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Le Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH) a renoué, en 2018, avec la promotion im-
mobilière à Sidi-Bel-Abbès. Le projet EL MEDINA, localisé sur la rocade Sud, constitue 
une nouvelle étape dans le développement de la promotion immobilière, après celui d’El 
MAKAM et, plus récemment, El RYAD (Oran). EL MEDINA a la particularité de proposer une 
conception architecturale moderne et contemporaine, mais surtout d’intégrer l’ensemble 
des matériaux et systèmes constructifs développés par les différentes filiales du Groupe 
selon les standards internationaux les plus exigeants. A travers ce projet, nous comptons 
offrir un cadre de vie qui va au-delà du logement ; un centre de vie, de rencontres et 
d’échanges. Conscients de notre rôle citoyen, et parce que la ville de Sidi-Bel-Abbès a be-
soin d’un espace marchand et de convivialité, nous avons choisi d’intégrer un centre com-
mercial au cœur du projet. Le centre commercial EL MEDINA constituera, sans nul doute, 
un centre dynamique et interactif pour les citoyens de la ville qui n’auront plus à faire le 
déplacement vers d’autres villes pour leurs achats et loisirs. 2018, est aussi l’année où de 
nombreux projets structurants ont été lancés par le Groupe dans la ville de Sidi-Bel-Abbès. 
Pas loin du projet EL MEDINA, nous avons lancé les travaux de la clinique HASNAOUI afin 
d’améliorer les prestations de soins en direction de nos concitoyens. Cette clinique revêt-
ira le statut d’un hôpital privé et offrira, bientôt, la possibilité aux compétences médicales 
d’évoluer au sein d’une structure pensée et conçue selon des normes universelles, nous 
comptons également procéder à la mise en fonction de l’une des plus importantes instal-
lations industrielles du Groupe des Sociétés HASNAOUI, à savoir l’usine TAMSTONES 
de transformation du marbre et granite qui ouvrira, immanquablement, des perspectives 
prometteuses à l’export. TAMSTONES s’intègre résolument dans la logique du développe-
ment de notre filière d’exploitation et de transformation des pierres ornementales, dans le 
but de satisfaire les besoins de nos clients. HASNAOUI Gypsium Pannel (HGP) est l’autre 
projet d’envergure, pratiquement unique en son genre en Algérie, que nous avons lancé en 
2018. Il permettra de mettre sur le marché des plaques de plâtre moins coûteuses et fac-
iles à mettre en œuvre en offrant des avantages certains en termes d’isolation thermique. 
L’usine de plaques de plâtre (HGP) marque notre volonté de diversifier et d’élargir notre 
gamme de produits et de services et d’appuyer l’effort du développement de l’industrie 
du bâtiment. Une industrie du bâtiment qui place l’efficience énergétique au cœur de sa 
stratégie de développement. L’éco-construction et l’économie d’énergie dans le bâtiment 
demeure, à cet égard, notre cheval de bataille. Notre participation, en 2018, aux journées 
techniques organisées par le Conseil national de l’ordre des architectes à Sidi-Bel-Abbès 
et l’école polytechnique de Constantine, sous les thématiques de « l’enveloppe des fa-
çades », témoigne de l’importance qu’accorde le Groupe à l’innovation technologique et 
aux défis écologiques de l’heure. Les efforts accomplis jusque là en matière d’efficience 
énergétique ont, d’ailleurs, été fortement salués et encouragés par le ministre de l’intérieur, 
des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, M. Noureddine BEDOUI, lors 
de sa visite effectuée en novembre 2018 à Sidi-Bel-Abbès. Il a, à cette occasion, plaidé, et 
à juste titre, pour une révision des cahiers des charges des projets publics. Et ce dans le 
sens d’une intégration progressive des matériaux de construction fabriqués localement et 
favorisant la réduction de la consommation d’énergie. C’est cette volonté commune d’aller 
de l’avant et de moderniser le secteur du bâtiment que nous comptons, encore en cette 
nouvelle année 2019, réaffirmer et consolider.

Brahim HASNAOUI

2018, une année qui s’achève avec 
une dynamique de construction 
et d’investissement pour le GSH

‘‘
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L
ancé au deuxième semestre de l’année 2018, 
le projet El MEDINA est idéalement localisé 
sur la rocade Sud et offre un accès facile 
au centre-ville ainsi qu’à l’autoroute A1. Cet 

ensemble immobilier, dont la livraison est prévue fin 
2019, comprend un centre commercial et de loisirs 
ainsi que des logements résidentiels complètement 
indépendants.  
Ces deux structures ont été pensées de façon à op-
timiser la fonctionnalité des lieux, dans une parfaite 
harmonie, selon une conception architecturale mod-
erne et contemporaine. « Le projet El MEDINA marque 
le retour de la promotion immobilière HASNAOUI à 
Sidi-Bel-Abbès ; c’est un projet avant-gardiste qui per-
met d’intégrer l’ensemble des matériaux et systèmes 
constructifs développés par les différentes filiales du 
Groupe », explique M. Omar HASNAOUI, directeur gé-
néral du GSH. Le projet El MEDINA permet, souligne-
t-il, d’étaler tout le savoir-faire du Groupe des Sociétés 
HASNAOUI en matière d’industrie du bâtiment : sys-
tème d’isolation thermique par l’extérieur, menuiserie 
en aluminium avec rupture de pont thermique, revête-
ments en marbre et granite ainsi que l’ensemble des 
produits MDM (menuiserie bois). « Notre objectif est 
d’offrir un cadre de vie au-delà du logement, tout en 
intégrant des produits fabriqués localement selon les 
normes internationales les plus exigeantes », fait re-
marquer M. Omar HASNAOUI. Avec des habitations 
en F3, F4, F5 et duplex, la partie logements est répar-

tie en deux bandes résidentielles, chacune structurée 
en trois blocs de logements en bâtiments R+11, et ce 
pour un total de 180 logements. En plus du parking, 
les niveaux sous-sol (R-1) et Rez-de-chaussée abrit-
eront des celliers privatifs pour chaque appartement. 
Selon la fiche descriptive du projet, les étages supéri-
eurs auront une occupation exclusivement résidenti-
elle, alors que ceux localisées au R+1 disposeront de 
surfaces de terrasses privatives. 
Ses concepts architecturaux et sa perception de la 
ville, permettent à El MEDINA de donner une nou-
velle vision de l’habitat. El MEDINA c’est aussi des 
aires de jeux communes, mais à usage privatif pour 
chaque bloc, sur la surface de toiture du centre com-
mercial (niveau R+3). 
Au niveau des étages supérieurs, les concepteurs du 
projet ont opté exclusivement pour des duplex, avec 
des jardins individuels au niveau de la toiture, afin que 
les futurs acquéreurs puissent bénéficier d’une vue 
imprenable. 
En termes de mobilité, une entrée piétonne priva-
tive est prévue pour chaque immeuble composant 
El MEDINA. « Les accès aux structures communes 
ont été étudiés et conçus de manière à ce qu’il n’y 
ait aucun obstacle, et ce afin de faciliter les déplace-
ments des personnes à mobilité réduite. Des cages 
d’escaliers de secours et des ascenseurs sont, en 
outre, prévus pour une communication verticale sé-
curisée », soulignent, par ailleurs, les concepteurs de 

Le Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH) renoue, par le biais de sa filiale SPI 
HASNAOUI, avec la promotion immobilière à Sidi-Bel-Abbès.

Projet immobilier et commercial de la SPI HASNAOUI

El MEDINA, une nouvelle vision de l’habitat
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cet espace de vie arborant un aspect esthétique très 
fouillé. Et pour optimiser la luminosité, les chambres 
principales, les pièces de vie et séjours de toutes les 
habitations sont orientées vers la façade principale.

Hypermarché et food-court

« Le Groupe des Sociétés HASNAOUI, conscient de 
son rôle citoyen, a voulu également intégrer au projet 
un centre de vie, de rencontres et d’échanges.
Le centre commercial EL MEDINA se veut être un 
centre dynamique pour que les citoyens de la ville 
n’aient plus à faire le déplacement vers d’autres villes 
pour leur shopping ou pour les loisirs », considère M. 
Omar HASNAOUI.
Et de préciser : « le fonctionnement du centre com-
mercial EL MEDINA obéira à un cahier des charges 
très stricte. Il comprendra un hypermarché, des bou-
tiques franchisées, des foods-courts, des espaces de 
loisirs et de détente pour familles… » Situé au centre 
du projet, le centre commercial et de loisirs d’EL ME-
DINA se développe en R+2. Au sous-sol, sont prévus 
des espaces pour le stationnement des clients et des 
zones de stockage associées aux magasins.
L’hypermarché est accessible à partir du rez-de-
chaussée donnant sur un espace réunissant plus-
ieurs magasins. Le niveau R+1 est prévu pour con-
tenir deux magasins ancres, vingt-et-un magasins et 
un espace café. Le second niveau (R+2) comprendra 

18 magasins, un cinéma 4D, un centre de loisirs, une 
salle de sports et cinq espaces réservés à la restau-
ration donnant sur une esplanade. L’ensemble des 
magasins disposera de couloirs de services afin de 
garantir leurs approvisionnements sans créer une 
quelconque gêne pour le public.
L’accès au parking d’EL MEDINA se fera par la fa-
çade postérieure du centre commercial où les ruelles 
seront moins mouvementées, indique M. Omar HAS-
NAOUI. « Cela permettra l’installation de zones de 
chargements et de déchargements, alors qu’un ac-
cès dédié aux piétons est prévu par la façade princi-
pale qui donne sur la Rocade Sud», ajoute-t-il. 
« Pour faciliter les déplacements et la communication 
verticale à l’intérieur du centre commercial, quatre 
cages d’escaliers sécurisées, deux ascenseurs mon-
te-charges et des ascenseurs d’une capacité de huit 
personnes ainsi que des escalators et rampes méca-
niques sont prévus », lit-on dans la fiche de présenta-
tion du centre commercial EL MEDINA. 
S’agissant du fonctionnement interne, le centre com-
mercial est structuré sous une forme rectangulaire 
sur laquelle se développent des magasins des deux 
côtés. Pour les initiateurs du projet, la circulation au 
2ème étage se fera par une mezzanine qui garantira 
un contact visuel avec l’étage inférieur. Et sur le vide 
créé au niveau de l’étage R+2 il y aura une verrière 
longitudinale offrant un espace bien éclairé naturel-
lement.

