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Le Groupe des Sociétés HASNAOUI affine sa stratégie à l’international, au titre du premier 
semestre de l’année 2019,  tout en poursuivant l’effort de création de nouvelles unités 
industrielles dédiées aux métiers de la construction.
Du 29 avril au 1 mai 2019, les filiales TAMSTONES, GRUPO PUMA ALGERIE, MDM et 
STRUGAL Algérie ont exposé leurs différentes gammes de produits au « Project Qatar », 
Salon International des technologies et de l’équipement de la construction. Notre partici-
pation au « Project Qatar », organisé au Doha Exhibition & Convention Centre, découle 
de notre volonté de  favoriser  les produits portant le label algérien sur les marchés 
internationaux, plus particulièrement celui du Moyen-Orient et des Etats du golfe persique.
L’ambition de se structurer à l’international et de consolider les politiques nationales de 
diversification des exportations hors-hydrocarbures est accompagnée, en ce début de 
l’année 2019, par la concrétisation de plusieurs actions de développement des potentiels 
humain et industriel de notre Groupe.
Sur le plan de la formation, une vingtaine de managers du Groupe des sociétés HAS-
NAOUI ont achevé leur cycle formation en mini-MBA, assuré par MDI-Algiers Business 
School et HEC Montréal. La cérémonie de remise des certificats ESSENTIALS OF MBA 
aux lauréats de cette deuxième formation, après celle tenue en 2017, a eu lieu le 26 janvier 
dernier.   Sur le plan  industriel, l’usine TAMSTONES de transformation de marbre et de 
granit est opérationnelle depuis avril 2019. D’une capacité de production théorique de 
6800 à 7500 m2/jour de plaques de marbre et de granit (1 cm, 2 cm et 3 cm d’épaisseur), 
TAMSTONES a débuté par une production de l’ordre de 2000 m2/j de marbre et 800 m2/j 
de granit sur deux shifts (lignes de production).
Alors que les travaux de réalisation d’une troisième usine de mortiers prêts à l’emploi de 
Grupo Puma Algérie, filiale du Groupe des sociétés HASNAOUI, connaissent un taux 
d’avancement appréciable,  c’est à Bouira que cette troisième usine a été implantée et 
devrait être opérationnelle d’ici 2020.
Le projet immobilier El Medina à Sidi Bel Abbès, lancé par la Société de promotion immo-
bilière (SPI), est le premier à intégrer les carreaux de marbre (1 centimètre d’épaisseur) et 
de granit de l’unité TAMSTONES.
Sur le plan qualitatif, le Groupe des sociétés HASNAOUI a récemment décroché plusieurs 
certifications qui attestent de la conformité de nos produits aux normes internationales. 
STRUGAL ALGERIE SPA a été certifié aux normes QUALICOAT et QUALANOD pour, 
respectivement, les menuiseries laquées et les produits anodisés. Tandis que HASNAOUI 
Telecom Algérie a été homologué aux normes CE et RoHS pour les enregistreurs et ca-
méras de télésurveillance, tout comme la filiale MDM, certifiée CE  pour les portes coupe-
feu. L’ensemble de ces certifications constituent autant d’atouts qui devront permettre 
à notre Groupe de se lancer à la conquête des marchés extérieurs.  En plus de 40 ans 
d’existence, le Groupe des sociétés HASNAOUI a, incontestablement, acquis le savoir-
faire nécessaire pour accompagner ses partenaires et clients, nationaux et étrangers,  
dans tous leurs projets de construction.  De par la qualité, l’innovation et la diversité de ses 
produits qui font sa réputation, le Groupe des sociétés HASNAOUI amorce ainsi une nou-
velle aventure entreprenable à l’international.  Cette aventure entrepreneuriale intervient au 
moment où le Groupe des sociétés HASNAOUI, ayant désormais atteint la plénitude de 
ses moyens, poursuit ses investissements, à travers le pays, pour la création de nouvelles 
unités productives et génératrices d’emplois.  Il est utile, à ce propos, de préciser que les 
fondateurs et gestionnaires du Groupe des sociétés HASNAOUI  ne peuvent qu’être fiers, 
aujourd’hui, d’avoir contribué patiemment, avec conviction et au prix de beaucoup d’efforts 
et de sacrifices,  à l’émergence d’une vingtaine de filiales -viables et performantes aussi 
bien les unes que les autres- dont l’encadrement est assuré par des cadres algériens 
conscients de la nécessité de maintenir le cap du développement économique en Algérie.

Brahim HASNAOUI

Maintenir le cap du développement
économique en Algérie

‘‘
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Lpermet de mettre sur le marché des produits de haute qualité à des coûts réduits. 
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Le directeur général du Groupe des Sociétés 
HASNAOUI (GSH), M. Omar HASNAOUI a, 
en marge des travaux du congrès, co-animé 
avec Mme Hasna HADJILA, présidente du 

SYNAA, une conférence sur « la qualité de la com-
mande architecturale et ses effets sur les conditions 
d’exercice des architectes ». Ce panel a proposé des 
réflexions pertinentes à travers les différentes interven-
tions d’économistes, d’architectes et d’opérateurs du 
secteur du bâtiment. Prenant la parole, M. Abdelkarim 
BOUDRAA, économiste et directeur de l’institut 
IICOM, s’est, d’abord, interrogé sur la réalité de la qual-
ité de la commande publique en tant que levier de la 
qualité architecturale. Il a également évoqué le rôle de 
l’architecte consistant à mettre en avant l’intérêt pub-
lic et le bien-être citoyen. Pour M. Omar HASNAOUI, 
la commande architecturale en Algérie est étroitement 
liée à  la commande publique. « Celle-ci est régie par 
un cahier des charges des plus rigides qui ne permet 
pas à l’architecte de s’exprimer librement, d’innover et 
de proposer des solutions adaptées au contexte ac-
tuel », fait-il remarquer. Et de rappeler que l’architecte 
fait partie d’un écosystème économique soumis à un 
certain nombre d’aléas et confronté à des défis impor-
tants en ce qui concerne, entre autres, la consomma-

