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Le Groupe des Sociétés HASNAOUI n’a cessé depuis sa création de relever 
le pari de l’intégration industrielle avec comme slogan « Construire algérien».
Un pari fermement engagé au moment où certains opérateurs ont préféré, à 
la faveur de la hausse des prix du pétrole, céder à la facilité d’importer tous 
genres de produits et d’équipements. C’est à ce moment-là, que nous avons 
choisi de continuer à développer un réseau de compétences nationales et à 
valoriser toute une variété de matériaux locaux. 
Notre objectif : se positionner comme modèle en termes d’intégration dans 
le secteur de la construction. Aussi, le Groupe des Sociétés HASNAOUI a 
réussi à démontrer qu’il est possible de bien construire et d’offrir un cadre 
de vie agréable aux Algériens sans l’intervention de l’état et sans attenter 
aux lois du marché. La cité El Ryad d’Oran en est d’ailleurs la parfaite illustra-
tion. C’est pour cela que nous considérons que cette dynamique entrepre-
neuriale doit être renforcée et préservée, particulièrement dans la conjoncture 
économique actuelle. Et ce, à travers des actes forts et concrets concourant 
à libérer les initiatives, instaurer un climat de confiance et de transparence, 
lever les contraintes administratives, accélérer le transfert du savoir-faire, 
multiplier les partenariats technologiques, encourager l’investissement dans 
les matériaux de construction de qualité, dégager des solutions par rapport 
aux problématiques de l’heure, telles que: l’économie d’énergie, la protec-
tion de l’environnement et l’intégration des technologies d’information et de 
communication (TIC). C’est à ce prix que le processus de diversification de 
l’économie nationale peut réellement réussir. 
Notre participation à la 21ème édition du Salon BATIMATEC, avec notre offre 
globale au secteur de la construction, s’inscrit dans ce même état d’esprit. 
Une participation qui a conforté, une fois de plus, notre vision de l’acte de 
bâtir, de l’acte d’entreprendre, et ce au vu de l’engouement de nos parte-
naires, nos clients et visiteurs envers les produits des différentes filiales du 
Groupe des Sociétés HASNAOUI.
Notre approche en matière entrepreneuriale intègre notamment, et constam-
ment, l’ensemble des aspects liés à la préservation de l’environnement.  Des 
aspects qui demeurent une préoccupation majeure au sein de notre stratégie 
de développement ; l’expérience menée au sein de l’ensemble immobilier El 
Ryad étant un modèle à suivre. 
En ce premier semestre 2018, le Groupe des Sociétés HASNAOUI a pour-
suivi ses efforts de diversification en promouvant le secteur de la communi-
cation digitale, à travers ses solutions IPTV. Nous avons surtout procédé au 
démarrage de l’unité de fabrication d’équipements électroniques en commen-
çant par le montage de caméras de surveillance sous le label HASNAOUI 
Télécom Algérie (HTA). 
À ce propos, nous considérons qu’avec l’exploitation des potentialités existan-
tes et le développement par HTA de solutions numériques, nous allons pou-
voir concrétiser de futurs projets à très forte valeur ajoutée.

Brahim HASNAOUI

Être au service de la diversification 
de l’économie nationale

‘‘
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BATIMATEC 2018 a été inauguré par le 
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 
la Ville, Abdelwahid TEMMAR ainsi que 
les ministres des Travaux publics et des 

Transports, Abdelghani ZAALANE, du Commerce 
Said DJELLAB, des Ressources en eau, Hocine 
NECIB et de la Culture, Azzeddine MIHOUBI, du 
wali d’Alger Abdelkader ZOUKH, en présence des 
cadres du secteur et des représentants du corps 
diplomatique. Près de 1000 participants dont plus 
de 400 étrangers ont pris part à cette manifestation 
économique d’envergure internationale, axée cette 
année sur les thèmes de l’innovation, la transition nu-
mérique, l’écoconstruction et l’industrie des matériaux 
de construction. 
Des journées techniques, des conférences, des ate-
liers, des rencontres B2B et des concours ont été 

organisés en marge de ce Salon. Pour le ministre de 
l’Habitat, Abdelwahid TEMMAR, cet événement est 
une opportunité pour « développer des partenariats 
avec les entreprises étrangères participant dans le do-
maine de la construction ». Tout en réitérant la déter-
mination des pouvoirs publics à encourager la produc-
tion nationale et à réduire l’importation, M. TEMMAR 
a salué l’engagement de plusieurs entreprises pub-
liques et privées dans la production des matériaux de 
construction.
Partenaire de cette édition, en qualité de Sponsor, le 
Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH) a marqué 
sa présence à travers ses filiales SPI HASNAOUI, 
HTA, SECH, BTPH, TEKNACHEM, GRUPOPUMAL, 
MDM, STRUGAL, HASNAOUI-FCM, HTF, ALUMIX, 
ALPOSTONE et GRANITTAM. Le renforcement de 
la capacité de production nationale des matériaux 

La 21ème édition du Salon international du Bâtiment, des Matériaux de construction 
et des travaux publics (BATIMATEC 2018), organisée du 22 au 26 avril 2018 au Palais 
des Expositions des Pins Maritimes (Alger), a fait la part belle à la promotion de la 
production nationale.

Le GSH à la 21ème édition du Salon Batimatec 

Cap sur l’innovation, l’éco-construction 
et l’industrie des matériaux de construction

Intérieur stand GSH .
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de construction et l’efficience énergétique ont été au 
cœur de la participation du GSH à cette 21éme édition.  
Intégrateur de solutions globales pour le secteur du 
bâtiment, le GSH a participé avec un stand de 480 m2 
installé au niveau de l’esplanade de la Place Africaine, 
mettant en avant l’offre globale du Pôle construction. 
Une offre portant sur la promotion immobilière, la ré-
alisation BTPH, mais aussi plusieurs matériaux : agré-
gats, bétons prêts à l’emploi, adjuvants pour ciments 
et bétons, mortiers secs prêts à l’emploi, menuiseries 
bois et aluminium, extrusion d’aluminium, transforma-
tion du fer et l’exploration et la transformation du mar-
bre et granit. 

L’industrialisation, un facteur de productivité

Leader dans le domaine de la construction, le Groupe 
des Sociétés HASNAOUI a, pour la circonstance, 
aménagé un espace de démonstration dédié à la 
projection des mortiers prêts à l’emploi, et ce afin de 
vulgariser la mécanisation des applications de revête-
ments, car l’industrialisation est d’abord un facteur 
de productivité. « Batimatec 2018 a été l’occasion 
de promouvoir les solutions novatrices du Groupe 
des Sociétés HASNAOUI en matière d’enveloppe 
du bâtiment, notamment le système d’isolation ther-
mique par l’extérieur, et la menuiserie en aluminium 
avec rupture de pont thermique », souligne M. Samir 

DOUAR, directeur marketing du GSH. « Nous avons 
rencontré, lors de l’édition 2017, un grand engoue-
ment pour la qualité du marbre et du granite extrait 
de nos carrières de Tamanrasset. Cela nous conforte 
dans notre démarche d’intégration, par la valorisation 
de cette filière, avec de nouveaux investissements 
permettant d’augmenter les capacités de production 
et d’atteindre à moy-
en terme les 10 000 
m2/ jour », précise-
t-il. Selon lui, les 
visiteurs qui se sont 
rendus cette année 
dans les stands du 
GSH ont eu la pos-
sibilité de découvrir 
la nouvelle gamme 
de portes coupe-
feu. Ils ont, à ce pro-
pos, fait part de leur 
satisfaction quant 
aux produits proposés par la filiale MDM, notamment 
les portes intérieures en bois qui ont manifestement 
connu un large succès.  Le pôle service a également 
été mis en valeur à travers la présentation en exclu-
sivité des premiers modèles d’équipements de télé-
surveillance (caméras et enregistreurs) montés en 
Algérie par la filiale HTA. 

Le ministre de l’Habitat en 
visite au stand  GSH .
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Cette première édition a réuni les représent-
ants de plusieurs médias de la presse 
écrite, audiovisuelle et électronique, à 
savoir Liberté, Le Temps d’Algérie, El 