> Bâtiments en R+11

> 180 logements

> Types de logements    
F3, F4, F5 et Duplex

> Surface totale :
62 521.80 m2

> Parking Habitation : 
222 places

> Parking Centre 
Commercial : 
109 places

Chiffres-clés
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P
rojeté sur un terrain de 2 500 m2, située au 
quartier Makam El Chahid et jouxtant le cen-
tre de formation le PHARE, cet établisse-
ment hospitalier (R+4) devrait être opéra-

tionnel en 2020. « À travers le projet de la clinique 
HASNAOUI, nous comptons offrir aux citoyens de la 
région des prestations médicales de qualité et con-
formes aux normes internationales », explique M. Omar 
HASNAOUI, directeur général du Groupe éponyme. 
Le délai prévisionnel de réalisation de la clinique est 
de 24 mois, « mais nous comptons réduire ce délai 
grâce à l’expertise acquise par les équipes de réali-
sation au niveau du centre anticancéreux de Sidi-Bel-
Abbès et de l’hôpital de Tabia », précise-t-il.  Cette 
clinique aura, dans un premier temps, pour vocation 
la prise en charge des soins en gynéco-obstétrique 
et des pathologies cardiovasculaires. « L’idée de ré-
aliser une clinique privée est partie d’un constat : 
l’inadéquation en termes d’offres de soins par rapport 
à une très forte demande exprimée par les citoyens 

de Sidi-Bel-Abbès et des wilayas environnantes », con-
fie M. Omar HASNAOUI. Mais aussi parce qu’au sein 
de la famille HASNAOUI, deux médecins, un gyné-
cologue et une médecin-réanimatrice, ont adopté ce 
concept et s’appliquent à le concrétiser ».  La clinique 
englobera plusieurs structures, à savoir une unité 
de consultations de médecine générale et spéciali-
sée (6 salles), une unité d’exploration et d’examens 
(imagerie médicale et le laboratoire d’analyses), un 
service d‘urgences, un bloc opératoire avec 3 salles 
d’opérations ainsi qu’un bloc pour les accouchements 
dotés de 3 salles de naissances et d’une salle de 
soins post-interventionnels (SSPI). Pour ce qui est du 
service d’hospitalisation, la clinique disposera de 30 
lits pour la gynéco-obstétrique, néonatologie (6 lits), 
pédiatrie (3 lits), chirurgie générale (20 lits) et chirurgie 
ambulatoire (10 lits).  
Elle sera également dotée d’un service de moyens gé-
néraux et d’administration « comprenant des espaces 
techniques nécessaires à la bonne alimentation en én-

Projet de réalisation de la clinique HASNAOUI

Un établissement hospitalier moderne 
à l’horizon 2020
Avec le lancement des travaux de réalisation de la clinique HASNAOUI SPA, 
d’une capacité de 60 lits, le Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH) s’ouvre de 
nouvelles perspectives dans le domaine médical. 
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ergies fluides et gaz de l’ensemble des installations 
ainsi que des moyens de lutte anti-incendie », soulig-
nent les initiateurs de ce projet.
Aussi, il est prévu d’aménager des espaces 
d’accompagnement dédiés au bon fonctionnement de 
l’ensemble des services : pharmacie centrale, struc-
ture de stérilisation, buanderie, salle de restauration ... 

Suivi informatique des soins 

Selon la fiche descriptive du projet, une attention par-
ticulière sera consacrée aux flux des personnes (pa-
tients, personnel et visiteurs) et matières (stériles ou 
souillées, médicaments, échantillons…) ainsi qu’au 
suivi informatique de la totalité des soins et presta-
tions fournis. Au niveau entresol, avec une surface 
d’emprise de plus de 1500 m², la clinique sera acces-
sible de plain-pied au travers des rampes d’accès (5% 
de pente) et de sorties situées respectivement coté 
Sud-Est et Nord-Ouest. Cela permettra, entre-autres, 
de livrer et d’évacuer les divers produits ainsi qu’une 
meilleure accessibilité des véhicules de services. Au 
niveau du rez-de-chaussée, un hall monumental et spa-
cieux (341 m²) constituera le principal espace d’attente 

pour plus de 40 personnes. Le rez-de-chaussée en-
globera également l’unité d’urgences médicales, les 
salles spécialisées permettent d’accéder à la materni-
té, la pharmacie centrale, les salles de consultation et 
un laboratoire d’analyses.  Les unités et services proje-
tés aux étages supérieurs seront accessibles via deux 
cages d’escaliers et quatre ascenseurs grand format 
pouvant chacun transporter un malade alité.  Au niveau 
du 1e étage, la clinique disposera d’une salle de soins 
et de chambres d’hospitalisation dotées de tous les 
équipements de confort et de sécurité. Le deuxième 
étage regroupera des chambres d’hospitalisation 
(coté Ouest) et le service de chirurgie (coté Est).  Les 
deux blocs seront séparés par un atrium central avec 
vue sur le 1er étage et le RDC.  Quant au 3ème étage, 
qui accueillera le plateau technique de la clinique, il 
englobera le bloc de gynéco-obstétrique et le bloc 
opératoire, alors que le 4ème étage sera dédié aux 
services annexes qui seront accessibles essentielle-
ment au personnel de la clinique.   
Pour le directeur général du GSH, la clinique revêtira 
le statut d’un hôpital privé et « donnera la possibilité 
aux compétences médicales, locales et d’autres pays, 
d’exercer dans un cadre moderne et motivant ». 
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D
isposant déjà d’un centre de formation 
agrée par l’État depuis 2005, dénommé El 
Filahia et dédié à la formation en interne, 
le PHARE aura désormais pour vocation 

de « constituer un bassin de compétences man-
agerielles à l’échelle régionale », estime M. Omar 
HASNAOUI, directeur général du GSH.
« Nous avons constaté depuis quelques années qu’il 
était primordial d’adapter notre politique de formation 
pour être en adéquation avec le rythme de croissance 
des activités du Groupe », explique-t-il. Le PHARE 
marque ainsi le passage du stade de la formation en 
interne à travers des cycles de perfectionnement des-
tinés aux employés du GSH à celui d’une université 
d’entreprise (University Corporate). Pour le directeur 
général du Groupe, la faiblesse des aptitudes profes-

sionnelles et managerielles constatées chez les nou-
veaux diplômés des universités publiques rend néces-
saire la mise en place d’une politique de formation 
adaptée aux besoins de l’entreprise.  « Il y a une inadé-
quation entre les programmes dispensés à l’université 
et les besoins réels de l’entreprise. Le PHARE con-
tribuera à pallier à ces insuffisances en investissant 
davantage de temps et d’efforts pour une meilleure 
intégration dans le monde actif. Aussi, il aura à relever 
le défi de l’autonomie et de l’efficience des formations 
dispensées », souligne M. Omar HASNAOUI. Il in-
dique, à ce propos, que l’offre de formation du PHARE 
s’établira en fonction des besoins des différentes fili-
ales, lesquelles divergent par secteurs d’activité. 
« Le PHARE proposera des stages de formation pour 
l’ensemble des filiales. Il offrira aux nouveaux diplômés 

Le centre de formation le PHARE, filiale du Groupe des Sociétés HASNAOUI 
(GSH), affiche un taux d’avancement des travaux de l’ordre de 95% et sera 
fonctionnel au premier trimestre de l’année 2019.

Centre de formation et d’hébergement le PHARE 

« Offrir aux nouveaux diplômés quelque chose 
qui n’existe pas ailleurs »
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quelque chose qui n’existe pas ailleurs », assure-t-il.
Pour l’ingénierie standard, le PHARE proposera, dès 
son ouverture, des formations en Master of Business 
Administration (MBA) pour une durée de 18 à 24 
mois. Des formations destinées aux majors de pro-
motion des universités de la région Ouest du pays, 
et ce sur la base d’examens préalables de sélec-
tion (tests techniques et psychotechniques). « Les 
cinq majors de promotion sélectionnés seront inté-
grés en tant que cadres-stagiaires au sein du GSH 
afin de mieux les motiver et de leur donner surtout 
l’opportunité de s’émanciper sur le plan profession-
nel », ajoute-t-il. En ce sens, des pourparlers avec 
l’établissement MDI-Alger et des pôles universita-
ires de référence sont en voie de finalisation pour as-
surer l’encadrement académique des stagiaires. Et 
d’affirmer : « Nous ne ménagerons aucun effort pour 
attirer les meilleurs formateurs dans le domaine du 
management, qu’ils soient nationaux ou étrangers».
Pour les métiers manuels et d’exécution, le PHARE 
compte lancer, début 2019, des formations bre-
vetées de chauffeurs professionnels. « En ce qui 
concerne notamment les métiers manuels, le GSH 
compte énormément sur l’association ouvrière des 
compagnons du devoir (France) pour le lancement 
de formations au métier du bâtiment », confie le di-
recteur général du GSH.