tion et l’économie d’énergie. « L’économie d’énergie 
est un axe majeur dans la politique de développement 
du Groupe des sociétés HASNAOUI.  Le logement 
que nous réalisons aujourd’hui doit efficacement  
prendre en charge cet aspect déterminant dans l’acte 
de bâtir. Il y va de l’intérêt des générations futures », 
souligne-t-il. Dans ce sens, M. Omar HASNAOUI a 
mis l’accent sur la nécessité de développer les so-
lutions d’isolation thermique dans le secteur du bâti-
ment en Algérie.    « La généralisation  des solutions et 

techniques   d’isolation thermique passe inéluctable-
ment par une révision  des clauses contenues dans 
les cahiers de charges et une maitrise qualitative de 
la commande publique », explique-t-il. Le directeur gé-
néral du Groupe des Sociétés HASNAOUI précise, 
à ce propos, que  la commande publique en Algérie 
porte principalement sur la réalisation de logements 
sociaux-locatifs destinés aux classes sociales les plus 
démunies.  Et c’est cette frange importante de la so-
ciété qui a, ajoute-t-il, le plus besoin de limiter sa con-
sommation d’énergie. « Depuis 2008, le Groupe des 
sociétés HASNAOUI construit des logements  avec 
isolation thermique par l’extérieur. Ce système con-
structif  très simple à appliquer a permis une écono-
mie d’énergie de l’ordre de 40% », révèle-t-il, estimant 
que le coût d’un logement avec isolation thermique ne 
peut être plus cher que celui réalisé avec un procédé 
traditionnel.   « En éliminant la double paroi, remplacée 
par des matériaux isolants, l’acquéreur augmente la 
surface habitable du logement. Mieux, à long terme,  
c’est sur la facture de consommation d’énergie que 
ressortent tous les bienfaits de l’isolation thermique 
par l’extérieur », poursuit-il.

Repenser notre approche par rapport au coût 
final du logement

S’agissant de la structure financière de  la commande 
publique et son incidence sur l’acte architectural, M. 
Omar HASNAOUI note que celle-ci constitue  un « 
élément limitatif à tout acte architectural de qualité ». « 
Le prix du mètre carré du bâti pour le logement social, 
actuellement arrêté à 40 000 dinars,  répond  à une 
problématique purement budgétaire. Sérieusement, 
nous ne pouvons prétendre à réaliser des logements 
de qualité avec un tel prix », soutient-il. Il est essen-
tiel de repenser notre approche par rapport au coût 
final du logement et aux possibilités qu’offrent les nou-
veaux systèmes constructifs en termes d’économie 
d’énergie, au delà  de la problématique budgétaire de 
la commande publique.»
Lors des débats, M. Omar HASNAOUI est revenu sur 
l’importance que revêt l’implication des architectes 
dans la conception et la réalisation de cités  intégrées 
et intelligentes, à l’image de la cité El Ryad  construite 
par le Groupe des sociétés HASNAOUI à Oran. Une 
cité comprenant des infrastructures publiques et de 
loisirs, telles qu’une école, collège, crèches pour en-

Le deuxième congrès du Syndicat national des architectes algériens agréés 
(SYNAA), s’est tenu le 19 janvier 2019, à la salle El Djazaïr du Palais des 
expositions d’Alger (SAFEX), sous le thème : «Architecte, un métier à conforter».

Deuxième congrès du Syndicat des architectes algériens (SYNAA)

La qualité de la commande architecturale 
en débat

« Il ne s’agit pas seulement de construire 
des cités résidentielles, mais des espaces 
de vie, pour promouvoir le vivre ensemble 
et permettre de  construire le citoyen 
de demain »
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fants, des espaces de jeux pour enfants… « Il ne s’agit 
pas seulement de construire des cités résidentielles, 
mais des espaces de vie, pour promouvoir le vivre en-
semble et permettre de  construire le citoyen de de-
main», insistera-t-il. Pour lui, les pouvoirs publics ont 
cette lourde responsabilité d’accompagner l’initiative 
privée  et de se positionner en tant que facilitateur 
et régulateur d’un segment d’activité régi, avant tout 
autre chose, par la loi de l’offre et de la demande. « 
Le promoteur privé a pour souci de rentabiliser au 
maximum les maigres assiettes foncières mises à ses 
dispositions. Alors que les pouvoirs publics sont te-
nus de définir clairement les règles du jeu pour en-
courager les initiatives qualitatives dans l’acte de bâtir. 
Mais, force est de constater, que la réalité du terrain 
est tout autre et les contraintes nombreuses », sou-
ligne M. Omar HASNAOUI, tout en réitérant son vœu 
de voir réadapter les cahiers des charges au contexte 
actuel, en sus du respect des plans d’urbanismes en 
matière d’aménagement des espaces et de construc-

tion. « Malgré cela, je constate personnellement qu’il 
existe de nombreuses bonnes volontés qui sont en 
train d’émerger un peu partout à travers le territoire 
national avec ce souci de perfection et de qualité du 
bâti », dira-t-il. Et de préciser que les acquéreurs de 
logements sont de plus en plus exigeant sur la qualité 
du bâti, la qualité de vie au sein des cités résiden-
tielles neuves, la proximité des commodités et des 
équipements publics tels que le transport et les activi-
tés de service. « J’espère que la dynamique observée 
ces dernières années dans le secteur de la promo-
tion immobilière puisse être accompagné sur le plan 
du contrôle de qualité avec une implication plus forte 
de certains organismes tels que le CNERIB pour une 
meilleure réglementation de la production des matéri-
aux de construction. Dans cette optique,  l’architecte 
est appelé à  être exigeant envers les industriels, dont 
nous faisons partie,  pour l’approvisionnement du 
marché national en matériaux répondant aux normes 
universelles requises », conclut M. Omar HASNAOUI.
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Solutio
ns pour c

loison intérie
ure

SPA HASNAOUI GYPSIUM PANNEL
Service commercial :

Makam Chahid, Cité 168 logts, Bloc K 10, 1er étage
Local N° 06, Sidi-Bel-Abbès 22000, Algérie.