Watan, El Khabar, El Moudjahid, Algérie Éco, Maghreb 
Émergeant, l’Expression et Ennahar. Le Groupe des 
Sociétés HASNAOUI a, à cette occasion, convié les 
journalistes à une visite guidée de ses réalisations et 
installations industrielles à Oran et Sidi-Bel-Abbès. Au 
niveau de la résidence El Ryad, des explications ont 
été fournies à l’ensemble des journalistes sur le fonc-
tionnement de cet ensemble immobilier de 1772 loge-
ments, et ce en présence de son directeur général, M. 
Omar HASNAOUI et des cadres de l’entreprise.  «À 
la demande de l’ancien wali d’Oran, nous avons voulu 
mettre en place une cité modèle avec des logements 
de qualité, mais aussi et surtout un cadre de vie agré-
able tout en tenant compte du mode de vie algérien», 
indique Samir DOUAR, directeur marketing du GSH, 
au quotidien Reporters.  Pour le site online Maghreb 
Émergent, la particularité de cette cité est la qualité 
des logements qui sont réalisés avec des matériaux de 
qualité et une expertise d’une magistrale rigueur, capi-
talisée avec le temps par le Pôle Construction du GSH, 
mais aussi le cadre de vie agréable qu’elle offre. « La 
beauté du site, la propreté, la sécurité et la sérénité qui 

y règnent font que tous les logements ont été vendus, 
à des prix très concurrentiels de surcroît (130 000 DA 
le m2) et que le Groupe reçoit régulièrement des de-
mandes d’achat », considère Maghreb Émergent. 
A Sidi Ali Benyoub, localité située au sud du chef-lieu 
de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès, le Groupe compte 
lancer une nouvelle extension de l’usine de transfor-
mation de marbre, après le démarrage en 2016 des 
unités GRANITTAM (exploration de marbre et granit 
à Tamanrasset) et la filiale ALPOSTONE (transforma-
tion de la pierre). « L’usine disposera d’une capacité 
totale de 10 000 m²/jour. Nous envisageons égale-
ment la production de carreaux de marbre d’un cen-
timètre d’épaisseur pour répondre à la forte demande 
induite suite à l’interdiction d’importation de carreaux 
en céramique », affirme à El Watan M. Othmane 
HASNAOUI, responsable de la filiale d’exploitation 
des carrières. Au niveau du Pôle de Sidi Ali Ben Youb, 
les installations de transformation de marbre tournent 
à plein régime face à une demande sans cesse crois-
sante. La visite de ce pôle a continué vers le site de 
la SECH qui produit également quelque 3 millions de 
tonnes d’agrégats/an pour les secteurs de la construc-
tion et des travaux publics. Complètement automati-
sées, les carrières d’agrégats de la SECH disposent, 
précise-t-il, de deux systèmes de dépoussiérage, l’un 

1ére édition du Club Presse du Groupe des Sociétés HASNAOUI

Visite guidée au profit des journalistes 
à Oran et Sidi-Bel-Abbès
La première édition du Club Presse du Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH) a 
eu lieu les 27, 28 et 29 mars 2018, à Oran et Sidi-Bel-Abbès.

Le club de la presse en 
visite au show-room 
GRUPOPUMAL –SBA.
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par injection d’eau mouillante et l’autre par air compri-
mé, pour la préservation de l’environnement.

BTPH HASNAOUI, la société-mère

Au niveau de la zone industrielle de Sidi-Bel-Abbès, 
la BTPH HASNAOUI, entreprise-mère du Groupe, re-
groupe presque l’ensemble des activités liées au bâti-
ment. Le directeur général de la BTPH, M. Mohamed 
BELABBAS, se montre très optimiste quant aux 
perspectives de croissance du Groupe. « Du bâti-
ment aux travaux publics, en passant par l’agriculture 
et les télécommunications, le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI est sur une dynamique ascendante », 
déclare-t-il aux représentants des médias. « Nos ac-
tions de partenariat avec des sociétés espagnoles et 
portugaises spécialisées dans la construction, nous 
ont surtout offert la possibilité d’intégrer des sys-
tèmes constructifs innovants et le perfectionnement 
de notre main-d’œuvre », ajoute-t-il, faisant notam-
ment référence à la réalisation du Centre antican-
céreux (CAC) de Sidi-Bel-Abbès, l’hôpital de Tabia, 
le quartier El Ryad d’Oran et le projet de réhabilita-
tion de l’hôtel Tahat de Tamanrasset.  Des partenari-
ats concluants ayant permis la création de sociétés 
mixtes à la pointe de la technologie, à l’instar, entre 
autres, de TEKNACHEM (chimie de la construction), 
GRUPOPUMAL (mortiers et bétons prêts à l’emploi), 
STRUGAL (extrusion aluminium), et la société MDM 
HASNAOUI (portes et armoires).

Projets clés en main en agriculture

Au niveau de la société SODEA, spécialisée dans 
la production de plants maraîchers et arboricoles, 
les capacités installées permettent la production de 
4 millions de plants/an, affirme M. Ali HASNAOUI. 
Ses équipements et installations (semoirs, salle de 
germination) assurent une protection phytosanitaire 
préventive qu’elle assure durant tout le cycle de pro-
duction.
« La SODEA propose des projets clés en main 
en agriculture, depuis l’étude des sols jusqu’à 

l’accompagnement technique », déclare-t-il à El 
Watan. Avec ses différentes divisions : machinisme 
agricole, culture de l’eau pour l’irrigation goutte à 
goutte, travaux hydrauliques et d’environnement ainsi 
que les prestations agricoles. La SODEA dispose 
aussi d’un laboratoire de Recherche et de développe-
ment (R&D) pour la production de micro-algues.

9 millions d’euros investis dans les télécoms

Pour M. Omar HASNAOUI, directeur général du 
Groupe, l’investissement productif dans les secteurs 
industriels est une ques-
tion de volonté.  « Ici, c’est 
du concret. 
Au moment où certains 
opérateurs ont cédé à la 
facilité d’importer tous 
genres de produits et 
d’équipements à la faveur 
de la hausse des prix du 
pétrole, le Groupe des 
Sociétés HASNAOUI a 
opté pour l’investissement 
massif dans l’intégration 
de systèmes constructifs, 
l’agriculture, les TIC… », 
Confie-t-il à la vingtaine de 
journalistes venus visiter 
l’unité HTA de production 
des caméras de surveil-
lance.
Avec l’entrée en produc-
tion de cette nouvelle uni-
té, depuis presque deux 
mois, deux modèles sont 
proposés : caméras rési-
dentielles et caméras mo-
torisées à usage professionnel et semi-professionnel.  
L’investissement consenti pour l’assemblage de ca-
méras de surveillance s’élève à 9 millions d’euros et 
prévoit, indique-t-il, de porter le taux d’intégration de 
5 à 70 % en l’espace de cinq années. 

Ali HASNAOUI 
Maghreb Émergent 
« Nous allons commencer à produire 
des engrais liquides, des acides, des 
biostimulants et des fertilisants dès 
l’année prochaine. Cette décision d’aller 
vers la fabrication de ces produits s’inscrit 
dans notre volonté d’offrir une solution 
globale aux agriculteurs avec une garantie 
d’efficacité certaine.»

Othman HASNAOUI
El Watan 
« L’Algérie dispose d’énormes potentialités 
minières qui gagneraient à être mises 
en valeur. Notre démarche consiste à 
satisfaire d’abord les besoins du marché 
national en produits de qualité répondant 
aux normes prescrites, puis à les placer à 
l’international.»

Omar HASNAOUI
Maghreb Émergent 
« Le Groupe des Sociétés HASNAOUI 
œuvre à démontrer, en se positionnant 
comme modèle, qu’il est possible de 
bien construire et d’offrir un cadre de vie 
agréable aux Algériens sans l’intervention 
de l’État et sans attenter aux lois du 
marché. La cité El Ryad d’Oran en est la 
parfaite illustration. »

ILS ONT DIT
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Chiffres-clés

2012
Date de création

9 millions 
d’euros 
En investissements

27 

Employés

200 unités/
jour 
Avec un seul shift
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HTA, porte-étendard du troisième Pôle du 
Groupe des Sociétés HASNAOUI, a été 
créé en 2012 afin de répondre à un be-
soin vital en communication digitale et en 

qualité de réception fortement demandé par les con-
sommateurs algériens.  HTA a, d’abord, investi dans 
une unité de montage d’équipements électroniques 
en commençant par le montage de caméras de sur-
veillance dans une première étape. Elle envisage, 
dans une seconde étape, de fabriquer des «Box» 
permettant la réception IPTV ainsi que la produc-
tion d’équipements de télécommunication telle que 
les modems, Routeurs et Switchs. Selon M. Omar 
HASNAOUI, directeur général du GSH, les produits 
HTA (caméras, systèmes de sécurité et terminaux) 
seront commercialisés « très prochainement à travers 
l’ensemble du territoire national afin de satisfaire un 
marché en plein essor ». Avec l’entrée en production 

de cette nouvelle uni-
té, depuis le mois de 
février, deux modèles 
sont proposés à des 
prix allants de 14 
000 dinars (entrée 
de gamme) jusqu’à 
50 000 dinars (ca-
méras motorisées à 
usage profession-
nel et semi-profes-
sionnel), indique M. 
Omar HASNAOUI. 
« Nos produits sont 
destinés aussi bien 

aux particuliers pour la télésurveillance résidenti-
elle qu’aux professionnels, tels les commerçants, 
les grandes surfaces, installations industrielles, 
établissements administratifs, infrastructures por-
tuaires et aéroportuaires», explique-t-il, tout en pré-
cisant que HTA est la première société à investir dans 
le montage de caméras de surveillance en Algérie. 
L’investissement consenti pour l’assemblage de ca-
méras de surveillance s’élève à 9 millions d’euros et 
prévoit de porter le taux d’intégration de 5 à 70 % 
en l’espace de cinq années. « La possibilité de scel-
ler un partenariat avec l’entreprise publique ENIE 
pour l’acquisition de cartes-mères, élément-clé dans 
la fabrication de crémas, permet d’entrevoir de rée-
lles perspectives pour une meilleure intégration du 

produit », souligne le directeur du Groupe pour qui 
les potentialités existantes permettent également de 
« proposer des solutions digitales pour de nombreux 
domaines d’application ».  « En attendant le déploie-
ment de la solution IPTV, HTA s’est frayé une brèche 
dans l’activité très réglementée des caméras de té-
lésurveillance, poursuit-il. En voyant la quantité de 
kits de caméras ramenés de l’étranger et au vu des 
opportunités de montage et d’intégration à Sidi-Bel-
Abbès, nous nous sommes lancés dans ce domaine 
aux potentialités énormes.» 