Un cachet unique

Avec une capacité d’accueil de 270 personnes, le 
centre de formation le PHARE (situé dans le quartier 
de Makam El Chahid et bâti en R+4) a été conçu 
pour répondre aux normes de sécurité en vigueur.  
Il sera doté de tous les équipements de conforts 
relatifs à de telles installations permettant une inté-
gration harmonieuse au sein du quartier précité. Le 
rez-de-chaussée abritera les salles de formation, le 
premier étage regroupera les espaces de réception, 
de gestion et de restauration tandis que les autres 
niveaux sont destinés à l’hébergement. Les terrass-
es accessibles aux différents étages donneront de 
la flexibilité quant à l’organisation d’activité de for-
mation ou de détente au profit du personnel et des 
apprenants. La conception générale des espaces 
repose sur une utilisation optimale des différents 
composants tout en facilitant l’évacuation en cas de 
sinistre.  La circulation au travers du centre est as-
surée par de larges espaces de dégagements situés 
dans les divers niveaux et par deux cages d’escaliers 
dotées d’ascenseurs desservant tous les étages.     
L’aspect architectural recherché confère au PHARE 
un cachet unique de par l’utilisation de matériaux 
fabriqués par les différentes filiales du Groupe tels 
la menuiserie aluminium et le marbre. Au niveau du 
sous-sol est projeté un parking pour 12 véhicules au 
minimum accessible par une rampe en béton. Les 
installations annexes utiles au bon fonctionnement 
du centre de formation telles que la buanderie, 

l’économat, le local groupe électrogène et espaces 
d’entreposage sont accessibles soit directement du 
parking ou au travers des dégagements de service. 
La répartition spatiale et fonctionnelle des différents 
espaces intérieurs est basée sur leur utilisation op-
timale et rationnelle tout en fournissant un confort 
étudié.  Le PHARE sera, en outre, doté de tous les 
équipements de sécurité nécessaires à ce genre 
d’établissements. Les divers espaces seront dotés 
de détecteurs de fumée. Un réseau informatique de 
dernière génération en POE et un système de télé-
surveillance compléteront les dispositifs de sécurité 
et de confort.

> Capacité d’accueil 
270 personnes 

> 8000 m2 de planchers 

> Bâtisse en R+4

> 95% de taux d’avancement 
des travaux délai-record.

> MBA professionnel 
de 18 à 24 mois.

Chiffres-clés
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L’
inauguration de cette unité industrielle 
d’envergure, dénommée TAMSTONES, est 
prévue à partir du mois de février 2019, sel-
on M. Omar HASNAOUI, directeur général 

du Groupe. « Après la mise en fonction en 2015 de 
l’unité de transformation ALPOSTONE, nous avons 
constaté une demande accrue sur le marché national 
des pierres ornementales. La réalisation d’une nou-
velle unité destinée au marché local et à l’international 
s’est révélée nécessaire pour satisfaire les besoins 
de nos clients », explique-t-il. Cet investissement pro-
jeté sur un terrain d’environ 7 hectares est intervenu, 
précise M. Omar HASNAOUI, après la découverte 
de nouveaux gisements de marbre et de granite à 
Tamanrasset « de qualité supérieure et dévoilant des 
couleurs intéressantes, voire même rares ». Pour ce 
faire, le Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH) a 
opté pour une installation de transformation moderne 
s’étalant sur une superficie de 18 000 m2 couverte 
d’un seul trait. 
« TAMSTONES a pour vocation de mettre sur le 
marché, notamment à l’international, des quantités 
industrielles de différentes dimensions. Les dalles 
de pierre d’un centimètre d’épaisseur constitueront le 
produit-phare de cette nouvelle unité », affirme M. Omar 
HASNAOUI.   Et de rappeler que l’aventure du Groupe 
des Sociétés HASNAOUI dans le secteur des pierres 
ornementales a débuté avec la création de la filiale 
ALPOSTONE. Créée en 2015, ALPOSTONE est une 
société spécialisée dans la transformation de blocs 
tranchés, polis et autres finis (carreaux, marche,  
Contremarche...) pour une capacité de production in-
stallée de 1000 m2/jour. Une année après, le Groupe 
lance la filiale GRANITTAM pour l’exploration de gise-
ments de pierre et met en service, depuis 2017, une 
unité d’extraction et de découpe au sud de Tamanras-
set. 

Matériaux 100% Algériens

En 2017, GRANITTAM étend son activité à l’Ouest du 
pays et entame l’extraction du marbre dans la région 
de Ghazaouet (Tlemcen). L’extension de l’activité de 
GRANITTAM renforce ainsi l’idée d’initier un proces-
sus de production entièrement basé sur des matéri-
aux 100% Algériens. TAMSTONES est, en somme, la 
consécration d’une démarche intégrale visant à mettre 

en valeur les immenses ressources minières du pays. 
La capacité de production installée de TAMSTONES 
devrait atteindre rapidement les 6 500 m2/jour, entre 
marbre et granite, avant d’être portée à 10 000 m2/jour 
au cours de la première année d’activité.  Selon M. Omar 
HASNAOUI, les installations de TAMSTONES seront 
dotées d’équipements modernes capables de mettre 
sur le marché un produit de qualité supérieure, aux stan-
dards internationaux. Elle produira des plaques polies 
de 2 et 3 cm et des dalles de 1 centimètre d’épaisseur. 
La filiale TAMSTONES comprendra une unité de pro-
duction d’une superficie de 14 000 m2 et un hangar de 
stockage pour produits fini de 4 300 m2. 
Elle disposera également d’un espace de stockage de 
matières premières de 6 500 m2, équipé de 3 ponts 
roulants extérieurs d’une capacité de 40 tonnes cha-
cune.  
Cette unité de transformations de marbre et de granite 
sera appuyée par des bâtiments de soutien répartis en 
ateliers, administration, réfectoire, vestiaires et salle de 
prière occupant une surface de 2 500 m2.

La plus grande unité de transformation du marbre et du granite en Afrique, 
et comptant parmi les cinq plus grandes au monde, devrait être pleinement 
opérationnelle au début du second semestre de l’année 2019 sur le site de la 
carrière géante de Sid Ali Benyoub.

Nouvelle unité de transformation du marbre et du granite 

« TAMSTONES produira des dalles de pierre 
d’un centimètre d’épaisseur »
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H
ASNAOUI Gypsium Pannel (HGP) 
SPA, filiale du Groupe des Sociétés 
HASNAOUI, créée il y a deux ans, « en-
trera en production début 2019 », indique 

M. Omar HASNAOUI, directeur général du Groupe. 
« La création de la société HGP découle de la volo-
nté du Groupe d’élargir sa gamme de produits et 
de services. Elle s’inscrit notamment dans le cad-
re de la politique du Groupe visant à développer 
l’industrie du bâtiment et à diversifier ses activités 
industrielles», ajoute-t-il. Avec une capacité de fab-
rication de 7000 m2/mois, l’unité HGP disposera, 
dans un premier temps, de deux lignes de moulage 
des plaques, d’une ligne de séchage et une autre de 
palettisation. 
Elle emploiera, dès son démarrage, une cinquan-
taine d’ouvriers spécialisés. Selon les responsables 
du projet, il est prévu la fabrication de plaques ordi-
naires pleines de 1 200 mm de longueur, 600 mm 
de largeur et de 25 mm d’épaisseur. L’unité pour-
rait également produire à la demande des plaques 
spéciales (hydrofuges notamment) d’épaisseurs 
variables, et ce dans les limites imposées par les 
installations de fabrication. Les propriétés du plâtre 

sont nombreuses : isolation thermique, régulation de 
l’hygrométrie (humidité de l’air), isolation acoustique 
et résistance au feu. Les plaques de plâtre, dont la 
fabrication se fera à partir de gypse naturel, renforce-
ront, par ailleurs, les offres de services du Pôle con-
struction du Groupe des Sociétés HASNAOUI en 
direction de ses clients distributeurs et applicateurs. 
« Les plaques de HGP devront remplacer la brique 
pour les cloisons intérieures. 
Moins coûteuses, faciles à mettre en œuvre et of-
frant un avantage certain en termes d’isolation ther-
mique, les plaques en plâtre de HGP constitueront 
une alternative fiable et pratique pour les différents 
intervenants dans le secteur du bâtiment », explique 
M. Omar HASNAOUI. L’unité HGP sera érigée sur un 
terrain de plus de 40 000 m² comprenant un bâtiment 
en charpente métallique pour la production (lignes de 
moulage–extrusion, four de séchage, unité de paletti-
sation) avec des silos pour le stockage de la matière 
première ainsi qu’un bloc administratif et des instal-
lations techniques. L’unité disposera, en outre,  d’un 
bassin de décantation en béton armé avec une cham-
bre d’entrée des eaux chargées, à l’amont du bassin, 
et une chambre de sortie des eaux claires en aval.

La production de plaques de plâtre par le Groupe des Sociétés HASNAOUI 
s’effectuera au niveau de la zone industrielle de Sidi-Bel-Abbès, après avoir été 
initialement projetée dans la wilaya de Bouira.