Tél. : + 213 (0) 561 80 22 00
E-mail : info@groupe-hasnaoui.com

Panneau Tecnoboard 

HTB25 / HTB25H 

HGP Systeme

Cloison 10 cm

HGP Systeme

Contre
 - Cloison

HGP Systeme

Cloison 12.5 cm

Cloison avec isolation

phonique exceptionnelle

Mâle - Femelle
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Accueilli à son arrivée à la pépinière de Tabia 
par le Directeur général de la SODEA, M. 
Ali HASNAOUI, le ministre de l’Agriculture a 
eu un large aperçu des efforts déployés par 

le Groupe des sociétés HASNAOUI dans le secteur 
agricole et des techniques modernes utilisées pour 
son développement, tous segments confondus. Il a, 
ainsi, visité les différentes installations de la SODEA, 
notamment les serres multi-chapelles de plants marai- 
chers et arboricoles destinés à satisfaire les besoins 
et exigences des producteurs nationaux. Lors d’une 
présentation des capacités installées de la SODEA, 
M. Ali HASNAOUI a souligné les efforts consentis 
par le GSH depuis plus de 20 ans afin d’asseoir les 
bases  d’une agriculture moderne en Algérie. « Le 
Pôle agricole constitue un segment essentiel dans 
la politique de développement du Groupe des so-
ciétés HASNAOUI », a-t-il indiqué, tout en précisant 
que  « plusieurs accords de partenariats avec des 
firmes étrangères ont été finalisés  récemment pour 
développer la production de fertilisants et la promo-
tion de l’activité  de machinisme agricole». Pour M. 
BOUAZGUI, il est impératif que les pouvoirs publics 
interviennent pour soutenir les opérateurs nationaux  
qui s’inscrivent dans un processus de modernisation 
de l’agriculture. « La promotion de l’activité agricole 
moderne exige la mise en place d’un mécanisme in-
citatif qui contribue à favoriser son développement », 
a-t-il affirmé. Depuis sa création en 1999, la SODEA 
SPA s’est attelée à accroître les surfaces de produc-
tion de plants maraichers et arboricoles.  

Elle dispose, selon les responsables de la société, de 
15 000 M2 de serres multi-chapelles pour les plants 
maraichers et est dotée d’équipements modernes : 
semoirs, salle de germination, systèmes d’irrigation… 
La protection phytosanitaire préventive qu’elle assure 
durant tout le cycle de production, le contrôle rigou-
reux de la température, l’hygrométrie et le savoir-faire 
dont elle dispose lui permettant de produire plus de 
3 millions de plants par cycle ( 25 à 40 jours). La 
SODEA dispose d’une seconde pépinière étendue 
sur 17 hectares spécialisée dans la production ar-
boricole dont 3,5 hectares de serres multi-chapelles 
de nébulisation pour une capacité de production de 
4 millions de plants fruitiers. Aujourd’hui, la SODEA  
commercialise toute une variété de matériels 
d’irrigation, de machinisme agricole et de fertilisants 
pour une solution globale mise à la disposition de ses 
clients dans tout le processus de modernisation de 
l’agriculture. Outre l’amélioration de l’efficacité pro-
ductive, la mécanisation encourage la production à 
grande échelle et améliore en général la qualité des 
ressources produites. Pour rappel, le ministre a pré-
sidé, au début de sa visite d’inspection à la wilaya 
de Sidi Bel Abbès, l’ouverture de la Journée natio-
nale sur les légumineuses alimentaires au siège de 
la wilaya, en présence des représentants du Conseil 
interprofessionnel de la filière des légumineuses et 
des agriculteurs locaux. Il a pris connaissance, à 
l’occasion, de préoccupations des agriculteurs rela-
tives à la disponibilité des ressources en eau et du 
machinisme moderne.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 
M. Abdelkader BOUAZGUI, a visité, le samedi 2 février 2019, la pépinière SODEA, 
filiale du Groupe des sociétés HASNAOUI (GSH).

Le ministre de l’Agriculture visite les installations de la SODEA 

M. BOUAZGUI plaide pour la promotion 
d’une activité agricole moderne
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Vingt-cinq cadres du GSH et de l’Entreprise 
nationale des industries électroniques 
(ENIE) ont ainsi reçu leurs diplômes au 
terme d’une formation de neuf mois, as-

surée par des formateurs de MDI-Algiers Business 
School et de HEC Montréal. La cérémonie a eu lieu 
en présence de M. Omar HASNAOUI, directeur 
général du GSH, M. Djamel BEKKARA, Président-
directeur général de l’ENIE, Michel PATRY, di-
recteur d’HEC Montréal accompagné de M. Hassen 

TAGHVAI, directeur des activités internationales et 
de M. BENABDESLEM Brahim, directeur de MDI 
Business School.  Les diplômés de cette seconde 
session de formation, dispensée au niveau du cen-
tre de formation le PHARE du GSH ont suivi un 
cursus de 9 mois (temps partiel) réparti en huit  
modules. Dans son allocution, M. Omar HASNAOUI 
a mis en relief toute l’importance que revêt la for-
mation au sein du GSH afin d’ « améliorer, au quo-
tidien, les actes de gestion au sein de l’ensemble 

2eme Session de formation MDI Business School et HEC Montréal

Cérémonie de remise des certificats MBA 
aux cadres du Groupe des Sociétés HASNAOUI
La cérémonie de remise des certificats ESSENTIALS OF MBA aux cadres du 
Groupe des sociétés HASNAOUI (GSH) s’est déroulée, samedi 26 janvier 2019, à 
l’auberge El Khaima de Sidi Bel Abbès.
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différentes filiales ». « Il s’agit, pour nous, d’assurer 
une proximité de formation, d’améliorer les actes 
de gestion et de pérenniser l’activité du Groupe. 
Nous continuerons à investir dans la ressource hu-
maine pour demeurer en adéquation avec les straté-
gies que nous nous sommes fixées », a-t-il affirmé. 
Pour sa part, M. BENABDESLEM Brahim, a salué 
la qualité exceptionnelle du partenariat initié entre 
MDI-Algiers Business School et le Groupe des so-
ciétés HASNAOUI; « un partenariat assujetti à une 
obligation de performance et appelé à être renforcé, 
encore plus, à l’avenir », dira-t-il.