Développer les Data Center
 
Pour le directeur général du GSH, HTA ambitionne 
de fournir une solution globale au domaine TIC et du 
numérique et de se positionner comme accompag-
nateur et comptoir unique pour les solutions Hard et 
Soft au service de la Petite et Moyenne Entreprise 
(PME/PMI) en Algérie. Pour ce faire, HTA compte 
consentir de nouveaux investissements pour la ré-
alisation  de Data Center destinés à l’hébergement 
de bases de données devant notamment permettre 
la généralisation   de logiciels ERP (Entreprise 
Resource Planning ) pour les PME/PMI. « Il s’agit, 
à travers cette démarche, d’apporter un savoir-faire 
technologique, réduire les coûts de gestion, ap-
porter une assistance individualisée dans l’usage 
du numérique et procéder au  partage sécurisé des 
données », assure M. Omar HASNAOUI, tout en 
précisant que des démarches ont été entreprises 
auprès de l’Agence Nationale de Promotion et de  
Développement des Parcs Technologiques (ANPT) 
pour le lancement de projets de réalisation de Data 
Centre à Sidi Abdellah (Alger), Annaba, Constantine 
et Oran. HTA compte, en outre, lancer des forma-
tions au profit des installateurs et distributeurs 
d’équipements de télésurveillance. « Notre objectif 
est de constituer un noyau de jeunes développeurs 
web en partenariat avec les universités de la région. 
Un large éventail de solutions peut être proposé aux 
utilisateurs algériens, telles que l’identification fa-
ciale, les systèmes de détection de fumée, de lec-
ture de plaques signalétiques pour les parkings et 
de comptage pour les lieux publics, etc. », affirme 
le DG du Groupe. Selon lui, le développement des 
solutions numériques HTA devra permettre de con-
crétiser des futurs projets à forte valeur ajoutée. 

HASNAOUI Télécom Algérie

Le porte-étendard du troisième Pôle 
du Groupe des Sociétés HASNAOUI
Les premiers modèles de caméras de télésurveillance assemblés par HASNAOUI 
Télécom Algérie (HTA) ont été présentés en exclusivité en marge de la Conférence 
NAPEC, le 25 mars 2018 au Centre des Conventions d’Oran. 

Unité de production 
des caméras –HTA.
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Filiale du Groupe des Sociétés HASNAOUI 
(GSH), HTA offre ainsi une solution radi-
cale pour faire disparaître définitivement les 
paraboles qui enlaidissent les façades des 

immeubles, mais également la possibilité de dis-
poser d’une diffusion de contenus ininterrompue en 
haute qualité. « L’IPTV garantit aussi aux abonnés 
d’avoir une image stable et de haute qualité », sou-
ligne M. Omar HASNAOUI, directeur général du GSH, 
dans une déclaration au site d’information Huffpost 
Algeria.  « Lorsqu’une déconnexion internet survient, 
l’abonné peut continuer à regarder la télévision sans 
risque d’interruption », ajoute-t-il. Pour le quotidien El 
Watan, l’IPTV déployé à la cité Ryad permet un ac-
cès à un riche bouquet numérique de télédiffusion 
sans recours ni aux coûteux démodulateurs souvent 
aléatoires, ni surtout aux encombrantes antennes 
paraboliques qui sont en voie d’extinction à travers le 
monde.  L’IPTV est une solution qui existe depuis 25 
ans à travers le monde et qui peut être fournie avec 
l’offre d’abonnement triple-play (Internet, téléphonie, 
télévision), précise le quotidien francophone. Une of-
fre qui peut également permettre d’accéder à la vidéo 
à la demande (VoD), aux jeux à la demande et avoir 
la possibilité de rediffusion des programmes ratés.  
«Nous facturons l’accès à la télévision sur IP à 1500 
dinars mensuellement. L’abonné peut continuer à re-
garder la télévision sans risque d’interruption en cas 
d’une déconnexion internet», indique également à El 
Watan M. Omar HASNAOUI, tout en précisant que 
la technologie IP permet de partager l’interface avec 
d’autres applications (internet, VOIP). Et d’enchainer 
: « Les contenus restent dans le réseau, et seuls ceux 
sélectionnés par l’utilisateur lui-même sont envoyés. 
Ceci permet de libérer de la bande passante et de ne 
pas limiter le choix de l’utilisateur à la taille du canal 
de distribution. Seules les chaînes regardées sont 
envoyées sur le réseau IP grâce au multi casting. La 
plateforme IP permet également un visionnage inter-
actif et personnalisé ».

Visionnage interactif et personnalisé

C’est ce qu’ont pu constater de visu les représentants 
des médias conviés au niveau du Data Center de HTA 
où des explications plus pointues leur ont été fournies 
par les ingénieurs de la société.  L’IPTV de HTA of-
fre un éventail de 180 chaines, les plus regardées par 
les Algériens. Elle promet également de « formaliser 
» le marché des « démos pirates » estimé à plus de 

10 milliards de DA par an et offrir des outils efficaces 
de mesure d’audience, selon le quotidien l’Expression. 
Sur le plan économique, «la généralisation d’une telle 
solution permet à l’État d’officialiser et de contrôler le 
marché. Un marché totalement sous l’emprise du pi-
ratage. L’État peut réclamer du coup le paiement de 
taxes d’accès au marché national aux détenteurs des 
droits de diffusion», explique Omar HASNAOUI à El 
Watan. Toutefois, malgré ses multiples avantages, 
cette offre reste cantonnée dans le « périmètre privé » 
de la cité El Ryad, à l’est de la ville d’Oran. Son déploi-
ement se heurte au monopole d’Algérie Télécom sur 
la boucle locale.  D’après M. Omar HASNAOUI, une 
proposition a été faite par HTA à Algérie Télécom pour 

travailler en partenariat afin de généraliser une solu-
tion de télévision par câble à l’échelle nationale. Mais 
Algérie Télécom (AT) n’a toujours pas donné son ac-
cord.  «C’est vraiment dommage de voir des solutions 
digitales qui se créent partout dans le pays et de ne 
pas pouvoir les utiliser, parce que la réglementation en 
vigueur ne le permet pas », déplore-t-il sur les ondes 
de Radio M.  Pour M. HASNAOUI, le monopole d’AT 
est un obstacle à toute avancée ; cet opérateur ne 
pouvant pas non plus déployer par lui-même la télévi-
sion IP en Algérie.  « Actuellement, avec ce piratage, 
l’Etat ne bénéficie pas d’un sou. C’est un marché noir 
à 100% », précise-t-il au quotidien l’Expression.

Lors d’un voyage de presse organisé les 19 et 20 janvier 2018 à Oran, la société 
HASNAOUI Télécom Algérie (HTA) a mis en relief les divers atouts de la télévision 
par câble déployée depuis 2012 au niveau de la cité résidentielle El Ryad.

Voyage de presse à la cité résidentielle El Ryad 

La solution IPTV de HTA dévoilée aux médias

La solution IPTV présentée 
par Mr Omar HASNAOUI.
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La présentation des produits de télésurveil-
lance de HTA (caméras et enregistreurs nu-
mériques) a été faite par Abdelatif CHER-
GUI, commercial Senior à l’entreprise, en 

marge de la Conférence NAPEC organisée du 
25 au 28 mars 2018 au Centre des Conventions 
d’Oran et inaugurée par le ministre de l’énergie, M. 
Mustapha GUITOUNI. M. CHERGUI a fait remar-
quer, à ce propos, que HTA est désormais la pre-
mière entreprise à faire du montage de caméras en 
Algérie. Ces caméras dotées d’une technologie asi-
atique « offrent de nombreux avantages dont la fa-
cilité d’installation mais aussi la sécurité puisqu’elles 
sont dotées d’un seul câble qui garantit à la fois le 
passage de la Data et l’alimentation. Il a été consta-
té, d’ailleurs, que lorsque le câble d’alimentation est 
indépendant du câble Data, les risques d’incendies 
sont plus importants », poursuit-il. L’autre atout sur 
lequel se base HTA, c’est le service après-vente. Un 
atout de taille, selon M. CHERGUI, qui rappelle que 
l’introduction de caméras à travers le circuit informel 
inonde le marché, ce qui implique une absence to-

tale de service après-vente pour un grand nombre 
de produits. Importés presque exclusivement de 
pays du Moyen-Orient et d’Asie, les caméras de té-
lésurveillance seront « désormais assemblées en Al-
gérie et disponibles à des prix concurrentiels avec la 
mise en place d’une première chaine de production 
au niveau de l’usine HTA sise à la zone industrielle 
de Sidi-Bel-Abbès », précise M. TOUTA Abdelkrim, 
directeur de HTA. Avec l’entrée en production 
depuis le mois de février 2018, proposant quatre 
modèles de caméras et deux enregistreurs numéri-
ques «Nos produits sont destinés aussi bien aux par-
ticuliers pour la télésurveillance résidentielle qu’aux 
professionnels, tels les commerçants, les grandes 
surfaces, installations industrielles, établissements 
administratifs, infrastructures portuaires et aéropor-
tuaires», souligne M. Omar HASNAOUI.  Interrogé à 
propos des besoins du marché national en équipe-
ment de télésurveillance, il estime que les besoins 
sont « en nette progression », tout en déplorant la 
prédominance du marché informel dans ce seg-
ment d’activité et l’inexistence de statistiques sur la 

HASNAOUI Télécom Algérie (HTA), filiale du Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH), 
a dévoilé lors de la 8e North Africa Petroleum Exhibition & Conférence (NAPEC) ses 
tout premiers modèles de caméras de télésurveillance.