HASNAOUI Gypsium Pannel SPA

L’unité de fabrication de plaques de plâtre 
opérationnelle début 2019
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E
rigée sur une surface de plus de 3000 m2, cet 
édifice cultuel marque le couronnement d’un 
ambitieux projet immobilier intégré dans la lo-
calité de Bir El Djir, à l’Est d’Oran. L’édifice, 

adapté aux niveaux existants sur le terrain naturel, 
comprend, entre autres, une école coranique, des 
salles d’ablutions, un salon de réception et une biblio-
thèque. « Le concept architectural reprend l’ensemble 
des lignes conductrice d’une mosquée, c’est-à-dire 
l’orientation des salles de prière, l’organisation des 
flux et des accès », soulignent les initiateurs du pro-
jet. Ainsi, tous les espaces secondaires ont été pris 
en considération, offrant une mobilité et une fonction-
nalité idéales aux fidèles. Les arcs au niveau de la fa-

çade extérieure fonctionnent, précisent-ils, comme des 
portes qui filtrent l’accès au cœur de la mosquée. Ils 
donnent accès à une galerie qu’entoure le volume cen-
tral et qui se caractérise par une grande hauteur sous 
plafond. Celle-ci fonctionne comme un espace d’abris 
et de circulation.  
La salle de prière principale pour hommes à la forme 
géométrique d’un carré parfaitement orienté vers la 
Mecque (Qibla). La salle de prière pour femmes est 
située au niveau de la mezzanine du premier étage.  En 
plus de la séparation existante entre les accès hom-
mes et femmes, la circulation intérieure et le nombre 
de cages d’escaliers a été prévu de façon à respecter 
la législation en matière de sécurité en vigueur. 

La mosquée du quartier EL RYAD, véritable joyeux architectural, a ouvert ses 
portes fin 2018 aux fidèles.

Érigée sur une surface de plus de 3000 M2

La mosquée EL RYAD d’Oran ouvre ses portes
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18ème édition du salon de l’élevage et de l’agroéquipement SIMA SIPSA 2018

Les solutions de la SODEA 
mises à la disposition 
des visiteurs et des professionnels

I
l a été inauguré par le Ministre de l’Agriculture, du 
Développement Rural et de la Pêche, M. Abdelkader 
BOUAZGHI, accompagné de la vice-ministre néer-
landaise de l’Agriculture, Marjolein SONNEMA, dont 

le pays était l’invité d’honneur de cette 18ème édition. Ce 
Salon de référence pour l’ensemble des productions 
animales et végétales au Maghreb et en Afrique fut pla-
cé sous le thème « Pour une agriculture intelligente, face 
au défi d’une sécurité alimentaire et sanitaire durable ».  
Près de 600 entreprises issues d’une quarantaine de 
pays, dont 250 Algériennes, ont pris part à ce rendez-
vous. Matériels et équipements d’élevage, production et 
santé animales, élevage (avicole, bovin, caprin), aqua-
culture, travail du sol, irrigation, nouvelles technologies, 
services… sont autant de produits que les pavillons de 
la SAFEX ont abrités quatre jours durant. Le secteur 
du machinisme agricole fut également représenté par 
des constructeurs spécialisés dans le travail du sol, la 
récolte et les pièces pour machines agricoles.
Cet événement, ponctué par des rencontres B to B desti-
nées à favoriser les échanges entre investisseurs et por-
teurs de projets, a donné lieu à des rencontres interpro-
fessionnelles portant sur la mise en route de l’opération 
«jeunes agriculteurs porteurs de projets». Aussi, quatre 
forums axés essentiellement sur l’agroécologie, la filière 
lait, l’aquaculture et la filière fruits et légumes ont été 
animés par des experts et divers intervenants dans le 
secteur agricole.  
Lors de ces forums, les participants se sont focalisés 
sur les forces et les faiblesses des entreprises algéri-
ennes dans l’export des fruits et légumes, tout en met-
tant en évidence le rôle de la logistique et de la certifica-

tion dans le développement de la production nationale 
à l’international. Dans le cadre de cette 18ème édition, la 
SODEA, filiale du Groupe des Sociétés HASNAOUI, a 
marqué sa présence par un stand de 60 m2 installé au 
niveau de la place de l’unité africaine.  
Le personnel de la SODEA s’est attelé, à cette occa-
sion, à vulgariser et à promouvoir les solutions dévelop-
pées par le Groupe à l’adresse des professionnels du 
secteur et des particuliers. 
Pour la circonstance, la nouvelle documentation de 
la SODEA a été mise à disposition des visiteurs dont 
l’affluence fut nombreuse. La nouvelle documentation 
met en avant six domaines d’activité, à savoir la Culture 
de l’eau, production de plants, machinisme agricole, 
travaux hydrauliques et d’environnement, fertilisants et 
les prestations agricoles. 
SODEA SPA est une société spécialisée dans le dével-
oppement agricole, outre son domaine d’activité princi-
pal dans les travaux hydrauliques et d’environnement. 
Elle dispose d’une grande expérience dans la fourniture 
et l’assistance lors de la pose de géotextile benthoni-
tique. Elle offre également des prestations de fourniture 
et pose de géo membrane PEHD pour décharges con-
trôlée, bassins et stations de lagunage référencés. La 
SODEA dispose aussi d’installations pour la production 
de plants destinés à satisfaire les besoins et exigences 
des producteurs en matière de plants maraîchers, ar-
boricoles, forestiers et d’ornements. Une offre globale, 
qui a pour objectif d’accompagner les agriculteurs dans 
tout le processus de modernisation de leurs activités, 
en matière de qualité des plants, systèmes d’irrigation 
et machines agricoles.

Le SIMA SIPSA 2018, le plus grand Salon international de l’élevage et 
de l’agroéquipement en Afrique, s’est déroulé du 8 au 11 octobre 2018 
au Palais des expositions (SAFEX) à Alger.
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T
rente-cinq exposants, parmi lesquels neuf 
industriels étrangers, ont pris part à cette 
première édition du SIFFP inaugurée par M. 
Mourad ARIF directeur de la division d’aide 

et d’Appui à la PME au Ministère de l’Industrie et des 
Mines. 
Parmi les exposants, il y a lieu de citer le Groupe des 
Sociétés HASNAOUI, la SARL Takacer, le groupe 
CHIALI, la société Nice (Italie) et Ozegenc (Turquie).
STRUGAL et MDM, filiales du Groupe des Sociétés 
HASNAOUI (partenaire Gold du SIFFP), ont pris part 
au salon avec un stand de 72 m2 où elles ont exposé 
leurs produits. Le stand a connu une forte affluence 
des professionnels du domaine et des particuliers ve-

nus découvrir les nouveautés du Groupe. Pour mieux 
répondre aux besoins et questions des visiteurs, 
toute la documentation nécessaire a été mise à leurs 
dispositions. 
Lors de la deuxième journée du salon, une con-
férence sous le thème « le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI, un modèle d’intégration et de promo-
tion de la production nationale », a été animée par M. 
Samir DOUAR, directeur marketing du Groupe. Pra-
tiquement inexistante avant l’ouverture économique 
des années 90, l’industrie des fenêtres et portes 
en PVC et aluminium a connu une croissance ful-
gurante à l’aune des grands programmes publics 
de logements (AADL, LPP, OPGI et promoteurs 

La première édition du Salon International de la façade, fenêtre et porte (SIFFP) 
s’est tenue du 24 au 28 Octobre 2018 au Centre International des Conférences 
du Club des Pins (CIC), à Alger. 

Salon International de la façade, fenêtre et porte (SIFFP)

Une industrie en plein essor, une qualité 
irréprochable des produits à exporter
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immobiliers privés). Une croissance soutenue par 
l’engouement affiché par les auto constructeurs pour 
des articles de menuiserie usinés qui, outre leur as-
pect esthétique avantageux, permettent de réaliser 
d’importantes économies d’énergie et d’augmenter 
le confort acoustique et thermique de leur habitat. 

Qualité irréprochable des produits

 L’Etat a, de son côté, beaucoup contribué au soutien 
de cette filière qui avait permis de réduire les délais 
de construction de logements, d’améliorer la qualité 
du bâti et de faire des économies d’énergie. Les nou-
veaux systèmes permettent en effet d’économiser 
jusqu’à 35% des déperditions de chaleur et de froid 
et tout l’enjeu de cette menuiserie moderne con-
siste précisément à mettre fin à ces passoires éner-
gétiques qui coûtent cher aux occupants des loge-
ments et à l’Etat qui subventionne les prix du gaz et 
de l’électricité. Pour ce faire, le gouvernement a été 
jusqu’à suspendre les importations des produits finis. 

Pour ce qui est de l’aluminium, une taxe additionnelle 
de 120% a également été instaurée dans ce même 
objectif de protéger la production nationale. « Une 
mesure qui risque malheureusement de rendre les 
produits en aluminium haut de gamme trop coûteux 
et inadaptés au pouvoir d’achat des constructeurs 
algériens », indique le communiqué du SIFFP.  Sel-
on M. Abdennour NOUI MEHIDI, organisateur du 
SIFFP, l’Algérie « est en mesure de satisfaire la de-
mande nationale telle qu’exprimée, L’autosuffisance 
étant aujourd’hui acquise, poursuit-il, l’enjeu des pro-
chaines années serait d’exporter une partie de cette 
production ». 