Expérience enrichissante

Pour Mme GAOUA Samia, responsable de la forma-
tion continue au MDI-Algiers Business School,  « la 
réussite de ce programme tient essentiellement à  
l’implication effective et forte du Groupe des socié-
tés HASNAOUI à renforcer la formation de ses cad-

res dirigeants et ceux des entreprises de la région de 
Sidi Bel Abbès». Et d’ajouter : « Nous remercions les 
responsables du Groupe d’avoir mis à la disposition 
des formateurs la logistique nécessaire et nous nous 
félicitons de l’expérience enrichissante vécue lors des 
deux sessions de formations effectuées au niveau du 
centre de formation le PHARE.»  L’Essential of MBA 
est destiné aux cadres et dirigeants et/ou ceux qui 
assumeront ces fonctions à court terme. Développé 
en partenariat avec HEC Montréal, le programme est 
conçu avec une approche et un contenu pratiques et 
est de ce fait adapté aux besoins des cadres et des 
dirigeants d’aujourd’hui. Le programme Essential of 
MBA est sanctionné par un certificat conjointement 
signé par HEC-Montréal et MDI-Alger. Pour rappel, 
une première session de formation mini-MBA avait 
eu lieu en 2017 au sein du centre de formation le 
PHARE. Elle a vu la participation d’une dizaine de cad-
res supérieurs du Groupe des Sociétés HASNAOUI 
(GSH) et du Groupe CHIALI.
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Après l’usine de Sidi Bel Abbès, lancée en 
2006, et celle d’El Khroub (Constantine), 
mise en production en 2017, Grupo Puma 
Algérie devrait renforcer, à travers cette 

nouvelle réalisation, ses capacités de production et 
de commercialisation des mortiers prêts à l’emploi. 
Avec une capacité prévisionnelle de production de 
30 tonnes/heure, l’usine de Bouira se consacrera à la 
production des mortiers gris : ciment colles, mortiers 
de revêtement et d’isolation thermique et  mortiers 
de réparation. Pas moins de 10 millions d’euros ont 
été investis pour la réalisation de cette infrastructure 
qui sera entièrement automatisée, selon le directeur 
général du GSH, M. Omar HASNAOUI. « L’usine de 
Bouira, en voie de construction, va nous rapprocher 
encore plus de notre clientèle », explique-t-il.  Il faut 
savoir que le mortier est un produit qui ne voyage pas 
tellement, car  le coût du transport impacte énormé-
ment le coût du produit.» C’est par rapport à cette 
approche stratégique qui tend à réduire les coûts 

des produits sur le marché national que le Groupe 
des sociétés HASNAOUI a fait le choix d’installer la  
troisième usine de Grupo Puma Algérie dans la wila-
ya de Bouira, au centre du pays. « Notre objectif est 
d’avoir une  disponibilité homogène du mortier prêt à 
l’emploi sur l’ensemble du territoire national. La po-
sition géographique de Bouira est idéale », souligne 
M. Omar HASNAOUI. Et d’ajouter : « Bouira offre 
l’avantage de disposer d’une  importante cimenterie, 
en l’occurrence la cimenterie Sour El Ghozlane, et de 
carrières d’agrégats au potentiel appréciable, et ce à 
moins de 40 kilomètres du chef-lieu de la wilaya. La 
disponibilité de matières premières permet ainsi de 
proposer des produits à des prix très compétitifs.»  
Pour le directeur général du Groupe des sociétés 
HASNAOUI, la mise en place du projet de Bouira a 
été quelque peu retardée en raison de la nature du 
terrain et de certaines contraintes administratives.  « 
Nous avons implanté l’usine dans  une nouvelle zone 
d’activités non-viabilisée.  Aujourd’hui, les travaux de 

Nouvelle usine Grupo Puma Algérie de Bouira

10 millions d’euros invertis dans 
la production de mortiers prêts à l’emploi
Grupo Puma Algérie, filiale du Groupe des sociétés HASNAOUI (GSH), prévoit 
la réception d’une troisième usine de mortiers prêts à l’emploi au niveau de la 
wilaya de Bouira d’ici 2020.
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génie civil sont largement entamés et nous avons 
déjà procédé à la commande des équipements 
d’exploitation », précise-t-il. A travers cette nouvelle 
réalisation, le Groupe des sociétés HASNAOUI es-
père, poursuit-il, alléger la tension sur l’usine de Sidi 
Bel Abbès par rapport à la forte demande sur le mort-
ier gris.

Des prix de vente 30 % moins cher que les 
produits importés

A Constantine,  les travaux d’extension en cours de 
l’usine Grupo Puma Algérie vont rendre possible la 
production d’autres types de mortiers, le béton impri-
mé, les pâtes à joints ainsi que plusieurs gammes de 
peintures.  « Nous sommes les premiers à avoir produit 

les mortiers prêts à l’emploi en Algérie. Nous som-
mes leaders sur le marché et nous voulons maintenir 
notre position de leader tout en développant d’autres 
types de mortiers afin de bannir les importations », 
estime M. Omar HASNAOUI.  Pour lui, le surplus de 
production de ciment en Algérie est une opportunité 
pour Grupo Puma Algérie.  « Ce surplus de production 
permet d’accroitre l’activité de   transformation du ci-
ment, de dégager une  valeur-ajoutée supplémentaire 
et de booster l’exportation de mortier prêt à l’emploi 
», affirme-t-il. En parallèle, Grupo Puma Algérie tend 
à renforcer ses capacités de production pour déve-
lopper, entre autres, de nouvelles gammes de mortiers 
plus adaptées au marché algérien et à la main d’œuvre 
algérienne. Il faut dire que l’expérience de l’usine de 
Constantine, à travers  la production de monocouche, 
a permis de réduire de plus 30 % le prix de vente par 
rapport au produit importé. En plus du renforcement 
de ses capacités de production au niveau de l’usine 
de Constantine, Grupo Puma Algérie compte égale-
ment introduire une nouvelle gamme de peinture haut 
de gamme : Puma Color, indique M. HASNAOUI. 
L’usine de Constantine, qui emploie une centaine de 
personnes, possède des équipements de dernière 
génération livrés par l’Espagnol Bedetec.  Implantée 
dans la zone industrielle Ibn Badis dans la localité d’El 
Khroub, l’objectif principal de cette usine est de pal-
lier progressivement les importations des produits finis 
avec, en sus, une « qualité à moindre coût par rapport 
aux produits importés actuellement d’Espagne ».