8éme North Africa Petroleum Exhibition & Conférence (NAPEC)

HASNAOUI Télécom Algérie dévoile ses premiers 
modèles de caméras de télésurveillance 

Stand HTA au salon 
NAPEC 
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dimension du marché des caméras de surveillance.  
HTA, société créée en 2002, a massivement investi 
dans une unité de montage d’équipements électro-
niques en commençant par le montage de caméras 
de surveillance dans une première étape. Elle en-
visage, dans une seconde étape, de fabriquer des 
«Box» permettant la réception IPTV ainsi que la pro-
duction d’équipements de télécommunication telle 
que les Modems, Routeurs et Switchs.

Une opportunité pour l’industrie des hydrocarbures

Autant de produits susceptibles d’intéresser les dif-
férents intervenants dans le domaine d’exploitation 
des installations pétrolières et gazifières dans la 
région nord-africaine. Durant les travaux de la Con-
férence NAPEC, les techniques de prospection et 
de forage dans les champs de pétrole et de gaz 
explorés et les possibilités techniques et tech-
nologiques devant accroitre la production ont été 
largement abordées.  
La deuxième journée de cette conférence-exposition 
a été marquée par la présence d’un panel d’experts 
internationaux représentant des compagnies pétro-
lières internationales et des sociétés de consulting 
en hydrocarbures. 
Des experts libyens, maliens et tunisiens ont fait état 
des avancées enregistrées dans leurs pays respec-
tifs en matière de développement des processus 
d’exploration et de production des hydrocarbures. 
Une des sessions des travaux de la même journée 
s’est consacrée au développement des efforts en 
forage dans des pays de l’Afrique dont le Niger, le 
Mali et la Mauritanie. Environ 600 délégués et ex-

posants venant d’une quarantaine de pays ont pris 
part à cet événement économique de quatre jours 
ponctués par des conférences et des ateliers sur 
l’industrie pétrolière et gazière dans la région de 
l’Afrique du Nord, ainsi qu’une exposition ayant re-
groupé près de 500 exposants de différents seg-
ments des métiers pétroliers et parapétroliers. Des 
compagnies énergétiques nationales et internatio-
nales ont participé à cette manifestation, comme 
SONATRACH et SONELGAZ, aux côtés de géants 
mondiaux du secteur du pétrole et du gaz, tels que 

TOTAL, ANADARKO, REPSOL et STATOIL, ainsi 
que de nombreuses autres compagnies activant 
dans les spécialités gravitant autour dont SIEMENS 
et OMAN National Petroleum Service. Selon les or-
ganisateurs, le NAPEC est un véritable baromètre 
du marché de l’Afrique du nord, soulignant que 
depuis son lancement, il a gagné en notoriété et en 
excellence en termes d’organisation et de participa-
tion. Il est également une aubaine pour les entrepris-
es nationales, présentes en force, pour se mettre 
au diapason du progrès mondial et améliorer leur 
savoir-faire auprès de grandes firmes et sociétés in-
ternationales présentes.

HASNAOUI Télécom Algérie, ENVISAGE DE fabriquer DANS UN 
AVENIR PROCHE, des «Box» permettant la réception IPTV ainsi 
que la production d’équipements de télécommunication 
telle que les Modems, Routeurs et Switchs.
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Deuxième édition du Salon international du recyclage et du traitement 
des déchets (Recycling Expo) d’Oran

Un partenariat durable en vue d’une gestion 
intégrée des déchets

Organisée par l’agence SOS Events en col-
laboration avec l’Agence nationale des 
déchets, cette rencontre a réuni, quatre 
jours durant, des professionnels versés 

dans les créneaux du tri et du recyclage des déchets, 
des gestionnaires de centres d’enfouissement tech-
niques (CET), des spécialistes dans le traitement des 
déchets hospitaliers et des professionnels de la col-
lecte et du transport des ordures ménagères, ainsi 
que des opérateurs versés dans la maintenance des 
équipements de collecte, de transfert et de recyclage 
des déchets. 
Ce salon a ainsi permis de faire connaitre des ex-
périences locales et étrangères dans les domaines 
du tri sélectif, du recyclage des déchets en vue de 
valoriser et sensibiliser le citoyen sur les questions 
environnementales. Un stand du Groupe des Socié-
tés HASNAOUI, à travers sa société de gestion im-
mobilière de la cité Ryad (GIRYAD), a été installé à 
l’intérieur du Centre des conventions pour permettre 
aux visiteurs de s’enquérir des actions multiples de 
préservation de l’environnement au sein de cet en-
semble immobilier situé à l’est d’Oran. Par ailleurs, une 
journée d’étude sur le partenariat durable en vue d’une 
gestion intégrée des déchets s’est tenue en marge de 
ce salon. Selon la directrice de communication et du 
marketing de l’Agence Nationale des Déchets (AND), 
Mme Kahina BENHAMADI, plusieurs thèmes ont été 
abordés pour la circonstance.

12 millions de tonnes de déchets par an

Il a été question notamment de la présentation de 
l’expérience coréenne en matière de gestion des déchets, 
les déchets électroniques, la présentation d’une étude na-
tionale sur le recyclage du plastique ainsi que des commu-
nications sur des projets initiés par l’AND. Selon l’AND, 12 
millions de tonnes de déchets sont générés chaque année 
à l’échelle nationale avec une moyenne de 20 kg/jour par 
citoyen, alors que 200 micro-entreprises au niveau national 
activent dans le domaine de l’environnement, du tri et du 
recyclage. Celles-ci, ont été créées au titre des dispositifs 
de l’emploi mis en place par l’Etat à l’instar de l’ANSEJ et de 
la CNAC. L’Agence nationale des déchets a indiqué dans 
ce contexte que 50% des détritus sont des produits orga-
niques à récupérer et à réutiliser dans le domaine agricole, 
qui est le défi qu’œuvre à relever l’AND. Et de préciser que 
89 centres d’enfouissement techniques des déchets (CET) 
seulement sont en exploitation au niveau national, de même 
que 10 centres de tri et 87 décharges contrôlées.
En outre, un concours sur l’entreprenariat vert a été organ-
isé à l’initiative de l’AND. « Ce concours a vu la participation 
de jeunes innovants dans le domaine de l’environnement 
et de la gestion des déchets », indique Mme BENHAMA-
DI, soulignant que «2018 sera l’année de l’entreprenariat 
vert». Cinquante projets ont été sélectionnés par l’AND qui 
s’occupera, a-t-elle fait savoir, de la formation de leurs ini-
tiateurs et accompagneront ces projets de la phase d’idée 
jusqu’à la concrétisation.

Plus de 40 exposants nationaux et étrangers ont pris part, du 8 au 11 janvier 2018 
au Centre des conventions Mohamed BENAHMED d’Oran, à la deuxième édition 
du Salon international du recyclage et du traitement des déchets (Recycling Expo).

Stand GSH au salon 
recycling expo.
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L’objectif de cette manifestation de quatre 
jours est d’organiser une édition à la hau-
teur des défis et des dynamiques actu-
elles du groupe SONATRACH, qui œuvre 

à accompagner le changement positif actuel con-
crétisé grâce aux projets en cours comme straté-
gie de SONATRACH à l’horizon 2030, selon les 
organisateurs. « Les échanges d’expériences et la 
valorisation de l’excellence sont les plus importants 
principes de cette manifestation qui représente une 
opportunité pour préparer qualitativement l’avenir, à 
la lumière des mutations géostratégiques actuelles 
et du développement technologique », soulignent-
ils.

Réunissant plus de 1500 participants représentant 
27 pays, ces journées scientifiques ont été rythmées 
par l’intervention de 314 spécialistes et experts par-
mi les cadres du groupe pétrolier nationaux ainsi que 
d’éminents chercheurs de la communauté universi-
taire et autres spécialistes et professionnels étrang-
ers dans les créneaux de soutien et de management. 
Ces spécialistes étrangers sont venus, entre au-
tres, des États Unis, de Russie, d’Arabie Saoudite, 
d’Irak, de France, d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre, 
d’Allemagne, de Norvège, de Suède, et de Malaisie, 
a précisé le président du comité scientifique et des 
programmes de cet événement scientifique, le Dr 
Djilali BENMOHAMED. 

«Innovation et partenariat dans un contexte mondial de transition énergétique», tel 
était le thème des 11émes Journées scientifiques et techniques (JST) de SONATRACH 
organisées du 16 au 19 avril 2018 au Centre des Conventions d’Oran.

11émes Journées scientifiques et techniques (JST) de SONATRACH

Le GSH à la 3ème Edition EXPO SCIENCES, 
Un carrefour mondial des métiers 
de l’industrie pétrolière et des services 

Stand GSH - EXPO SCIENCES - 
SONATRACH.
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Placée sous le haut patronage du président de la 
République, M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, cette ren-
contre a, en outre, été rehaussée par la présence 
de hauts responsables des groupes énergétiques, 
partenaires de SONATRACH, à l’instar des PDG de 
TOTAL (France), M. Patrick POUYANNE, d’ENI (It-
alie), M. Claudio DESCALZI, de CEPSA (Espagne), 
M. Pedro MIRO, et de WEATHERFORD Interna-
tional (USA), M. Mark MCCOLLUM.
Aussi, la 3éme édition de l’exposition EXPO SCI-
ENCES s’est tenue en marge de ces journées qui 
ont été marquées par la participation de plus de 200 
entreprises pétrolières et parapétrolières, ainsi que 
des partenaires, des universités et des centres de 
recherche.
Le Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH) a, à 
cette occasion, mis en avant ses multiples réalisa-
tions dans le domaine de la construction en Algé-
rie ainsi que ses solutions et systèmes constructifs 
dans le domaine du bâtiment, et ce à travers un 
stand ouvert au public durant toute la durée de ces 
journées.  