Pratiquement inexistante avant l’ouverture économique 

des années 90, l’industrie des fenêtres et portes en PVC 

et aluminium a connu une croissance fulgurante à l’aube 

des grands programmes publics de logements AADL, LPP, 

OPGI et promoteurs immobiliers privés.
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C
e salon de trois jours, inauguré par M. 
Abdelkader DJELLAOUI, wali d’Ouargla, 
a connu une forte affluence ; plus de 8000 
visiteurs, selon les organisateurs. « Hassi-

Messaoud Expo » est une manifestation destinée aux 
opérateurs économiques nationaux et étrangers, non 
seulement pour exposer leurs produits et services, mais 
aussi pour tisser des liens d’affaires et établir un rap-
prochement entre eux, sachant que « le segment de 
la sous-traitance est mis en avant dans l’industrie pé-
trole et gaz, que ce soit en amont ou en aval », pré-
cisent les organisateurs. Plusieurs accords et engage-
ments de partenariats entre les entreprises nationales 
ont d’ailleurs couronné cette 7ème édition, rapporte 
l’agence officielle APS. Ces accords ont été conclus 
entre des entreprises nationales opérant dans divers 
domaines, à l’instar des hydrocarbures, des énergies re-
nouvelables, de l’industrie électronique et de la préser-
vation de l’Environnement, a indiqué M. YACINI, di-
recteur général de Petroleum Industry Communications, 
organisateur du salon. Cette édition du Salon “Hassi-
Messaoud Expo” a été une « réussite totale », au regard 
du nombre d’entreprises participantes qui ont pu avoir 

des contacts directs avec les grandes entreprises et 
ont pu faire la promotion de leurs produits et prestations 
destinées aux industries pétrolières et gazières, a-t-il 
ajouté à l’APS. Aussi, des responsables des petites et 
moyennes entreprises présentes au Salon ont exprimé 
leur « satisfaction » des conditions d’organisation et de 
déroulement de cette manifestation économique.
La première participation du Groupe des Sociétés 
HASNAOUI (GSH) au Salon international « Hassi 
Messaoud Expo » fut un « franc succès », notent les 
responsables du Groupe à cette manifestation. « Les 
échanges avec les exposants ont été très riches et 
ont permis de créer de nombreux contacts d’affaire », 
soulignent-ils. Plus d’une trentaine d’organismes et de 
sociétés ont, au terme de ce salon, affiché leur volonté 
de collaborer avec le Groupe des Sociétés HASNAOUI 
dans plusieurs domaines d’activités et de services. La 
filiale HASNAOUI Télécom Algérie a, à cette occasion, 
été fortement sollicitée par bon nombre d’opérateurs, en 
particulier le géant de l’industrie énergétique en Algérie, 
la SONATRACH (GCB) qui s’est particulièrement in-
téressée aux solutions de télésurveillance susceptibles 
d’équiper ses bases de vie.

La 7ème édition du Salon international « Hassi Messaoud Expo » des fournisseurs 
de produits et services pétroliers et gaziers a attiré, du 28 au 30 Octobre 2018, 
plus de 180 exposants nationaux et internationaux.

7ème Edition du Salon international Hassi Messaoud Expo (Ouargla)

HASNAOUI Telecom Algérie fortement sollicitée 
par des opérateurs nationaux
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Promotion de la production nationale à Sidi-Bel-Abbès

Une centaine d’exposants à la caravane 
« Mantoudj Bladi »

P
lus d’une centaine d’opérateurs économiques 
ont pris part à cette caravane pour la promo-
tion du produit Made in Algeria, organisée 
du 10 au 13 décembre 2018 par Event Pro 

Expo. Placée sous l’égide du Ministère du commerce 
et en partenariat avec le ministère de l’Intérieur et des 
collectivités locales, cette manifestation a été inaugu-
rée par le secrétaire général de la wilaya de Sidi-Bel-
Abbès, M. Abdelkader BRADAI  et le conseiller du min-
istre du Commerce, M. Redouane ALILI, en présence 
d’opérateurs économiques locaux et de représent-
ants de la Chambre de commerce et d’industrie de la 
Mekerra (CCIM).
Parmi les exposants de ce salon, plusieurs sociétés 
publiques et privées locales (Groupe des Sociétés 
HASNAOUI, ENIE, Groupe Chiali, Groupe Azouz, 
Agro Div, CMA, Proderma…) ont mis en exergue 
leurs produits et solutions dans des domaines de 
l’électronique, l’agroalimentaire, les matériaux de con-
struction et les nouvelles technologies de l’information. 
Pour ce faire, les organisateurs ont installé deux 
chapiteaux extérieurs d’une superficie totale de 1700 
mètres carrés, l’une pour les   exposants profession-
nels et l’autre pour des expoventes de produits man-
ufacturiers. « À travers cette caravane, nous voulons 

faire un travail de séduction qui touchera le maximum 
de gens, afin de tenter de redorer le blason du produit 
national », précise Bouziane BENKHLIFA, directeur 
de la Chambre du commerce de Sidi-Bel-Abbès. Le 
Groupe des Sociétés HASNAOUI a participé à cette 
caravane en exposant les produits de ses filiales TEK-
NACHEM, GRUPOPUMA, MDM, GRANITTAM, HTA, 
STRUGAL et HTF. « Notre participation à cette cara-
vane s’inscrit dans le cadre de la promotion de la pro-
duction nationale. Elle a essentiellement pour objectif 
de faire connaitre aux professionnels et au grand pub-
lic les différents produits fabriqués par les filiales du 
Groupe », indique M. Hichem AZZOUZ, prescripteur 
Ouest au sein du GSH. « Beaucoup de visiteurs se 
sont longuement attardés au niveau du stand de HTA 
et de GRANITTAM et se sont particulièrement intéres-
sés aux nouvelles solutions de télésurveillance et aux 
gammes de marbres et de granite actuellement sur le 
marché », ajoute-t-il. La caravane Mantoudj Bladi sil-
lonnera, en 2019, les 48 wilayas du pays et tentera 
de « mettre en valeur la qualité des produits fabriqués 
localement par des entreprises ayant déployé ici et là, 
des efforts pour diversifier leurs activités », selon les 
organisateurs de cette manifestation économique et 
commerciale. 

Une caravane de sensibilisation et de promotion du produit national «Mantoudj 
Bladi» a été lancée, lundi 10 décembre 2018, au niveau du complexe omnisports 
24 février de Sidi-Bel-Abbès. 
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O
rganisée par le Conseil local de l’Ordre des 
architectes (CLOA) de Sidi-Bel-Abbès en 
partenariat avec le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI (GSH), la rencontre a été in-

augurée par le wali de Sidi-Bel-Abbès, M. Abdelhafid 
SACI, en présence d’un panel d’architectes, de bu-
reaux d’études, de directeurs de l’exécutif et de 
représentants d’entreprises de réalisation.
Dans son allocution d’ouverture, M. SACI a qualifié cette 
journée de « rencontre technique d’actualité », dans le 
sens où elle constitue un premier contact avec « les 
parties (architectes, entreprises et bureaux d’études, 
ndlr) avec lesquelles l’administration travaille le plus 
». Tout en rappelant les efforts déployés par l’Etat 
depuis 1962 pour la construction de logements, 
d’équipements publics et d’infrastructures diverses, M. 
SACI a estimé que l’esthétique et la qualité du bâti ont 
souvent été « en marge des efforts consentis». 
Et d’ajouter : « Pendant tout ce temps-là, nous aurions 
pu faire mieux. Aujourd’hui, l’effort d’améliorer la qualité 

du bâti doit nous pousser à aller de l’avant». Pour lui, 
il est temps pour l’ensemble des intervenants dans le 
secteur de la construction d’apporter une valeur ajou-
tée à l’acte de construire. « Une responsabilité nou-
velle et, historique s’impose à nous tous en tant que 
techniciens et gestionnaires du secteur du bâtiment. 
Nous avons cette obligation de veiller à un développe-
ment harmonieux de nos villes et la préservation de ce 
qui existe déjà », ajoutera-t-il. Il a, en outre, exhorté les 
architectes à accorder l’attention voulue aux études de 
réalisation et à dégager des solutions pratiques pour 
faire converger les avis des uns et des autres quant 
à leur mise en œuvre dans un avenir proche. Prenant 
la parole, le directeur général du Groupe des Socié-
tés HASNAOUI, M. Omar HASNAOUI, a mis l’accent 
sur l’importance que revêt le thème de cette journée 
d’étude et la nécessité de sensibiliser les intervenants 
du secteur de la construction aux questions envi-
ronnementales et d’économie de l’énergie. Il a rappelé, 
à ce propos, que le Groupe a opté, à partir de 1988, 

La salle des conférences de l’Hôtel Eden de Sidi-Bel-Abbès a abrité, 
le 13 décembre 2018, les travaux d’une journée d’étude sur « l’Enveloppe 
des façades » dans le secteur de la construction.

Journée d’étude du CLOA sur « l’Enveloppe des façades »

Priorité à l’esthétique, la fonctionnalité 
et la qualité du bâti

‘
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pour des solutions d’isolation thermique par l’extérieur 
pour l’ensemble de ses projets immobiliers. Pour lui, le 
projet le plus abouti est celui de la Résidence El Ryad 
d’Oran qui s’est fait décerner en 2016 le Green Building 
Awards par le réseau R20 MED. « Procéder à l’isolation 
par l’extérieur avec des systèmes constructifs et des ma-
tériaux parfaitement maitrisés par le Groupe permet non 
seulement d’apporter une valeur ajoutée pour le loge-
ment réalisé mais constitue également un investisse-
ment public », dira-t-il. 