« Bouira offre l’avantage de disposer d’une  importante 
cimenterie, en l’occurrence la cimenterie Sour El 
Ghozlane, et de carrières d’agrégats au potentiel 
appréciable, et ce à moins de 40 kilomètres du chef-lieu 
de la wilaya. La disponibilité de matières premières 
permet ainsi de proposer des produits à des prix très 
compétitifs.»  
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STRUGAL ALGERIE SPA a été cer-
tifié aux normes QUALICOAT et 
QUALANOD pour, respectivement, les 
menuiseries laquées et les produits 

anodisés. Outre ces certifications, les produits 
de décoration (effet bois) de STRUGAL 
ALGERIE SPA ont été homologués et certifiés 
en QUALIDECO. Ce label qualité garantit aux 
clients une qualité (poudre sur poudre) aux stan-
dards internationaux. Aussi, HASNAOUI Telecom 
Algérie a obtenu, début avril 2019, les certificats 
CE et RoHS pour les enregistreurs et caméras 
de télésurveillance, tout comme la filiale MDM, 
certifiée CE  pour les portes coupe-feu. « Les 
produits anodisés de STRUGAL ALGERIE SPA 
dédiés aux utilisations architecturales sont dé-
sormais homologués et certifiés en QUALICOAT 
et QUALANOD », indique un communiqué de 
cette importante filiale du Groupe des sociétés 
HASNAOUI (GSH). Ces labels garantissent aux 
clients une qualité et un processus de produc-
tion répondant aux normes les plus exigeantes. 
Ils sont le gage d’un produit de qualité supéri-
eure et offrant une valeur à long terme. Le label 
QUALANOD définit des exigences de qualité 
complètes et surveille la conformité des usines 
titulaires d’une licence dans le monde entier. 
STRUGAL ALGERIE SPA se distingue en étant 

la seule entreprise à bénéficier de ce label sur 
le territoire national. Selon les responsables de 
STRUGAL ALGERIE SPA les produits anodisés 
ont été homologués et certifiés en QUALANOD 
après un travail de presque quatre ans.  
Cette certification a, explique M. Omar 
HASNAOUI, directeur général du GSH, un énorme 
impact sur le marché de l’aluminium en Algérie. « 
Outre la substantielle économie d’énergie qu’ils 
permettent de réaliser dans les bâtiments, les 
produits aluminium de STRUGAL ALGERIE SPA 
participent surtout à économiser de fortes de-
vises au pays», a affirmé M. HASNAOUI au site 
d’information économique Maghreb  Emergent. 
Tandis que le label QUALICOAT assure une 
qualité supérieure pour les menuiseries laquées 
dont l’usage se destine principalement en milieu 
extérieur. « Ces certifications sont la preuve de 
notre engagement qualité. 
C’est un processus entamé depuis longtemps 
par le Groupe des sociétés HASNAOUI à travers 
la mise en place de marquages CE et des certifi-
cations ISO », note M. Omar HASNAOUI. Et de 
préciser : « Outre la certification de nos produits, 
nous poursuivons les efforts pour renforcer notre 
système de management integré (SMI) et ce pour 
l’ensemble des filiales du Groupe des sociétés 
HASNAOUI.»

Les produits aluminium laqués et anodisés de STRUGAL ALGERIE SPA, les 
caméras de télésurveillance de HASNAOUI Telecom Algérie (HTA) et les portes 
coupe-feu de MDM viennent d’obtenir des labels de qualité attestant de leur 
conformité avec les normes internationales. 

Nouvelles certifications pour le groupe des sociétés HASNAOUI

STRUGAL ALGERIE SPA, HTA et MDM labellisés 



Nº: C9635/18  
 
 
 
Demandeur SPA MDM HASNAOUI 

SIDI BEL ABBES 
2200 - ALGERIE 

  

Elément 
constructif 

Porte en bois pivotante à deux battants (épaisseur vantail 65 mm) 
Fabricant: SPA MDM HASNAOUI 

 Référence: “Puerta RF 90 min Doble Hoja” 
  

Essai/s Essai selon UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 “      

           

  

.” 
  

Date essai/s 5-Déc-2018 
  

Certificat des 
rapports 

Rapport d’essai n° 9635/18 (émis par AFITI-LICOF le 24-Jan-19). 
Rapport de classement n° 9635/18-2 (émis par AFITI-LICOF le 24-Jan-19). 

  

Résultats Critère de Classement Résultat  

Etanchéité au feu (E) 60 minutes  

Isolation thermique (I) 60 minutes  
  

Classement de la Résistence au Feu   

Classement selon la norme                
 
 
Arganda del Rey, 08 de marche de 2019 

 
 
Signé: Mari Carmen Quintana 

Technicien 
Laboratoire de Résistance au Feu 

 
 

Les résultats inclus dans ce certificat font référence uniquement et exclusivement aux échantillons testés, et non au produit en général. 
Dans les rapports indiqués s’incluent les aspects importants de l’exécution et du déroulement de l’essai qui permet d’obtenir ce classement de la Résistance  au Feu. Ce certificat devra 
s’utiliser avec l’ensemble des rapports dont il fait référence.  
L’annulation ou la modification de ces rapports implique l’annulation ou la modification de ce présent rapport.  


LICENCE CERTIFICATE
AUTHORISATION TO USE

THE QUALITY MARK

This is to certify that

STRUGAL SPA ALGERIE

DECORATOR

BP 245   - DZ-22000 Sidi Bel Abbès

Licence Number: DZ-0001

is authorised to use the quality sign shown above on decorated product(s) approved
and registered by QUALIDECO according to the QUALIDECO Specifications
(www.qualideco.eu).

