exécution et une réduction des coûts à la ré-
alisation. Certains opérateurs travaillent encore avec 
la méthode classique, générant d’énormes surcoûts. 
Je crois que c’est à l’Etat d’exiger ce type de produits 
pour optimiser les projets de construction, notamment 
ceux découlant de la commande publique », conseille-
t-il.

Nouvelle usine PUMAL à EL KHROUB 
Constantine.

Visite du wali de Constantine M. Kamel ABBES.
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« Ma famille m’a toujours poussé à faire des études 
poussées. Lorsque j’ai décroché mon baccalauréat à 
Lyon, là où je suis né et grandi, je ne pensais pas faire 
carrière dans la finance », confie-t-il.  « C’est parti d’un 
défi entre camarades de classe (Rires).  Nous nous 
sommes donné comme objectif la création d’une so-
ciété une fois nos études terminées. Chacun de nous 
devait choisir un créneau bien précis. Comme j’étais le 
plus à l’aise en math, j’ai opté pour être le financier de 
cette société. C’est comme cela que je me suis inscrit 
à l’université de Lyon 2 & Lyon 3 pour un cursus en fi-
nance et comptabilité (DUT & DECF) », se souvient-t-il.  
Fraichement diplômé et après deux années de vie ac-
tive à Lyon, il s’expatrie en Algérie où il exerça comme 
consultant auprès d’un cabinet financier de renommée 
internationale installé à Alger. 
Âgé à peine de 24 ans, il fait ainsi ses premiers pas 
dans le monde de la finance et part à la découverte du 
monde des affaires dans la métropole algéroise.  «J’ai 
sauté sur cette occasion pour parfaire mon expéri-
ence. Il faut avouer que les débuts ont été difficiles. 
Mais cela m’a également permis de me familiariser 
avec le monde professionnel en Algérie», explique-t-il. 
Marié et père d’une enfant de 3 ans, Nabil BAHRI élar-
git ses contacts professionnels jusqu’au jour où son 
chemin croise celui de M. Omar HASNAOUI, directeur 

général du Groupe des sociétés HASANOUI.  « Suite 
à de nombreux entretiens, M. Omar HASNAOUI m’a 
fait confiance et m’a intégré dans un Groupe qui ré-
alise annuellement plusieurs centaines de millions 
d’euro en chiffre d’affaire. C’est là, une immense re-
sponsabilité malgré mon jeune âge », souligne-t-il. En 
avril 2015, il prend les commandes de la direction des 
finances et de la comptabilité (DFC). Avec une tren-
taine d’employés placés sous sa responsabilité, Nabil 
BAHRI s’efforce, au quotidien, de consolider les ac-
quis financiers d’un Groupe en constante évolution. « 
A la DFC, mon rôle consiste à pérenniser et à suivre 
les différents investissements du Groupe, mais aussi 
à veiller à la bonne tenue comptable et financière des 
comptes de ses différentes filiales », ajoute-t-il. Au sein 
du GSH, Nabil BAHRI a été amené au fil des années 
à travailler sur diverses problématiques. Il a ainsi con-
tribué à une meilleure communication en interne et à 
faire évoluer les méthodes de travail en mettant à con-
tribution sa longue expérience dans le domaine des fi-
nances. Lorsqu’il arrive à « décrocher » du boulot, Nabil 
tente de profiter de chaque instant en se consacrant 
pleinement à sa petite fille, même s’il garde toujours un 
œil sur son ordinateur et ses tableaux de suivi.« Tout 
mon temps libre, je le passe en famille. Cela m’aide 
beaucoup à déstresser», révèle-t-il.

Nabil BAHRI,
un financier jeune et ambitieux‘

PORTRAIT

Après plusieurs 

années passées 

dans les secteurs 

de la finance, 

la grande 

distribution et 

l’automobile, 

Nabil BAHRI 

tient, 

actuellement, 

les cordons de la 

bourse du Groupe 

des sociétés 

HASNAOUI. 

A seulement 34 

ans, il assure 

la fonction 

de directeur 

financier d’un 

Groupe en pleine 

expansion dont il 

veut « pérenniser 

l’excellente santé 

financière », dit-t-

il. Portrait.
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