Rationnaliser la consommation d’énergie

Plus explicite, M. Omar HASNAOUI considère que 
l’utilisation de systèmes constructifs d’isolation ther-
mique par l’extérieur contribue, à long terme, à ratio-
nnaliser la consommation d’énergie et permet une 
économie de l’ordre de 40%. « Mieux encore, nous es-
timons que ces systèmes sont les plus appropriés pour 
les tranches démunies de la société car elles auront à 
payer moins cher leur consommation d’énergie », a-t-il 
assuré, tout en plaidant pour leur utilisation dans les 
programmes de réalisation de Logements publics.
Concernant le coût de ce procédé, le directeur du 
GSH a indiqué que les études disponibles et les ex-
périences menées à travers plusieurs projets ont dé-
montré que prix final d’un logement isolé ne peut être 
plus cher que celui réalisé avec un procédé tradition-
nel. « Beaucoup de personnes pensent que l’isolation 
par l’extérieur coute plus cher. C’est faux !  Le gain en 
termes de surface habitable après suppression de la 
double paroi, permet d’amortir largement le coût de 
l’isolation thermique par l’extérieur », soutient-t-il. Dif-
férents thèmes ont été abordés lors de cette journée, à 

commencer par la présentation du Groupe des Socié-
tés HASNAOUI et le cahier de prescription technique, 
animé par le directeur marketing du groupe M. Samir 
DOUAR.  Pour ensuite enchainer avec M. Saber BOU-
DRAA qui a présenté les mortier de revêtement, les 
mortiers monocouches et le système d’isolation ther-
mique par l’extérieur de la filiale GRUPOPUMA AL-
GERIE. M. Hichem AZZOUZ a animé une présentation 
sur la menuiserie Aluminium et les systèmes à rupture 
de pont thermique de la filiale STRUGAL ALGERIE, 
les portes intérieures et portes techniques de MDM 
HASNAOUI ont été présentées par M. Reda BENDI-
MERAD, pour finir avec M. Hichem BOUKHEDIMI qui 
a présenté les solutions de TEKNACHEM ALGERIE 
en matière de chimie de la construction.
Au terme de cette journée, le président du CLOA, M. 
Houari BAHA, a souligné la qualité des débats et la 
pertinence des thèmes inscrits à l’ordre du jour. Plus-
ieurs recommandations ont, par ailleurs, été formulées 
par les participants, portant notamment sur la gé-
néralisation des nouvelles techniques de revêtement 
par l’extérieur et une large vulgarisation des systèmes 
constructifs proposés par le Groupe.  « Les nouvelles 
techniques de revêtement des façades offrent de mul-
tiples avantages et des solutions adéquates pour une 
meilleure maitrise d’œuvre », explique M. BAHA. Aussi, 
les participants à cette journée d’étude ont convenu du 
lancement de journées de formation au profit de la main 
d’œuvre spécialisée dans le revêtement des façades. 
Le Groupe des Sociétés HASNAOUI , a-t-il précisé, 
a affiché toute sa disponibilité à accompagner les dif-
férents intervenants dans le secteur de la construction 
en assurant des formations adaptées, et à titre gra-
cieux, pour la valorisation des métiers du bâtiment.
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P
lacée sous le thème « Du bâtiment intelligent 
à la smart city (Building and city develop-
ment processes) », City Cad 2018 a été in-
augurée par le wali d’Alger, M. Abdelkader 

ZOUKH, et a réuni quelque 335 participants venus 
de 34 wilayas du pays. Le Groupe des Sociétés 
HASNAOUI (GSH), sponsor Gold de cet événement 
scientifique, a pris part aux différents débats des pan-
els programmés lors de cette journée. Les représent-
ants du GSH ont, à cette occasion, exposé la vision 
du GSH et son retour d’expérience dans l’intégration 
des Technologies de l’information et de la commu-
nication (TIC) dans ses programmes de promotion 
immobilière. Outre les exposés sur l’expérience du 
Groupe des Sociétés HASNAOUI dans le domaine 
des TIC, il a été procédé à la distribution de la docu-

mentation du GSH, notamment le cahier de prescrip-
tion technique, à l’ensemble des participants (maitres 
d’ouvrages et bureaux d’études). « Cette deuxième 
édition a permis à l’ensemble des praticiens, des maî-
tres d’ouvrage et industriels, de débattre des évolu-
tions possibles des métiers, produits et services en 
relation avec les secteurs TIC et du bâtiment. Les 
sujets proposés aux débats ont été d’une grande 
diversité », selon les organisateurs. Les TIC peuvent 
aider, ont-ils précisé, à créer une ville intelligente et 
durable à travers l’innovation en repensant les proces-
sus existants pour les perfectionner. Ils peuvent fournir 
de nouveaux systèmes pour les bâtiments intelligents, 
l’énergie intelligente, le transport intelligent, la gestion 
intelligente de l’eau, et la gouvernance intelligente. Ils 
peuvent également fournir de nouvelles applications, 

La deuxième édition d’Alger City Cad, organisée par la société Alternatives 
Urbaines éditions, s’est déroulée le 27 Novembre 2018 au niveau de l’Ecole 
Supérieure d’Hôtellerie et de Restauration d’Alger (ESHRA) d’Ain Benian, Alger.

2ème édition d’Alger City Cad 2018

Les Technologies de l’information 
et de la communication (TIC) au service 
du secteur du bâtiment
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et de nouvelles technologies 
pouvant s’adapter aux besoins 
humains avec toute leur com-
plexité. Pour de nombreux in-
tervenants lors du City Cad 
2018, les maîtres d’ouvrage 
ont aujourd’hui de nouvelles 
raisons de s’impliquer de plus 
près dans les processus de 
production de leurs bâtiments. 
Cela leur permet des gains de 
temps importants dans la ges-
tion quotidienne en termes 
d’accessibilités, de sécurité et 
de contrôle : sinistres, catastro-
phes naturelles, incidents im-
prévus (terrorisme, vols…), etc.
« Cette résilience nécessaire 
de nos jours à l’échelle d’un 
bâtiment peut être étendue à 
l’échelle d’un quartier et même 
d’une ville », ont-ils souligné.
Et de rappeler que le concept de Smart City suggère 
des extensions naturelles pour étendre et améliorer les 
processus BIM toujours dans l’objectif d’augmenter 
les performances de la gestion planifiée. 
Un concept basé sur plusieurs éléments et paramètres 
importants, à savoir l’acquisition des données dis-
ponibles de la ville, leur transmission vers des plate-

formes intelligentes, des écono-
mies d’échelles et maîtrise des 
coûts et délais ainsi que    des 
outils de monitoring et de ges-
tion intégrée (consommation 
de l’eau et de l’énergie, trafic 
routier, feux tricolores, parkings, 
billetterie, éclairage public, sé-
curité, réseaux divers, transport 
public, etc.) 
C’est donc ces possibilités 
spectaculaires des nouvelles 
technologies qui offrent aux 
gestionnaires de la ville ce choix 
ou cette possibilité d’être plus 
résilient et plus performant dans 
la mise en œuvre de leurs pro-
jets de développement conçus 
sur le modèle des villes intel-
ligentes. « Il est aussi possible 
d’intégrer sur une même plate-

forme tous les paramètres d’analyse et de projection 
pouvant aider à prendre des décisions rapides en 
rapport avec l’instruction des dossiers notamment à 
propos des impacts probables sur : la morphologie 
urbaine ; l’économie ; la mobilité ; l’environnement ; le 
mode de vie des habitants; ainsi que le fonctionnement 
général de la ville », ont fait remarquer les organisateurs 
du City Cad 2018.
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A
ccompagné du directeur général de la sûreté 
nationale (DGSN), Mustapha LAHBIRI, et du 
wali de Sidi-Bel-Abbès, M. Abdelhafid SACI, 
le ministre de l’Intérieur a visité les différents 

services de cette infrastructure hospitalière d’une ca-
pacité d’accueil de 120 lits. Le centre régional antican-
céreux couvre huit wilayas de l’Ouest et du Sud-Ouest 
et compte 10 services et 33 unités de soins dotés d’un 
équipement à la pointe de la technologie, à l’instar de 
3 accélérateurs de radiothérapie, un scanner de tra-
çage et d’autres équipements médicaux. En marge de 
l’inauguration du centre anticancéreux, le ministre n’a 
pas manqué de saluer la qualité des travaux réalisés par 
le GSH, notamment ceux de Corps d’états secondaires 
(CES). Il a, à ce propos, appelé à une révision des ca-
hiers des charges des projets publics dans le sens d’une 
intégration progressive des matériaux de construction 
fabriqués localement, favorisant l’écoconstruction et 
concourant à réduire la consommation d’énergie.