Innovation et recherche scientifique 

Selon les représentants du groupe, l’intérêt princi-
pal de la participation du GSH à cette manifesta-
tion est de «renforcer les liens avec (nos) différents 
partenaires dans le secteur de l’énergie en Algérie». 
« Cette manifestation d’envergure internationale 
permet de gagner plus de visibilité auprès de nos 
partenaires nationaux et d’envisager de nouveaux 
challenges avec d’autres sociétés à la pointe de la 
technologie dans divers domaines », explique Mme. 

BOUAZZA Chef de département AMO et Qualité, 
précisant que le Groupe des Sociétés HASNAOUI 
a depuis plusieurs années, pris option pour la di-
versification de ses métiers tout en accordant une 
attention toute particulière à l’innovation et à la re-
cherche scientifique. 
Cette 11éme édition des JST s’est aussi intéressée 
aux différents métiers de l’industrie pétrolière et des 
services, donnant lieu à trente-cinq communica-
tions, sept tables rondes, cinq sessions d’expertise 
et trois sessions d’animation spéciale. 

A cette occasion, les initiateurs de ces journées 
ont axé leurs travaux sur les clés du succès de 
SONATRACH et ses partenaires dans le domaine 
des grands projets pétroliers, les mutations mon-
diales, la mutation énergétique et la nécessité 
d’adapter la loi sur les hydrocarbures, les choix des 
voies les plus adaptées pour le développement 
du secteur pétrochimique, les défis des mutations 
énergétiques, les risques professionnels en rela-
tion avec l’utilisation des technologies modernes 
et le rôle de la communication dans la gestion des 
situations d’urgence et des crises et bien d’autres 
thèmes. 

Le Groupe des Sociétés HASNAOUI a, à cette occasion, mis en 
avant ses multiples réalisations dans le domaine de la 
construction en Algérie ainsi que ses solutions et systèmes 
constructifs dans le domaine du bâtiment.



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 9      -   2 0   -    

Plus de 200 chefs d’entreprises, des inter-
venants de renom, des représentants di-
plomatiques, d’organisations patronales, 
d’institutions Publiques et autres organisa-

tions internationales ont pris part à cette rencontre. 
Le retour de la diaspora algérienne pour contribuer 
au développement économique à travers le trans-
fert de savoir-faire a été le thème principal de cette 
seconde édition consacrée au repérage de compé-
tences et talents algériens en Algérie et à l’étranger. 
Au programme de cet événement figuraient trois 
conférences ayant pour thèmes : « Comment réus-
sir l’intégration économique de la diaspora algéri-
enne », « Investir en Algérie : Etat des lieux des 
mécanismes et dispositifs mis en place », « La re-
cherche et l’innovation au cœur du changement», 
ainsi que des séances Networking et rencontre des 
B to B à travers l’application My KTC.  «kafaa to 

come  prévoit d’offrir quelque 300 postes d’emploi 
au profit de la diaspora algérienne, proposés par une 
quarantaine d’entreprises algériennes qui activent 
dans plusieurs secteurs, notamment, les domaines 
de la télécommunication, l’industrie pharmaceutique, 
l’agroalimentaire et les nouvelles technologies », a 
indiqué la directrice de l’ITN, Amina KARA MECHE-
TI, dans une conférence de presse. « Beaucoup de 
marques Algériennes veulent exporter leurs produits 
vers des marchés étrangers. Pour cela il est néces-
saire de faire appel à des experts qui connaissent 
les rouages internationaux et les codes sociocul-
turels pour les accompagner dans cette démarche. 
Et la diaspora algérienne est parfaitement disposée 
à assurer cette mission en Algérie », a-t-elle ajouté. 
Selon les organisateurs, cet évènement s’est fixé 
pour finalité de réunir les compétences algériennes 
dans le monde ayant des profils internationaux du 

Organisé par le cabinet-conseil International talents network (ITN), la deuxième 
édition du Salon « Kafaa to come » s’est déroulé le 3 mars 2018 au Palais De La 
Culture MOUFDI Zakaria, à Alger.

Deuxième édition du Salon «Kafaa to come» à Alger

Impliquer les compétences algériennes 
à l’étranger dans le processus 
de développement du pays 

GSH Présent à l’événement 
Kafaa to come.
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Middle et Top management pour les impliquer dans 
le processus de développement du pays, et à travers 
l’établissement d’un dialogue direct, des entretiens 
de recrutement et des contacts d’information. Une 
démarche à laquelle souscrit le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI (GSH) qui a, à cette occasion, exposé 
son expérience en matière de développement de la 
ressource humaine et les opportunités d’évolution au 

sein du Groupe.  Les différents panélistes qui ont pris 
part à « kafaa to come » ont souligné l’engouement 
des Algériens d’ailleurs de revenir dans leur pays 
d’origine.   

Intégration économique de la diaspora

Pour Houda OURAGHI, directrice de projet Senior 
à la Banque nationale du Canada, l’implication de 
la diaspora algérienne dans le développement du 
pays peut déjà se faire depuis l’étranger. « La mise 
en relation de la diaspora avec l’Algérie peut se faire 
dans un premier temps à travers les technologies de 

l’information et de la télécommunication », explique-
t-elle. Et d’ajouter : « Beaucoup de métiers émergent 
ces dernières années sur le net, ils ont permis la mise 
en place d’outils technologiques qui ont éliminé les 
frontières entre les pays. Ces outils comme Webi-
nar permettent de construire des ponts avec l’Algérie 
sans pour autant quitter le pays où (nous) sommes 
basés ». La présidente de l’association ATLAS (Al-

gerian Talents & Leaders Asso-
ciation), Mme Aicha MOKDAHI, 
considère, pour sa part, «qu’il est 
nécessaire de regrouper ces tal-
ents algériens dispersés à trav-
ers le monde dans un réseau où 
ils peuvent communiquer entre 
eux et partager leur expérience, et 
même monter des projets en com-
mun». Djallal OUENDI, directeur 

des ressources Humaines à NCA Rouïba, appelle, 
lui, à la mise en place d’un cadre constitutionnel 
dédié à l’intégration économique de la diaspora. Il 
précise que certaines problématiques que rencontre 
l’entreprise algérienne sont un frein pour le retour de 
la diaspora. « Si la diaspora ne peut pas transférer 
une partie de sa rémunération dans le pays où elle a 
émergé, cela peut faire échouer son projet de rester 
dans son pays d’origine », note-t-il.
Les panélistes ont, au terme de cette rencontre, 
conclu que le retour de la diaspora doit constituer 
une priorité nationale pour inciter ces Algériens de 
l’étranger à revenir au pays.

La présidente de l’association ATLAS (Algerian Talents & 
Leaders Association), Mme Aicha MOKDAHI, considère, pour sa 
part, qu’« il est nécessaire de regrouper ces talents algériens 
dispersés à travers le monde dans un réseau où ils peuvent 
communiquer entre eux et partager leur expérience, et même 
monter des projets en commun ».
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Tenu deux jours durant, le Salon « Tamheen » a 
réuni une quarantaine d’exposants entre entre-
prises, établissements universitaires, instituts 
de formation et dispositifs publics d’aide à 

l’insertion professionnelle des jeunes.
L’Université des sciences et des technologies d’Oran 
(USTO), l’Ecole Nationale Polytechnique d’Oran 
(EPO), la Pépinière d’Entreprises et la Chambre de 
Commerce d’Oran ainsi que 
le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI (GSH) étaient 
notamment présents à trav-
ers plusieurs stands. Initié 
par le Centre de dével-
oppement des carrières de 
l’association Santé Sidi El 
Houari (SDH), en partenariat 
avec l’organisation améric-
aine World Learning, le Sa-
lon « Tamheen» est un es-
pace ouvert et gratuit dédié 
à l’orientation des jeunes 
demandeurs d’emploi et aux 
étudiants en fin de cycle de 
formation pour leur permettre 
d’entrer en contact avec des 
entreprises et des institutions 
de formation et d’insertion 
dans différents domaines. Il 
offre notamment aux jeunes 
étudiants et nouveaux diplô-
més la possibilité de faire 
leurs premiers pas dans le 
domaine professionnel, que 
ce soit en déposant un CV 
ou carrément réussir un entretien d’embauche. Des 
ateliers thématiques axés sur l’élaboration d’un plan de 
carrière professionnelle ont été animés à cette occa-
sion, outre une séance de présentation sur les servic-
es de la plateforme DzCareer. Cette plateforme web 
a pour but de « mettre en contact les jeunes deman-
deurs d’emploi avec les entreprises implantées dans 
la wilaya d’Oran », explique la vice-présidente de SDH, 
Mme Fatima GUENAOU. « DzCareer a été réalisée en 
partenariat avec World Learning qui a soutenu la créa-
tion, au siège de l’association SDH, d’un Centre de 
développement des carrières (CDC) », précise-t-elle.