Date of issue of the licence:

Period of validity of the licence:

Zurich, 24 May 2019

until 31.12.2019

24.05.2019

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
President

Josef Schoppig
General Secretary

Juan A. Bernabé
QUALIDECO Committee

QUALIDECO c/o QUALICOAT, Tödistrasse 48, 8002 Zurich (Switzerland)
Phone: ++41 44 515 98 40 - E-Mail: info@qualicoat.net - Internet: www.qualicoat.net
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Placée sous le thème  « la SDV, un outil au ser-
vice du développement local », cette journée 
d’étude a vu la participation des maires des 
communes de la wilaya de Sidi Bel Abbès, 

de représentants des entreprises en bâtiment et en 
construction, de bureaux d’études, d’associations 
locales, d’universitaires ainsi que les responsables 
des secteurs de l’urbanisme et de l’environnement. 
Pour le président de la CCIM, M. Ali KHANTEUR, le 
choix du thème de cette journée d’étude s’inscrit « en 
réponse aux attentes des différents intervenants dans 
le secteur de l’urbanisme en termes de formation et de 
maîtrise des éléments de développement des villes ». 
Au programme de cette rencontre, quatre axes de ré-
flexion ont été débattus par l’assistance, à savoir :  « Le 
contexte général de la  Stratégie de Développement 
Urbain  dans les pays  de la Méditerranée »,  « 
L’évaluation qualitative des stratégies dans les pays 
de l’est et du sud de la Méditerranée », « Apports des 
stratégies et recommandations » et « Emergence des 
besoins de bonne gouvernance et des demandes par-
ticipation par les acteurs concernés à tous les niveaux 
». Dans son allocution, M. Farouk TEBBAL a fait re-
marquer que les instruments classiques de planifica-
tion urbaine sont de moins en moins efficaces pour 
un développement harmonieux et durable des villes 
« au regard de défis qu’elles connaissent dans les 
pays développés que dans les pays en développe-
ment ». Des approches nouvelles (Agenda 21 local, la 

Stratégie de Développement de la Ville, les projets de 
territoires, etc,) sont apparues, dira-t-il, pour répondre 
aux limites des instruments classiques (PDAU, SWAT) 
et, surtout, les compléter. Les pays de la Méditerranée, 
notamment ceux de sa rive sud et est, connaissent des 
mutations rapides qui ont essentiellement lieu dans 
les villes, a expliqué M. TEBBAL, consultant principal 
pour le projet de stratégie de développement urbain 
de la ville d’Alep en Syrie ainsi que le projet de réseau 
des villes de la région du Maghreb (CoMun) pour le 
compte de la coopération allemande (GIZ). En 2025, 
selon une projection de la Commission de décentrali-
sation et autonomie locale (CGLU), les trois quarts 
(75%) de la population totale sera urbaine, a-t-il 
poursuivi. Et de préciser que les villes reflètent égale-
ment les plus importantes contradictions et fragilités 
des pays, notamment sociales et environnementales. 
Alors que la frange juvénile représente une propor-
tion importante de la population et qui, dans un avenir 
moyen, accroîtra les demandes d’emplois, de loge-
ments, d’éducation, de santé et de services.

Une vision  concertée et partagée de la stratégie

« Pour relever ces défis et mettre à profit les op-
portunités offertes par la ville des Stratégies de 
Développement  Urbain (SDV) sont mises en œuvre 
dans ces pays depuis plus d’une décennie complétant 
des pratiques classiques de planification urbaine », a 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Mekerra (CCIM) a organisé, 
le jeudi 28 mars 2019, à l’Hôtel Eden, une journée d’étude sur la Stratégie de 
développement des villes (SDV) qu’a animé M. Farouk TEBBAL, ex-ministre, expert 
et consultant international.

Journée d’étude sur la Stratégie de Développement de la Ville (SDV)

Un outil au service du développement local
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souligné M. TEBBAL pour qui les villes « sont le 
fer de lance de l’économie du pays (80% du PIB) 
» et représentent « le lieu idéal pour l’incubation 
des activités économiques ». Evoquant les per-
spectives de développement de la ville de Sidi 
Bel Abbès, M. TEBBAL a suggéré la réalisation 
d’un diagnostic participatif et à s’inspirer des 
expériences menées à travers d’autres villes  du 
monde. Pour ce faire, les étapes préconisées par 
les experts consistent à élaborer une vision  con-
certée et partagée de la stratégie et  des plans 
d’action, la mise en œuvre et l’institutionnalisation 
la SDV et à élargir la base de prise de déci-
sion. Aussi, M. TEBBAL a préconisé la prise en 
compte  des problématiques, émergentes telles 
que la vulnérabilité des villes aux risques naturels, 
le changement climatique, l’économie d’énergie, 
etc. « Il est nécessaire  d’accorder plus de pou-
voir aux autorités et acteurs locaux, notamment le 
secteur économique.  Il est tout aussi  indispens-
able de procéder à une ouverture sur la démocra-

tie locale en donnant la parole au citoyen et en 
l’impliquant dans la transformation de sa ville », a-
t-il ajouté. A ce propos, M. TEBBAL a plaidé pour 
le  recentrage du rôle de l’état et de ses démem-
brements territoriaux, la valorisation  des statuts 
des cadres et agents des collectivités locales 
ainsi que la mise en place d’institutions de dével-
oppement spécialisées. Il s’agit, notamment, de 
créer un observatoire du développement local 
avec comme produits livrables des études, des 
statistiques, des analyses et un réseau bancaire 
dédié au développement local. 
La démarche proposée par M. TEBBAL a pour 
objectifs de rattraper le retard (emploi, habi-
tat, infrastructures), d’assurer la croissance 
économique d’améliorer la gouvernance de 
la ville (demande pressante des populations) 
et d’offrir une démarche locale pour améliorer 
l’habitabilité, la compétitivité, la gouvernance, et 
la « bancabilité » des villes.

Ingénieur en génie civil (Ecole 
nationale des Ponts et Chaussées de 
Paris, France) il détient un Master of 
Sciences en structural engineering 
(University of California, Berkeley, 
USA). Consultant free lance spécialisé 
dans les questions de politiques urba-
ines et du logement il a récemment été 
co-auteur d’un rapport sur les straté-
gies de développement urbain dans la 
région méditerranéenne pour la con-
férence de Barcelone de mars 2011. Il 
est consultant principal pour le projet 
de stratégie de développement urbain 
de la ville d’Alep en Syrie ainsi que le 
projet de réseau des villes de la région 
du Maghreb (CoMun) pour le compte 
de la coopération allemande (GIZ). En 
2001 il a rejoint ONU-Habitat en tant 
que chef du département logement 
et a conduit la Campagne Mondiale 
pour la sécurité d’occupation foncière 
et résidentielle qu’il a lancée dans 
plus de 12 pays à travers le monde. 
Il a été également membre, en tant 
que représentant d’ONU-Habitat, de la 
task force des Nations Unies pour le 
Millénaire sur les bidonvilles. Détaché 
auprès de l’Alliance pour les Villes, 
une coalition mondiale des villes et de 
leurs partenaires du développement 
basée à Washington il a été respon-
sable du portefeuille réhabilitation des 
bidonvilles et y a participé également 
au suivi des activités de stratégies de 
développement urbain. Farouk TEBBAL 
a occupé plusieurs fonctions dans 
l’administration de son pays, l’Algérie, 
dans le domaine de la planification 
urbaine, et en particulier les fonctions 
de secrétaire général et ministre de 
l’urbanisme et de l’habitat.