« Réduction de la consommation d’énergie »

Un constat qu’a réitéré M. BEDOUI lors de sa visite 
au niveau de la société STRUGAL Algérie, filiale du 
Groupe, spécialisée dans la production des profilés 
d’aluminium haut de gamme. A cette occasion, un es-
pace d’exposition de l’ensemble de l’offre du Groupe a 
été présenté dans un chapiteau à l’extérieur de l’usine, 
permettant à la délégation ministérielle de mieux cerner 
l’ensemble des solutions et produits que propose le 

GSH à travers ses différentes filiales du pôle construc-
tion. Notamment les systèmes constructifs à efficience 
énergétique que le Groupe tend à généraliser avec des 
performances qui permettent « une réduction substanti-
elle de la consommation d’énergie », souligne M. Brahim 
HASNAOUI, président du Groupe. M. BEDOUI a visité 
les installations de production de STRUGAL Algérie, 
qui propose une gamme de profilés aluminium haut de 
gamme, aux normes européennes avec plusieurs types 
de finition. STRUGAL Algérie procède à l’extrusion 
d’aluminium, au laquage de profilés, l’anodisation, le 
découpage et la mécanisation, la commercialisation 
d’accessoires jusqu’à la distribution sur ses propres 
réseaux. 
M. BEDOUI a, à cette occasion, indiqué que le recours 
à des systèmes constructifs innovants, qui permettent 
d’intégrer des solutions énergétiques durables, con-
stitue l’une des priorités du gouvernement. Il a, en ce 
sens, exhorté les bureaux d’études et maitres d’ouvrage 
à s’inspirer des prescriptions techniques, répondant aux 
normes internationales, que proposent des opérateurs 
nationaux spécialisés dans l’industrie de la construc-
tion. « Le principe de la consolidation du développent 
local passe inéluctablement par un dialogue constant 
entre les instances locales et les sociétés, publiques et 
privées, qui font de l’innovation leur principal crédo », a 
plaidé M. BEDOUI, en faisant référence aux avancées 
notables réalisées par le Groupe des Sociétés HAS-
NAOUI dans le développement de solutions d’isolation 
thermique dans le bâtiment. 

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du 
territoire, Noureddine BEDOUI, a, lors d’une visite effectuée mardi 13 novembre à 
Sidi-Bel-Abbès, procédé à l’inauguration du centre anticancéreux (CAC), réalisé, 
en partie, par le Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH).

Visite du Ministre de l’Intérieur au CAC et STRUGAL Algérie

Noureddine BEDOUI salue les efforts 
du Groupe des Sociétés HANSAOUI pour 
l’éco-construction 

‘
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C
es journées, sponsorisées par le Groupe 
des Sociétés HASNAOUI, ont permis, 
selon ses initiateurs, de « renforcer la syn-
ergie entre le monde universitaire et le 

secteur socio-économique et partager les premiers 
résultats obtenus dans le cadre du projet Bâtiment 
pilote à énergie passive (BPEP) grâce à l’intégration 
des produits locaux faisant office de solutions pas-
sives ». M. BOUDRAA, représentant de la filiale 
GRUPOPUMA Algérie a, à cette occasion, présenté 
le système MORCEMTHERM d’isolation thermique 
par l’extérieur, tandis que M. BENGUEDOUAR pre-
scripteur Est du GSH a mis en évidence les carac-
téristiques des produits de menuiserie aluminium 
avec système à rupture de pont thermique de la filiale 
STRUGALE Algérie.  Lors des débats animés durant 
la première journée, les participants ont abordé les 
questions liées aux techniques et produits locaux mis 
au service du projet BPEP lancé par l’Ecole nationale 
polytechnique de Constantine et l’étude d’une ap-
proche sur le bâtiment intelligent. La seconde journée 
a été consacrée à des Workshops portant sur la ther-

mique du bâtiment avec la présentation et l’étude des 
applications pratiques. Il y a lieu de préciser que ces 
journées s’inscrivent dans la continuité de la première 
édition (février 2017) qui a donné naissance au pre-
mier projet d’une construction à énergie passive et 
couronnée de succès comme l’a attesté le directeur 
de l’École polytechnique de Constantine, le professeur 
HAMANA. Selon les organisateurs, l’efficacité énergé-
tique recouvre trois approches qui doivent être com-
binées pour maximiser les gains qu’elle peut apporter. 
D’abord, l’efficacité énergétique passive axée sur 
l’enveloppe du bâtiment et l’amélioration de son isola-
tion. 
Ensuite, l’efficacité énergétique active, qui combine 
une amélioration du rendement énergétique des équi-
pements techniques du bâtiment et une approche 
systémique et globale de gestion de l’énergie. Puis, 
la transformation du consommateur en consomme-
acteur, c’est-à-dire un utilisateur particulier, informé et 
mobilisé, capable d’optimiser son confort tout en réal-
isant des économies d’énergie et, dans les années à 
venir, de produire sa propre énergie. 

L’École nationale polytechnique (ENPC) Malek Bennabi de l’Université 3 de 
Constantine a accueilli, les 17 et 18 décembre 2018, les 2émes journées techniques 
sur l’efficacité énergétique dans le bâtiment.

Les 2ème Journées techniques sur l’efficacité énergétique dans le bâtiment

GRUPOPUMA et STRUGAL Algérie exposent 
les systèmes d’isolation par l’extérieur 
et menuiserie à rupture de pont thermique
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« Le terme du bâtiment basse consommation énergé-
tique désigne une construction neuve ou rénovée dont 
la consommation énergétique est inférieure à des val-
eurs fixées par la législation », expliquent-ils. Ce terme 
s’applique donc aux édifices dont les besoins énergé-
tiques sont très faibles tant pour le chauffage que pour 
la production d’eau chaude sanitaire. Ces bâtiments 
ont besoin d’une enveloppe bien isolée, de vitrages 
isolants et d’un système de ventilation contrôlée à 
simple ou double flux ; cette dernière permettant de 
récupérer la chaleur. 

Lutter contre les effets des changements 
climatiques

Un bâtiment passif n’est pas chauffé par un chauffage, 
mais par l’utilisation «passive» de la chaleur du ray-
onnement solaire à travers les fenêtres, et par la chal-
eur dégagée par les appareils (appareils ménagers, 
ordinateurs, etc.) et les occupants. L’air frais est 
préchauffé par un système de récupération de chal-
eur, c’est-à-dire que la chaleur de l’air vicié évacué 
hors des pièces est transmise à l’air frais au moyen 
d’un échangeur de chaleur. La température à l’intérieur 
d’une maison passive doit également rester agréable 
en été grâce à l’isolation. Comme dans toutes les mai-
sons, les fenêtres doivent en outre être ombragées par 
un balcon ou des stores
Selon M. BESAOUD, représentant du R20-MED, 
ONG intervenant dans les domaines de la gestion 
des déchets et des énergies renouvelables, « les pro-
grammes nationaux des énergies renouvelables et 
d’efficacité énergétique traduisent la volonté de pour-
suivre les efforts de lutte contre les effets néfastes des 
changements climatiques avec l’isolation thermique 
des logements entre 2021 et 2030 comme action 

phare du secteur de l’habitat ». Et de rappeler que le 
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a 
inscrit l’isolation thermique des logements et des équi-
pements publics dans le plan national climat présen-
té le 22 octobre 2018 par Mme Fatma-Zohra ZER-
OUATI,  ministre de l’Environnement et des Énergies 
renouvelables. « Le plan national climat comme action 
phare de la réduction de la consommation de l’énergie 
dans les bâtiments et l’amélioration du confort », a-t-il 
expliqué. Aussi, M. BESSAOUD a estimé, dans une 
déclaration à El Watan, que « la question énergétique 
vue sous l’angle de la consommation et de la sécurité 
énergétique est cruciale pour le futur et le développe-
ment du pays. 
L’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
constituent des éléments-clés et une priorité nationale 
de la transition énergétique ». L’Algérie n’est, pour M. 
BESSAOUD, qu’au début de ce processus. « Les op-
tions retenues par les pouvoirs publics sont très posi-
tives. Cependant, il est urgent que l’action prenne le 
dessus et pour cela il est impératif de surmonter un 
certain nombre de contraintes que la réalité du terrain 
a mis en exergue. En agissant à quatre niveaux : une 
meilleure information des professionnels sur les ques-
tions de l’efficacité énergétique qui sont en quelque 
sorte les premiers militants de la chose énergétique, 
le renforcement de la prise de conscience sociale des 
enjeux et des défis, la mise en place de dispositifs de 
mesures incitatives et d’accompagnement et enfin le 
respect de la réglementation. » Il est important, a-t-il 
poursuivi, de prendre conscience que les économies 
d’énergie dues à l’efficacité énergétique peuvent de-
venir source d’énergie, comme l’a relevé en 2015 
l’Union européenne qui considère que les économies 
d’énergie deviendront en 2030 la première source 
d’énergie en Europe.
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U
ne autre « Mention spéciale » a été décernée 
à l’entreprise CITAL (Annaba), spécialisée 
dans le matériel et la maintenance ferrovi-
aires, alors que le Prix de la qualité 2018 

a été décroché par la Société des ciments d’Ain El 
Kébira (SCAEK) de Sétif. En marge de la cérémonie 
de remise des prix, une journée sous le thème «Les 
normes, un outil au service du développement de 
l’industrie automobile» s’est tenue au siège de 
l’IANOR, présidée par son Directeur général, M. Djamal 
HALES, et ce en présence du Secrétaire général du 
ministère de l’Energie et des Mines, M. Kheireddine 
MEDJOUBI. Dans son intervention, M.HALES, a an-
noncé l’adhésion de l’IANOR à l’Organisation afric-

aine de normalisation (ARSO) et sa participation à 
l’Organisme arabe du développement du secteur des 
industries et des mines (OADIM). Il a rappelé, égale-
ment, les missions de l’IANOR qui consistent à aider 
les acteurs économiques à accéder aux référentiels 
normatifs et à les appliquer, tout en proposant une of-
fre de certification. Évoquant les perspectives 2019 
de l’IANOR, M.HALES a fait part de l’ouverture de 
l’IANOR Academy, le lancement de la certification de 
denrées alimentaires hallal et l’ouverture de la «Maison 
de la qualité» plusieurs organismes spécialisés, à 
savoir ALGERAC, l’Institut de la propriété industri-
elle (INAPI) et l’ l’Office national de métrologie légale 
(ONML).

