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SODEA Spa est  une société spécial isée dans le  développement agr icole,  outre son domaine d’act iv ité  pr incipale 
dans les travaux hydraul iques et  d’environnement,  e l le  d ispose d’une grande expérience dans la  fourniture et  
l ’assistance lors  de la  pose de géotext i le  benthonique.  El le  offre  également des prestat ions de fourniture et  pose 
de géo membrane PEHD pour  décharge contrôlée,  bassins et  stat ions de lagunage référencés sur  p lusieurs  régions 
du pays avec une qual ificat ion ministér ie l le  catégor ie  VI I  (sept)  dans l ’act iv ité pr incipale :  Hydraul ique
El le  dispose aussi  d’ instal lat ions pour la  production de plants dest inés à sat isfaire  les besoins et  exigences des 
producteurs en matière de plants maraîchers,  arbor icoles,  forest iers  et  d’ornements.  Notre offre  est  g lobale,  pour  
object if  d’accompagnée nos c l ients dans tout  le  processus de modernisat ion de son act iv ité,  qual ité  des plants,  
systèmes d’ i rr igat ion et  machines agr icoles.  Outre l 'amél iorat ion de l 'efficacité productive,  la  mécanisat ion 
encourage la  production à grande échel le  et  amél iore en général  la  qual ité  des ressources  produites.

Le pôle agr iculture du GSH est  regroupé dans la  société de développement agr icole qui  intervient  dans les             
aménagements agr icoles et  la  transformation de l 'environnement par  le  recours aux techniques modernes             
d 'ut i l isat ion des ressources hydraul iques et  la  mise en place de procédés par t ic ipant à l 'augmentat ion                       
des rendements dans le  domaine de l 'agr iculture,  avec la  réal isat ion des réseaux goutte à goutte,  les                      
prestat ions agr icoles et  la  fourniture de matér ie ls  et  d 'équipements permettant des solut ions c lés en main pour les 
agr iculteurs.

1 - Produits :
Nous offrons aujourd’hui  garce à nos par tenaires internat ionaux,  une large gamme de produits  et  de prestat ions en 
matière de :  Culture de l ’eau,  Machines agr icoles,  P lants et  Prestat ions agr icoles

Culture de l ’eau :
- I rr igat ion -  F i l trat ion -  Fer t i rr igat ion -  Accessoires.

Machines agricoles :  
- Broyeurs -  compresseurs -  Atomiseurs -  Equipements pneumatiques et  é lectroniques.

Production de plants :  
- Plants maraichers  -  Plants d’ol iv iers  -  Plants d’arbres fruit iers.

Prestations agricoles :  
- Futur  laboratoire  d’analyse (eaux,  sol )  -  Unité de prestat ion (froid et  le  condit ionnement végétat ion …ect)  
-  Travaux de sol  -  Etude et  réal isat ion de plantat ion tout type - Projet  c lé  en main.

2 -Travaux Hydrauliques et d’environnement :

Travaux hydraul iques :
Alimentat ion en eau potable ( réseaux et  réservoirs)  -  Assainissement -  Stat ions de traitements et  d’épurat ion 
-  Aménagements hydro-agr icoles

Travaux d’Environnement :
Réal isat ion des centres d’enfouissements techniques et  décharges publ ics  c lés en main -  Fourniture et  pose de 
géo synthétiques (géo membranes,  géo text i les et  géo composites)  -  Réal isat ion de centres de tr is .
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PÔLE SERVICES

La créat ion d’un Pôle services au sein du GSH est  une continuation logique qui  rentre  dans l ’espr it  de « la  solut ion 
globale ».
Grâce à une expér ience de plus de 40 années acquise dans la  construct ion et  l ’agr iculture,  GSH met aujourd’hui  au 
service du marché des prestat ions en matière de nouvel les  technologies de l ’ information et  de la  communicat ion de 
formation et  de logist ique.

HASNAOUI TÉLÉCOM ALGÉRIE a été créée en 2012,  afin de répondre à un besoin v ital  en communicat ion digitale  et  
en qual ité  de réception,  for tement exigées par  le  c itoyen.  El le  répond aussi  à  la  stratégie  des pouvoirs  publ ics ,  
soucieuse de tracer  et  de concrét iser  un programme numérique nat ional .  HTA vise à compléter  les  sociétés du 
Groupe,  en se const ituant comme le  por te-étendard du trois ième pôle du Groupe des Sociétés HASNAOUI,  e l le  v ient  
également renforcer  la  logique du Groupe en matière d’ indépendance,  d’offre globale et  d’ intégrat ion.
Une offre g lobale :
       -  IPTV résidentie l le  et  hospital i té  r iche en contenu,  axée sur  de nouvel les technologies,  mondialement

 reconnues,  accès à l ’ Internet  haut débit ,  adapté et  de haute qual ité.

      
      
      
      

    Par tant de l ’affirmation que « Tout immeuble réal isé  est  un immeuble transpor té »,  le  Groupe s’est  doté           
d’un puissant instrument,  chargé de transpor ter  les  équipes et  d’approvis ionner  en temps voulu les d ifférents 
chantiers.  La société HASNAOUI LOGISTIQUE est  chargée d’assurer  l ’ensemble des prestat ions de transpor t  :

       -  Marchandises.
       -  Matér iaux de construct ion.
       -  Personnels.
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- Production de caméras de survei l lance.

-  Commercial isat ion d’équipements informatique.



               
        

Le centre de formation LE PHARE est  né de la  rencontre heureuse d’une vis ion à long terme et  de compétences 
avérées dans les d ivers  domaines de la  réal isat ion et  de la  gest ion.  Le Groupe des Sociétés HASNAOUI,  accorde 
un intérêt  par t icul ier  à  la  formation de son personnel ,  outre les mult ip les sessions de formation réal isées en
par tenariat  avec les centres de formation professionnel le ,  la  préoccupation de se doter  d’un personnel  formé s’est
traduite par  l ’ouver ture d’un centre de formation agréé par  l ’Etat  propre au Groupe en 2005,  en vue d’assurer  la  
mise à n iveau des jeunes ingénieurs et  leur  perfect ionnement continu.  
Le Groupe a adopté la  démarche formation comme facteur essentie l  de succès,  à  travers la  mobi l isat ion du centre 
de formation LE PHARE,  in it ia lement spécial isé dans la par t ie  agr iculture,  d’une par t ,  et  l ’ouver ture d’un  
dépar tement de formation inscr it  dans l ’organisat ion de la  direct ion des ressources humaines,  d’autre par t .   
L’ intérêt  est  de faire  bénéficier  les  agents du Groupe,  en même temps et  sur  le  s ite ,  de sessions de formation en 
animation interne et  / ou externe et  permettre au centre de formation d’évoluer  vers  un organe de prestat ions 
plur id iscipl inaires.

PÔLE SERVICES
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