A la recherche d’une main-d’œuvre qualifiée

Une société spécialisée dans les solutions informa-
tiques figure également parmi les principaux artisans 
de cette opération qui fait suite aux plateformes 
similaires créées au niveau de huit autres wilayas 
abritant un Centre de développement des carrières. 
DzCareer vise également à « renforcer les capaci-

tés des jeunes chercheurs 
d’emploi à l’effet de faciliter 
leur insertion professionnelle 
», fait remarquer Mme Fatima 
GUENAOU, soulignant que 
« toutes les prestations af-
férentes sont dispensées 
gratuitement aux utilisateurs 
(postulants et recruteurs) ». 
La plateforme permet, en 
outre, au candidat à l’emploi 
de consulter les différen-
tes offres de postes dis-
ponibles dans le bassin 
socio-économique local, 
tout en aidant les recru-
teurs à trouver facilement 
les profils qui correspondent 
à leurs besoins. « Le Salon 
Tamheen a l’avantage de 
créer un contact direct en-
tre les employeurs à la re-
cherche de compétences et 
de main-d’œuvre qualifiée 
et les jeunes demandeurs 
d’emploi », souligne, pour 
sa part, M. Mohamed Amine 

KETROUSSI, Directeur des ressources humaines 
(DRH) du Groupe de Sociétés HASNAOUI. 
Constamment à la recherche de talents, la DRH a 
mis à profit cette rencontre pour tisser de nombreux 
contacts avec les demandeurs d’emploi et autres 
universitaires en fin de cycle.  « Notre constante par-
ticipation aux salons de l’emploi, nous permet d’être 
constamment à l’écoute du marché. 
Cela nous permet aussi d’être visibles et plus 
proches des attentes des jeunes diplômés en 
quête de formation ou d’embauche », explique M. 
KETROUSSI.

Le Centre de l’artisanat et des métiers (CAM) d’Oran a abrité, les 2 et 3 mai 2018, la 
2éme édition du Salon de l’emploi « Tamheen », placée sous le thème «Une passerelle 
entre demandeurs d’emploi et employeurs».

2éme édition du Salon de l’emploi « Tamheen »

Lancement de la plateforme web DzCareer 
à Oran  

‘
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Le Fond de Garantie et de Caution Mutuelle de la Promotion Immobilière (FGCMPI) 
a tenu, jeudi 15 mars 2018, sa 14éme assemblée générale ordinaire au Centre 
International des Conférences (CIC) Abdelatif RAHAL d’Alger.

Près de 2000 participants ont pris part à cette 
rencontre considérée comme le plus grand 
rassemblement de promoteurs immobiliers en 
Algérie, selon les organisateurs. Les travaux 

de cette assemblée ont débuté, dans la matinée, par la 
présentation du rapport d’activité annuel du FGCMPI, 
en présence de plusieurs experts dans le domaine du 
bâtiment, suivi d’un débat général ponctué de proposi-
tions pour un meilleur développement de l’activité de 
la promotion immobilière en Algérie.  Plusieurs com-
munications ont été présentées à l’occasion de cette 
rencontre, animées principalement par le secrétaire 
général du Ministère de l’Habitat et M. BELAYAT, di-
recteur de la Caisse nationale du logement (CNL) qui 
a abordé les aspects relatifs au financement du loge-
ment promotionnel locatif. Dans l’après-midi, plusieurs 
thèmes ont été débattus en ateliers par les participants. 
Ainsi, les règles régissant la promotion immobilière (loi 
n° 11-04 du 17 février 2011) notamment celles en rap-
port avec l’efficience énergétique ont été largement 
abordées, avec comme référence le projet immobilier 
El Ryad d’Oran. Les participants à cette rencontre se 
sont concertés sur plusieurs autres thèmes, à savoir la 

nouvelle formule du logement promotionnel aidé (LPA), 
le financement de la promotion immobilière par la 
CNEP, l’administration des biens immobiliers, le mon-
tage d’opérations immobilières, les relations notaires/
promoteurs immobiliers, les différentes couvertures 
d’assurance pendant et après la construction. 
En marge des travaux du FGCMPI, le Groupe des 
Sociétés HASNAOUI (GSH) a participé à une expo-
sition consacrée au métier du bâtiment, les matériaux 
de construction et solutions constructives en Algérie, 
l’exposition fut inaugurée par monsieur le secrétaire 
général du ministère de l’habitat de l’urbanisme et de 
la ville, délégué par monsieur le ministre Abdelwahid 
TEMMAR. Elle constitua une opportunité de rencontre 
entre les opérateurs du secteur et les promoteurs im-
mobiliers afin de débattre et de répondre à leurs préoc-
cupations.
De nombreux promoteurs privés et publics ont visité 
le stand du GSH, affichant un intérêt particulier pour 
les solutions et produits du groupe, notamment les 
mortiers prêts à l’emploi, les systèmes d’isolation, la 
menuiserie bois et aluminium ainsi que pour les revête-
ments en marbre et garnite.

Le GSH à la 14éme assemblée générale du FGCMPI 

Efficience énergétique et financement 
de la promotion immobilière au cœur des débats

‘
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Placés sous le 
thème « les pro-
moteurs algériens 
s’organisent pour 

construire l’Algérie de de-
main », cette journée a été 
inaugurée par M. M’hamed 
SAHRAOUI, président de 
l’ONPI, et ce en présence 
du chef de la daïra, des 
membres de l’APC, le di-
recteur de l’Urbanisme et 
de la construction ainsi 
que le directeur du loge-
ment de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Cet événement 
a vu la participation des représentants de GRUPOP-
UMA Algérie, à travers son distributeur à Oum El 
Bouaghi, était présent avec un stand d’exposition de 

l’ensemble de ses produits.  
En marge des travaux de 
cette journée d’étude, une 
présentation exhaustive 
du Groupe des Sociétés 
HASNAOUI a été faite au 
directeur de l’Urbanisme 
dans la perspective de la 
tenue d’une séance de tra-
vail avec les acteurs du bâ-
timent à Oum El Bouaghi.  
L’Organisation nationale 
des promoteurs immobil-
iers a, à cette occasion, 

présenté la maquette du projet de la ville nouvelle de 
Sidi R’ghiss EGHISS (Oum El Bouaghi) comprenant 
plusieurs programmes de logements collectifs et indi-
viduels.

Une journée d’étude sur l’amélioration de la promotion immobilière a été organisée 
le 26 février 2018 à la maison de la culture d’Oum El Bouaghi par l’initiative de 
l’Organisation nationale des promoteurs immobiliers algériens (ONPI).

Organisation nationale des promoteurs immobiliers algériens

Journée d’étude sur l’amélioration 
de la promotion immobilière à Oum El Bouaghi
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«Cette rencontre a pour but de trans-
mettre le savoir-faire des cherch-
eurs et des professionnels dans les 
techniques et solutions du béton », 

indiquent les organisateurs de cet événement scien-
tifique. Invité d’honneur de cette journée, M. El Hadj 
KADRI, Professeur à l’université de Cergy-Pontoise 
et responsable du Laboratoire de Mécanique et Ma-
tériaux du Génie Civile (LMGC) en France, a présenté 
une communication magistrale sur les nouvelles tech-
niques de pompage du béton dans les chantiers de 
construction. Il s’est particulièrement intéressé, en 
marge des travaux de cette journée, aux efforts dé-
ployés par la TEKNACHEM pour le développement 
de la filière béton et produits dérivés en Algérie. « 
C’est avec fierté que je constate les avancées effec-
tuées par le Groupe des Sociétés HASNAOUI dans 
les métiers du béton », a-t-il souligné.  TEKNACHEM, 

filiale du Groupe des Sociétés HASNAOUI, a, préci-
sons-le, participé à cet événement avec un stand dis-
posé à l’entrée de la salle des conférences, englobant 
l’ensemble de ses produits.

« Nouveaux bétons en Algérie » est le thème de la journée d’étude organisée le 8 janvier 
2018 par l’Institut de Génie civil de l’université de Constantine, cette journée d’étude 
a réuni de nombreux étudiants, enseignants et chercheurs de la faculté de Génie civil 
venus s’enquérir des nouvelles techniques et applications du béton dans les domaines 
de la construction.

Institut de Génie civil de l’université de Constantine 

Participation de TEKNACHEM à la journée 
« Nouveaux Bétons en Algérie »
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«A partir de 2019, nous comptons produire 
des engrais liquides, des biostimulants 
et des fertilisants, explique M. Ali HAS-
NAOUI, directeur général de la SO-

DEA. A travers cette démarche, nous réaffirmons notre 
volonté d’offrir une Solution Globale aux agriculteurs.» 
La Solution proposée englobe les travaux d’étude et 
d’analyse du sol, la fourniture de plants et de sys-
tèmes d’irrigation de traitement de l’eau ainsi qu’une 
assistance technique continue. « Il faut que l’Algérie 
sorte de la conception traditionnelle de l’agriculture. 
L’agriculture est une science qui ne tolère aucune er-
reur », dit-il, tout en rappelant que le Pôle Agriculture 
du GSH s’emploie depuis sa création, il y’a presque 
20 ans, à mettre en place les conditions de réussite 
d’une agriculture moderne. Plusieurs expériences 
dans le secteur agricole ont été ainsi menées, notam-
ment dans l’activité de production de semences ; « une 
expérience qui s’est heurté à des entraves et blocages 
multiples », souligne le directeur général de la SODEA. 
Mais cela n’a pas empêché la société de développer 
ses offres, entre autres   l’irrigation localisée (goutte-à-
goutte), l’arboriculture, les travaux d’aménagement en-
vironnementaux et la production de biomasse (micro-
algues). 
« La pépinière arboricole peut, aujourd’hui, produire 4 
millions de plants/an ; pour les cultures maraîchères, la 
capacité de production est de 5 millions de plants/an», 
indique M. Ali HASNAOUI. Pour lui, le développement 
remarqué de l’activité agricole au sein du GSH et le 
lancement de deux champs témoins dans la localité de 
Tabia (150 hectares d’oliviers et 50 hectares de poiri-
ers) a induit une réorganisation du Pôle Agriculture. 
Une réorganisation qui s’est traduite récemment par 
le regroupement de l’ensemble des filiales (Sociétés 
de plants maraîchers (SPPM), Partisano Biotech Al-
gérie (PBA), machinisme agricole…) sous la coupe de 
la SODEA. 