Farouk Tebbal
Ex-ministre
expert et consultant 
international
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D’une capacité de production théorique 
de 6800 à 7500 m2/jour de plaques de 
marbre et de granit (1 cm, 2 cm et 3 cm 
d’épaisseur), TAMSTONES a débuté 

par une production de l’ordre de 2000 m2/j de marbre 
et 800 m2/j de granit sur deux shifts (lignes de pro-
duction). «Cela fait deux mois que nous avons enta-
mé les premiers essais sur les équipements de haute 
technologie installés sur le site de Sidi Ali Benyoub. 
Nous sommes actuellement à presque 3000 m2/jour 
en plaques de 2cm et 3 cm et nous comptons porter 
la capacité de production à 4000m2/j d’ici la fin juin», 
explique M. Othmane HASNAOUI, responsable de 
la Société d’Exploitation des Carrières (SECH), fil-
iale Groupe des sociétés HASNAOUI. TAMSTONES 
devra générer, en plein régime, plus de 350 emplois 
directs et autant d’emplois indirects, dit-t-il. Cette 
nouvelle usine s’étend sur 45 000 m2 dont 25 000 
couverts. Elle comprend une unité de transformation 
et de production (14 000 m2), des aires de stockage  
(10 000 m2)  et une unité de maintenance (1000 
m2). Le coût de réalisation de l’unité TASMSTONES  
représente un investissement de   de l’ordre de 400 
milliards  de centimes.   « Les lignes de production 
de TAMSTONES sont équipées de calibreuses et 

de rectifieuses permettant des coupes précises 
avec un équerrage  parfait », souligne M. Othmane 
HASNAOUI.  Installées par un équipementier Italien, 
leader mondial  dans le domaine de  la taille de la 
pierre, les lignes de production de TAMSTONES 
offrent « un gain de temps substantiel et qualité 
supérieure du produit fini », ajoute-t-il. Il fait remar-
quer, à ce propos, que la transformation d’un bloc 
de granit s’effectue en 6 heures tandis que celle du 
marbre dure presque 21 h, à travers les deux lig-
nes de production mises en fonction.  Des lignes 
dont le fonctionnement est assuré par deux équipes  
(2x8 heures) et qui sont dotées de scies multi-files 
et d’instruments de précision garantissant des cali-
brages et des équerrages parfaits. « Cette usine n’est 
qu’un premier module d’une série de modules que 
nous comptons réaliser dans les années à venir, au 
fur et à mesure de l’évolution du marché de la pierre 
d’ornement.  A très court terme, nous envisageons de 
lancer la construction de deux ou 3 autres modules», 
indique-t-il.  L’unité TAMSTONES, conçue et réalisée 
dans le cadre de la politique de diversification du 
Groupe des sociétés HASNAOUI, va permettre, dès 
juin 2019, la production de carreaux de marbre d’un 
centimètre d’épaisseur. « Ce produit est une première 

L’usine TAMSTONES de transformation de marbre et de granit est entrée en 
production, début avril 2019, après une phase d’essais techniques de deux mois.

Transformation de Marbre et de Granit à Sidi Ali Benyoub

Entrée en production de l’usine TAMSTONES
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en Algérie, précise notre interlocuteur. Cela permettra 
de substituer les carreaux en faïence importés par du 
marbre.» Pour les responsables de TAMSTONES, la 
mise en fonction de cette unité a comme objectif, en 
premier lieu, la satisfaction de la demande du marché 
national et, dans une seconde phase, l’exportation 
vers les marchés internationaux. 

« Nous visons le plus haut niveau de qualité 
possible en matière de pierre transformée »

« Nous comptons commencer à exporter nos produits 
à partir du dernier trimestre 2019. Nous ciblons les 
marchés européens, américains et du moyen –ori-
ent où il existe une demande assez importante sur 
les carreaux de marbre de 1 centimètre », estime M. 
Othmane HASNAOUI, révélant que des pourparlers 
sont en cours avec de potentiels clients en Espagne, 
au Qatar et à Oman. Pour lui, la diversité de couleurs 
et la qualité de transformation, répondant aux normes 
internationales, plaident pour une pénétration rapide 
des marchés extérieurs. « Nous avons toujours visé 
le plus haut niveau de qualité possible en matière 
de pierre transformée. Notre réputation s’appuie 
aussi sur l’excellence de notre service à la clientèle, 
de même que sur l’engagement et le savoir-faire de 
notre personnel », poursuit-il. La gamme de produits 
proposée comprend des carreaux de pierre de tailles 
modulables et de différentes épaisseurs. Elle en-

globe également des marches et contre marches de  
1 mètre 20, 1 mètre 30 et 1 mètre 40 de large ainsi 
que des plans de cuisine finis, hauts de gamme, de  
1 mètre 50 à 2 mètres de large et des dalles pour les 
transformateurs de marbre. Sur le plan de la forma-
tion, une équipe de techniciens hindous et italiens as-
sure depuis quelques mois la formation d’opérateurs 
de machines  sur le site de production de Sidi Ali 
Benyoub. 
« Nous sommes allés chercher des experts pour nous 
aider à croître, de même que du personnel de qualité 
pour franchir une nouvelle étape. La ressource hu-
maine est un élément-clé dans notre politique de 
développement», insiste M. Othmane HASNAOUI.  
Disposant actuellement de cinq gisements en activ-
ité, 3 de marbre et 2 de granit (Tlemcen, Ghazaouet 
Tamanrasset et Saida), la SECH prévoit la mise en 
exploitation de deux autres carrières de marbre au 
cours de l’année 2019. « Nous exploitons des gise-
ments présentant des variétés de marbre uniques au 
monde, telles que le jaune Ghazaouet qui n’existe nul-
lement ailleurs. D’autres variétés seront prochaine-
ment mises sur le marché  corrélativement à la mise 
en place d’un processus de labellisation de tous nos 
produits », indique-t-il. Le projet immobilier El Medina 
à Sidi Bel Abbès, lancé par la Société de promotion 
immobilière (SPI), est le premier à intégrer les car-
reaux de marbre (1 centimètre d’épaisseur) et de gra-
nit de l’unité TAMSTONES.
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Salon Assihar 2019