Le Groupe des Sociétés HASNAOUI, représenté par M. Okacha HASNAOUI, a 
reçu « une Mention spéciale » à l’occasion de la 14ème édition du Prix algérien de la 
qualité organisée par l’Institut algérien de normalisation (IANOR), le 18 décembre 
2018 à Alger. 

14ème édition du Prix algérien de la qualité

« Mention spéciale » pour le Groupe 
des Sociétés HASNAOUI
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E
lle a été organisée sous le haut patronage du 
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville (MHUV), en partenariat avec la Direction 
Générale de la Recherche Scientifique et du 

Développement Technologique (DGRSDT/MESRS) 
et l’Agence Nationale de Valorisation des résultats de 
la Recherche et du Développement Technologique 
(ANVREDET).ce concours, sponsorisé par le Groupe 
des Sociétés HASNAOUI (GSH), a mis en compé-
tition de jeunes porteurs d’idées innovantes (étudiants, 
doctorants, chercheurs) dans le but de la création 
d’entreprises innovantes utiles et adaptées aux be-
soins économiques pressants du pays. Issus des qua-
tre coins du pays, les porteurs de projets ont présenté, 
lors de la première journée, leurs idées innovantes en 
la matière devant un jury multidisciplinaire. La deux-
ième journée de la compétition a vu la présentation par 
les candidats de leurs business plans devant le jury. 
Les trois lauréats sélectionnés, au terme de cette com-
pétition, vont bénéficier d’un coaching qu’assureront 

une dizaine d’experts dans divers domaines liés à la 
création d’entreprises (juridique, financier, protection 
par brevet d’invention, étude de marché…). 
Ces derniers seront accompagnés par le CNERIB et 
l’ANVREDET et pour créer leurs entreprises et con-
crétiser leurs rêves. Selon les organisateurs, les par-
ticipants au Challenge 2018 ont proposé des solu-
tions et des produits innovants utiles portant, entre 
autres, sur les matériaux de construction, les systèmes 
constructifs, le building Information Modeling (BIM), 
l’économie et l’efficacité énergétique dans le bâtiment, 
l’amélioration du cadre bâti et de l’environnement bâti 
ainsi que la gestion des risques majeurs. S’exprimant 
à cette occasion, M. Hamid ARFA, président du 
CNERIB, a indiqué que les idées innovantes retenues 
par le jury « doivent être techniquement réalisables ». 
«Drainer les idées innovantes dans le domaine du bâ-
timent et les transformer en produits industriels sont 
les objectifs essentiels visés par ce challenge», a-t-il 
ajouté.

La première édition du Challenge 2018 sur les idées innovantes s’est tenue à 
Alger, du 15 au 17 décembre 2018, à l’initiative du Centre National d’Etudes et de 
Recherches Intégrées du Bâtiment (CNERIB). 

Challenge 2018 sur les idées innovantes dans la Construction

« Transformer les idées innovantes 
dans le domaine du bâtiment 
en produits industriels» 

‘
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Quel est le rôle de la direction technique du GSH ?
Il s’agit d’une structure pluridisciplinaire chargée de 
l’ensemble des opérations et organisations liées au 
management centralisé et coordonné des projets qui 
relèvent du domaine de l’ingénierie et de la construction. 
Elle est structurée en trois départements : Technico-
commercial,  Etude & Assistance maitrise d’ouvrage 
(AMO), Ordonnancement, Pilotage & Coordination 
(OPC). Elle dispose également d’une structure Qualité 
(QA/QC) ainsi que d’une Cellule de Contrôle de 
Gestion. La direction technique vise à intégrer essentiel-
lement les études en interne et le maximum de matériaux 
fabriqués par les filiales du GSH dans des projets de 
construction.  Notre démarche s’inspire de l’expérience 
des plus grands groupes  activant dans le domaine de 
la construction.
 
Comment est venue l’idée de créer cette structure ?
Avant, lorsqu’il s’agissait de lancer un projet de con-
struction, chaque filiale peaufinait son plan de travail 
séparément. On partait pratiquement en ordre dispersé. 
Avec la création de la direction technique, les études de 
faisabilité et d’engineering  sont synchronisées et mieux 
maitrisées. Actuellement, lorsqu’il y’a un besoin exprimé 
par l’une des filiales, nous proposons une offre commer-
ciale, développons les études y afférentes et procédons 
à l’exécution du projet. Nous travaillons non seulement  
pour le Groupe, mais aussi en externe.
 
Pouvez-vous nous détailler l’organisation de la di-
rection technique ?
Il y’a d’abord le département Technico commercial qui 
travaille les soumissions et les avis d’appel d’offre. Il a 
pour mission de prospecter, sélectionner, négocier et 
exploiter le marché au maximum de ses potentialités. 
Le département Etude & Assistance maitrise d’ouvrage 
(AMO) dispose d’un bureau d’architecture et celui 
d’ingénierie. Les ingénieurs process (méthodes) tra-
vaillent de concert avec les architectes pour sortir la 
maquette la plus aboutie possible. Ledit département 
réalise les études d’architecture, structure et installa-
tions techniques (Esquisse, APS, APD, Permis de con-
struire Projet, Exécution, Synthèse). Le département 
Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) 
comprend trois structures : étude des projets,  planifica-
tion et économie du bâtiment. Ces trois départements 
sont accompagnés par une unité contrôle de gestion 
(service informatique, qualité). Ses missions : définir les 
méthodes et ressources nécessaires pour le pilotage et 
le contrôle des réalisations, la planification de toutes les 
opérations de suivi, le contrôle et la réception des pro-
jets.
 
Quels sont les objectifs assignés à la direction 
technique ?
Nous œuvrons à la mise en place d’un service de qual-
ité premium, conforme aux standards internationaux de 

construction, en proposant notamment des contrats en 
Engineering Procurement and Construction (EPC) et, 
plus tard, en EPC Mangement. L’objectif est d’organiser 
et de répartir entre les différents acteurs du projet cha-
cune des tâches qu’exige la réalisation : identification 
des partenaires, études, exécution des travaux, appro-
visionnement, livraison…La direction technique devra, à 
terme, être capable de prendre en charge toute sorte 
de projets à partir de l’expression des besoins du client 
jusqu’à la remise des clés.
 
C’est tout un processus de mise à niveau tech-
nique et managérial…
Il fallait d’abord constituer une équipe pluridisciplinaire, 
puis travailler avec de nouveaux  outils techniquement 
performants. Il s’agit d’un travail sur de gros formats de 
logiciels permettant de dégager des valeurs numéraires 
et budgétaires pour une meilleure maitrise de la mise en 
œuvre. Il inclut un nouveau paradigme dans le monde de 
la conception architecturale et de la construction basé 
sur la maquette numérique avec comme outil principal 
le Building Information Modeling (BIM). Cela permet de 
faire intervenir plusieurs corps d’Etat sur le même projet, 
de manière coordonnée et simultanée. Et il est large-
ment admis que le degré d’incertitude sur une maquette 
BIM est de moins 5%, testé et évalué avant le premier 
coup de pioche.
 
Vous êtes déjà sur plusieurs projets…
Nous avons pris en charge la construction d’une suc-
cursale de la BDL, mitoyenne de la BTPH HASNAOUI, 
à commencer par l’étude de faisabilité du projet jusqu’à 
la phase réalisation. Sur la partie étude, nous avons la ré-
alisation du nouveau siège de TEKNACHEM, de l’usine 
HASNAOUI GYPSIUM PANNEL (HGP), l’extension 
de l’unité GRUPOPUMA à Constantine, les projets EL 
MEDINA et RYAD Mall. A Sidi Ali Benyoub, nous som-
mes en train de travailler sur les aspects d’architecture, 
VRD, assainissement et électricité du méga projet 
TAMSTONES. Sur la partie commercial, il y’a de très 
nombreux projets en maturation en externe. Au total, la 
direction technique travaille sur une trentaine de projets 
industriels et immobiliers.  
 
Donc beaucoup de projets en perspective….
2019 et 2020 seront des années exceptionnelles en 
termes d’investissements productifs. Le Groupe des 
Sociétés HASNAOUI va investir de manière massive, 
d’où la nécessité d’affiner ses instruments d’études et 
de méthodes.
Nous devons nous préparer convenablement pour ac-
compagner cet effort d’investissement. Pour ce faire, 
ma mission et celle de toute la direction technique est 
de tirer la performance vers le haut. Aussi, j’ai deux de-
vises que je ne cesse de rappeler à mes collaborateurs : 
‘’Quand la commande est claire, la réponse est claire’’ et 
‘’On prépare bien, on agit vite’’.

Slim CHIHAT, 
architecte de 
formation, pilote 
depuis presque 
six mois la 
direction technique 
du Groupe 
des Sociétés 
HASNAOUI (GSH). 
Composée de trois 
départements 
(OPC, Technico-
commercial, 
Etudes et AMO), 
la direction 
technique opère 
à partir d’Oran 
avec un effectif 
d’une trentaine de 
cadres spécialisés: 
architectes, 
ingénieurs, 
commerciaux… 
Dans cet entretien, 
M. Slim CHIHAT (39 
ans), nous explique 
les principes 
et missions de 
cette structure 
nouvellement créée 
pour accompagner 
les investissements 
massifs prévus, 
à partir de 2019, 
par le Groupe 
des Sociétés 
HASNAOUI.  

Entretien avec Slim CHIHAT, Directeur technique du Groupe des Sociétés HASNAOUI

« Notre mission est de tirer la performance 
vers le haut » 

‘
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