Large prestation

« Le regroupement des filiales agricole sous la con-
duite de la SODEA est une décision qui a été prise par 
la direction du groupe pour faciliter la gestion des fili-
ales en les mettant sous la coupe d’un seul pôle où la 
gestion est unique avec une organisation rigoureuse et 
une large prestation », précise M. Lahouari BOUAZZA, 

directeur général adjoint de la SODEA.
Ainsi, le champ d’action de la SODEA englobe dé-
sormais la production de plants maraichers, oliviers et 
arboricoles (toutes espèces confondues), la produc-
tion fruitière ; une large offre de gamme d’accessoires 
d’irrigation et d’équipements de machinisme agricole 
(broyeurs, herses, atomiseur, outillages….), de produits 
de protection de végétaux (film protecteur, paillage, 
protecteur des arbres), géomembranes PEHD pour 
décharge contrôlée et géotextiles benthoniques (four-
niture et pose).
La SODEA demeure également impliquée dans le 
secteur des travaux hydrauliques et environnemen-
taux (CET, stations d’épuration, canalisations hydrau-
liques…). 
« Cette réorganisation tend essentiellement à créer 
plus de dynamisme au sein du Pôle Agriculture et à 
offrir un comptoir unique aux clients avec une solution 
complète », assure M. Lahouari BOUAZZA, pour qui la 
SODEA « veille constamment à fournir des prestations 
et des produits de haute qualité à sa clientèle avec une 
assistance technique rigoureuse ». Et d’ajouter : «Nous 
comptons compléter notre gamme en produisant des 
engrais des pesticides et de la semence destiné au 
marché national. Le développement de la division 
machinisme agricole au sein de la SODEA constitue 
l’autre priorité du Pôle agricole. »

La Société de développement agricole (SODEA), filiale du Groupe des sociétés 
HASNAOUI (GSH), compte encore investir dans l’activité des machinismes agricoles 
et se lancer, dès 2019, dans la fabrication d’engrais, de fertilisants, d’acides aminés 
et de biostimulant.

Réorganisation de la Société de développement agricole (SODEA) 

Créer plus de dynamisme et offrir 
un comptoir unique au sein du Pôle Agriculture 

‘
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Tout comme les 50 plants greffés de nectar-
ines, représentant l’équivalent de la consom-
mation annuelle en papier du GSH, alignés 
soigneusement ce jour-là par les employés 

de la DFC auxquels se sont joints des représentants 
d’autres départements.  « Parce que l’environnement 
fait partie de notre priorité, le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI a décidé de planter 50 arbres de nectar-
ine représentant une consommation pour l’exercice 
2017 d’environ 1500 rames de papier », souligne 
M. Nabil BAHRI, directeur financier du GSH. Pour 
lui, cette action à la fois écologique et philanthrope 
se devait de concrétiser plusieurs objectifs prédé-
terminés. Cela a permis, d’abord, de réunir un grand 
nombre d’employés rattachés à la direction finan-
cière pour une journée agréable et pleine de convivi-
alité, dira-t-il. « Plusieurs aspects synergiques ont été 
également mis à contribution pour consolider des 
valeurs propres au Groupe, basées sur la solidarité et 
l’entraide », ajoute-t-il. Selon M. BAHRI, le Groupe des 
Sociétés HASNAOUI s’engage à planter, au moins 
chaque semestre, l’équivalent du volume de papier 
qu’il consomme annuellement. Et de préciser que les 
récoltes escomptées feront l’objet de dons au profit 
d’associations caritatives et d’instituions humani-
taires. M. DJEMIL Abdelkader, chef d’exploitation 

de la ferme de Tabia, n’a ménagé aucun effort pour 
la réussite de cette opération. Aux côtés des ouvriers 
agricoles de la ferme, il s’est attelé durant plusieurs 
jours à délimiter le périmètre de plantation et à choisir 
avec précaution les plants greffés de nectarine prévus 
pour la circonstance. « Nous avons commencé par la 
réalisation des travaux de parcelle, au défonçage puis 
la préparation du sol. Ensuite, nous avons entamé la 
réalisation des tracés de plantation, la confection des 
trous et l’installation du système d’irrigation en goutte-
à-goutte », explique-t-il. 
Lors de cette journée, un large aperçu sur les varié-
tés de plants produits au niveau de l’exploitation agri-
cole de Tabia a été donné aux employés de la DFC à 
l’occasion d’une visite guidée organisée par les ingé-
nieurs de la SODEA. Selon M. DJEMIL Abdelkader, 
la ferme de Tabia dispose déjà de 11 hectares de 
nectarines et de pêche à maturité échelonnée et 
offrant 8 variétés différentes. L’exploitation comprend 
également des parcelles de vignes, deux fermes multi-
chapelles, des salles de nébulisation, un parc à bois, 
un laboratoire d’analyse et des installations de traite-
ment des eaux. 
A l’issue de cette journée de plantation, un barbecue 
a réuni l’ensemble des employés bénévoles dans une 
ambiance décontractée et festive.

Le mardi 3 avril 2018. Exploitation agricole Zine El Abidine de Tabia, localité située 
à 20 kilomètres environ de la ville de Sidi-Bel-Abbès. Les employés de la GSH, sous 
l’initiative de la Direction des finances et de la comptabilité (DFC), prennent part à 
une opération de plantation d’arbres fruitiers (nectarines) sur un lopin de terre mis 
gracieusement à sa disposition par la filiale SODEA.

Journée de plantation d’arbres au niveau de l’exploitation agricole de TABIA

Rendre à la nature l’équivalent 
de la consommation annuelle du GSH en papier 
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« De jour comme de nuit, je garde mon Smartphone à por-
tée de main en cas de panne technique ou tout autre prob-
lème », confie, le verbe vif, Mouad HASNAOUI. A 31 ans, 
Mouad hérite d’une lourde responsabilité : veiller au bon 
fonctionnement des carrières de la SECH et manager une 
équipe de 200 salariés. « Le travail de la pierre est d’abord 
une affaire de famille. Mon défunt père m’avait inculqué, 
tout comme mon frère Othman et mon oncle maternel Mo-
hamed MAACHOU, le sens des responsabilités et la valeur 
du travail afin de maintenir l’activité des carrières d’extraction 
d’agrégats », dit-il. La SECH produit différents agrégats, du 
gravier de diverses granulométries et du sable de carrière, 
entrant dans la construction de bâtiments et tous les autres 
types d’ouvrages. « Je devais poursuivre mes études tout en 
mettant le pied à l’étrier sur les sites d’extraction d’agrégats, 
consent-il à lâcher, lui qui a pour réputation d’être discret 
mais rigoureux.  J’ai commencé à la SECH en 2006. J’ai 
d’abord appris avec les mécanos comment faire fonctionner 
les engins et installations de la Carrière.  Après un court pas-
sage par le service de recouvrement, j’ai assuré la fonction de 
commercial pendant deux années. Aujourd’hui, j’assiste mon 
frère Othman, manager de la SECH, tout en poursuivant mes 
études de mini-MBA en mangement.» Mouad HASNAOUI 
affirme avoir beaucoup appris sur le métier de la transforma-

tion de la pierre à force de côtoyer des ingénieurs et autres 
agents d’exécution expérimentés et passionnés par leur tra-
vail. « L’apport et le savoir-faire incontestable d’Armando DU-
ARTE (directeur général d’ALPOSTONE) dans le travail et le 
façonnement du marbre et du granite ont eu un impact posi-
tif sur l’ensemble du personnel. Personnellement, j’ai appris 
énormément sur le travail de la pierre aux côtés d’Armando», 
révèle-t-il, soulignant cependant que la charge de travail lui 
impose, ces derniers temps, certains sacrifices. « Depuis 
le lancement des unités de transformation de marbre et 
de granite à Tamanrasset, il y’a plus de deux années, mon 
frère Othman est contraint d’effectuer des déplacements 
fréquents. J’ai depuis beaucoup plus de responsabilités 
qu’avant, notamment avec la mise en service de la société 
ALPOSTONE et le lancement des travaux d’extension », in-
dique Mouad.  Et d’ajouter : « Nous prévoyons, en plus de la 
consolidation de nos activités traditionnelles dans la produc-
tion d’agrégats, l’extension progressive de l’activité de trans-
formation de la pierre avec un déploiement à l’international. 
Nos aspirations sont donc de développer les métiers liés à 
la transformation de la pierre selon les normes requises. » 
Pour Mouad HASNAOUI, seul un travail d’équipe s’appuyant 
sur une solide connaissance des ficelles du métier permet 
d’atteindre ces objectifs.

PORTRAIT

Mouad HASNAOUI, 
une carrière qui va crescendo

Situés à quelques 

kilomètres 

seulement 

de la localité de Sidi 

Ali Benyoub, les deux 

sites de la Société 

d’exploitation 

des Carrières 

HASNAOUI (SECH) 

tournent à plein 

régime au regard 

des va-et-vient 

incessants 

de camions de gros 

tonnage.
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Par François Normandin 
- Enseignant en management 
et en stratégie d’entreprise

J’ai eu l’immense honneur de rencontrer une première 
fois Brahim HASNAOUI, fondateur et dirigeant 
du Groupe des Sociétés HASNAOUI, lors d’une 
conférence tenue à HEC Montréal en septembre 
2016. Déjà, à cette occasion, l’homme m’avait vivement 
impressionné, tant par la profondeur de sa réflexion que 
par l’acuité de son regard sur le contexte économique 
et social de son Algérie natale. L’article que j’avais 
alors tiré de la conférence et de la discussion qui s’en 
était suivie n’était qu’un prélude à une rencontre plus 
en profondeur que je me promettais bien d’avoir avec 
M. HASNAOUI, dans le cadre de mes déplacements 
fréquents en Algérie. Lors d’un récent séjour de forma-
tion organisée par la MDI Business School d’Alger et 
HEC Montréal à l’intention des gestionnaires de son 
entreprise, séjour tenu dans la ville de Sidi-Bel-Abbès, 
Brahim HASNAOUI a eu l’amabilité de m’accorder, 
au terme d’une éreintante journée de travail, quelques 
précieuses minutes au cours desquelles nous avons 
discuté de l’entreprise qu’il a créée, de ses visées 
d’expansion et des défis qui se posent à cette dernière. 
En voici le compte rendu !

François : M. HASNAOUI, comment envisagez-vous 
la croissance de l’entreprise dans les années à venir 
? Songez-vous à étendre vos activités hors de vos 
domaines d’affaires initiaux ? Envisagez-vous d’étendre 
vos activités hors du pays ?

Brahim HASNAOUI : Nous restons concentrés 
sur deux domaines, à savoir la construction et les 
matériaux de construction ainsi que le développement 
agricole. Dans les deux secteurs, les possibilités 
de développement sont énormes. C’est tout un 
programme, car il y a tellement à faire. Je ne sais pas si 
j’aurai la vie assez longue pour lancer tous les projets 
que j’entrevois ! 

Si on regarde par exemple le secteur de la 
construction, sentez-vous que le contexte 
algérien est propice au développement des 
activités du Groupe à l’heure actuelle ?

La crise financière que traverse actuellement l’Algérie 
est une très bonne occasion pour les entreprises 
locales. L’État n’ayant plus les moyens de financer 
comme il le faisait les entreprises étrangères, il se 

tourne aujourd’hui vers les entreprises locales. 
C’est donc une conjoncture favorable pour notre 
groupe. C’est la même chose pour les matériaux de 
construction. Comme la valeur de notre monnaie s’est 
amenuisée, l’État doit se rabattre sur les entreprises 
d’ici, ce qui représente autant d’occasions d’affaires 
pour nous. J’ai toujours dit que le potentiel algérien 
n’est même pas exploité à 10 % de ses capacités. 
C’est un chantier immense ! Par exemple, j’ai monté, 
au sein du groupe, une petite unité d’exploitation du 
marbre, essentiellement pour les besoins du groupe. 
Je suis allé à la recherche de marbre dans les carri-
ères locales, et je n’ai rien trouvé. J’ai dû importer 
le marbre, et ça m’est resté en travers de la gorge ! 
J’ai commencé à fouiller, et c’est à ce moment que 
j’ai constaté l’immensité des possibilités. Car jusqu’à 
présent, pour ce qui est du granit, l’Algérie n’a pas 
produit un mètre carré. Et pourtant, nous avons des 
gisements énormes. En ce qui a trait au marbre, nous 
avons l’une des régions les plus riches du bassin médi-
terranéen !

Meilleure que l’Italie ?

Bien sûr ! Il y a une diversité de couleurs qu’on ne 
peut trouver qu’ici ! Du bleu, du vert, de la grenade, du 
blanc… Nous avons également du granit de très bonne 
qualité, aux couleurs aussi particulières. Aujourd’hui, 
la solution est simple : d’abord satisfaire les besoins 
du marché national, et commencer à exporter. Et nous 
avons notre place en termes d’exportation. Pour le 
granite, nous avons mis sur pied la première exploita-
tion à l’échelle nationale, et elle entrera en production 
dès janvier 2018. Rien que dans ce secteur, il y a des 
possibilités de croissance pour au moins dix ans !

Le secteur agricole est également dans votre 
ligne de mire, si je ne m’abuse…

En termes de développement agricole, le chantier est 
également immense ! Il y a tellement de possibilités…

Car l’importation constitue encore un pan 
important de la politique agricole et alimentaire 
de l’Algérie…

En effet ! Par exemple, nous avons identifié une région 
au sud, à la frontière malienne, avec des conditions 
climatiques particulières : des températures qui ne 
descendent jamais en deçà de 12 degrés Celsius, du 
soleil toute l’année, pas de vent. 

À PROPOS DE ÉCHEC 
& STRAT 

Échec & Strat est 

un blog consacré 

à la stratégie 

d’entreprise. Destiné 

à tous ceux qui 

vivent au sein des 

entreprises et des 

organisations ou qui 

les suivent de près 

ou de loin, Échec 

& Strat propose 

deux publications 

hebdomadaires sur 

le sujet. On y aborde 

des questions 

telles les tendances 

lourdes, l’évolution 

des divers domaines 

d’affaires, la culture 

organisationnelle, 

l’implantation de 

la stratégie, pour 

n’en nommer que 

quelques-uns !

Entretien de M. Brahim HASNAOUI avec le blog « Échec & Strat »

Brahim HASNAOUI : 
entrepreneur, citoyen et homme du monde

‘
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On peut produire en plein champ, et même hors 
saison, des produits qui ne sont disponibles que 
dans des pays lointains comme l’Afrique du Sud ou 
l’Amérique latine. 
Mais dans le domaine agricole, le problème le plus 
important est relié à la maîtrise de l’eau. On essaie 
de trouver une solution afin de surmonter ce défi, d’où 
notre intérêt pour les biotechnologies.

Lors de notre dernière rencontre à Montréal, 
j’avais été impressionné par votre discours 
d’entrepreneur, mais également par l’intérêt 
marqué que vous portez à la responsabilité 
du Groupe à l’égard de la société algérienne. 
Pouvez-vous élaborer à ce propos ?

Prenez la construction. Avec une croissance 
démographique annuelle de 4 %, il va falloir loger au 
minimum 1,6 million d’habitants par an, d’où la néces-
sité de changer les techniques de construction. Nous 
voulons nous distinguer par un type d’habitat adapté.
Nous sommes en train de travailler sur des nouvelles 
techniques de construction, car nous considérons que 
l’habitat ce n’est pas seulement que le logement.
L’habitat, c’est aussi un cadre de vie, car l’effet 
de l’habitat est très important sur la santé et de 
l’éducation, par exemple. Donc, nous voulons nous 
démarquer en offrant un produit de qualité, au meilleur 
coût possible.
Aujourd’hui, nous ne courons pas derrière le profit. 
Je pense que le groupe a atteint une certaine taille, 
et les objectifs ne peuvent pas être que matériels. 
Nous voulons réellement participer au développe-
ment du pays, ne serait-ce qu’en donnant l’exemple 

! Je considère que c’est l’une de nos responsabilités, 
en tant qu’entreprise citoyenne. Et nous nous définis-
sons ainsi ! Le projet immobilier El Ryad, situé à Oran, 
une réalisation du Groupe des Sociétés HASNAOUI. 
L’ensemble résidentiel a remporté le prix national « 
Énergies – climats tempérés» du concours britan-
nique Green Building Awards 2016.

Si l’on revient à la situation actuelle de 
l’entreprise, qu’estimez-vous être le plus 
important défi qui se pose à l’encontre de la 
croissance du groupe ?

Le facteur limitant pour notre Groupe, c’est la ressource 
humaine. Nous avons déjà un centre de formation, 
mais nous sommes également à construire une univer-
sité d’entreprise à Sidi-Bel-Abbès, qui ouvrira ses 
portes l’an prochain. On n’arrive pas toujours à trouver 
la ressource humaine qui puisse appuyer la crois-
sance du Groupe. La meilleure manière de faire, c’est 
de former nous-mêmes notre encadrement. Je pense 
que la formation est un passage obligé, si on veut faire 
du développement. 
C’est la chose la plus importante, sur laquelle on doit 
placer tous nos efforts, parce que c’est ça qui va 
conditionner l’avenir du Groupe.

Dernière question, posée rapidement ! Où voyez-
vous l’entreprise dans cinq ans, dans dix ans ?

Mon souhait pour l’entreprise, c’est d’aller le plus 
loin possible et surtout, de préparer la relève afin de 
prendre en charge tous les projets futurs. Et ils sont 
nombreux !



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 9    -   3 5   -    



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 9      -   3 6   -    