La société GRANITTAM expose ses produits 
à Tamanrasset

GRANITTAM a pris part, du 10 au 20 mars 
2019, à ce rendez-vous économique et 
commercial de dimension africaine  à travers 
un stand de 24 m2.  Placée sous le thème « 

Assihar : carrefour africain d’échange et de coopération 
économique», sous l’égide du Ministère du Commerce, 
cette manifestation économique a été organisée avec le 
concours de la commune de Tamanrasset.
Le ministre du Commerce, Said DJELLAB,  a procé-
dé à l’ouverture de l’Assihar 2019 en présence des 
Ministres du commerce du Mali et du Niger ainsi que 
du Ministre du Tourisme et de l’artisanat M. Abdelkader 
BENMESSAOUD, le wali de Tamanrasset et le 
Président Directeur Général de la SAFEX.
« L’Assihar est une opportunité pour la promotion et de 
valorisation de la production nationale.  Il permet égale-
ment de faire connaitre le produit algérien et promouvoir 
les exportations vers les pays africains », a affirmé M. 
Said DJELLAB, en marge de l’ouverture de cette  mani-
festation internationale.
« La relance de l’Assihar s’inscrit dans le  cadre de la stra-
tégie de développement des régions frontalières et du  
commerce avec les pays voisins », a-t-il ajouté, précisant 
qu’ « il s’agit aussi de conférer une dimension internatio-
nale à cette manifestation  commerciale et économique 
qui a pour objectifs la promotion de la  coopération et 

des échanges commerciaux avec les pays voisins, ainsi 
que  l’ouverture de perspectives d’investissement aux 
promoteurs algériens dans  certains secteurs dont ont 
besoin ces pays ».
Selon M. Hichem AZZOUZ, responsable marketing 
opération au GSH, la société GRANITTAM a participé 
à l’Assihar avec une panoplie d’échantillons de car-
reaux de marbre et de granite. « Cette première par-
ticipation au salon Assihar a permis de faire connaitre 
les produits des différentes filiales du Groupe des so-
ciétés HASNAOUI, et plus particulièrement ceux de 
GRANITTAM », explique-t-il. Lors du premier jour du 
Salon, les représentants du GSH ont accueilli la délé-
gation ministérielle et  de nombreux responsables de 
sociétés locales et étrangères. « La deuxième journée 
a été consacrée à des échanges Be to Be avec plus-
ieurs opérateurs du Mali et du Niger  ainsi que des chefs 
d’entreprises installés à Tamanrasset », souligne M. 
AZZOUZ. Selon lui, les besoins exprimés par les opéra-
teurs de cette zone frontalière sont très nombreux et 
portent essentiellement sur la disponibilité de matériaux 
de construction. Et de préciser : « Au vu des échanges 
que nous avons eus en marge de l’Assihar, il nous a été 
permis de constater qu’il existe une réelle opportunité 
pour le développement des systèmes constructifs pro-
posés par le Groupe des sociétés HASNAOUI ».

Pour sa première participation au Salon Assihar 2019 de Tamanrasset, le Groupe 
des sociétés HASNAOUI (GSH) a exposé les produits de sa filiale GRANITTAM, 
société spécialisée dans la transformation de marbre et de granite.
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HTA, filiale du Groupe de sociétés 
HASNAOUI, a, pour sa deuxième partici-
pation au NAPEC, présenté l’ensemble 
des équipements et solutions de télé-

surveillance fabriqués à Sidi Bel Abbès, destinés 
tant aux professionnels qu’aux particuliers.  Plus de 
27000 personnes ont visité l’exposition NAPEC  qui 
a vu la participation  de 570 exposants nationaux, à 
l’instar des groupes Sonatrach, Sonelgaz, Cosider et  
40 autres venus de l’étranger représentant, entre au-
tres, Total, Haliburton et Petrofac. Un large espace a 
été réservé aux pays d’Afrique du nord pour exposer 
leurs opportunités d’investissement, à l’instar de la 
compagnie tunisienne des activités pétrolières, la so-
ciété nationale libyenne du pétrole, la société mau-
ritanienne d’hydrocarbures et autres. La nouveauté 
dans cette édition est le programme « NAPEC du 
jeune professionnel » visant à faciliter l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes dans le secteur des hydro-
carbures et des énergies en Afrique du nord, outre 
la réservation de stands aux étudiants de différentes 
universités et écoles supérieures du pays pour ex-

poser leurs projets de recherche liés au pétrole et au 
gaz et leurs différentes infrastructures. Parallèlement 
à l’Exposition, NAPEC a organisé des conférences-
débats avec, en point de mire, la dimension straté-
gique des thématiques, axées sur les futurs enjeux 
du secteur. Le NAPEC constitue un espace de ré-
flexion de haut niveau, permettant une consolidation 
substantielle de la dynamique du changement actuel, 
dictée par un marché pétrolier de plus en plus difficile 
à gérer.  Pour donner de l’élan à cette dynamique de 
changement,  les premiers panels de discussions ont 
abordé l’amélioration des conditions d’attractivité des 
investissements.  NAPEC a abordé aussi, la question 
du mix Energétique à l’horizon 2030, dont le gaz aura 
une place prépondérante, avec beaucoup de défis à 
relever.

Transformation numérique

L’introduction de la transformation numérique dans 
le secteur pétrolier fut  aussi l’une des thématiques 
stratégiques discutées au NAPEC. 2019. Un sujet 

HASNAOUI Telecom Algérie (HTA) a dévoilé ses nouveaux produits analogiques 
lors de la 9éme  édition de l’exposition internationale sur l’industrie pétrolière 
(NAPEC 2019) organisée du 10 au 13 mars 2019 au Centre des Conventions 
d’Oran.

9eME édition de l’exposition internationale NAPEC 2019

HTA dévoile ses nouveaux équipements 
analogiques de télésurveillance

‘
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qui a été abordé avec les grands acteurs que 
sont les fournisseurs et les utilisateurs, pour 
démontrer la valeur ajoutée de ces tech-
nologies, en termes de gain en efficacité, 
en performance, en réduction de coûts, et 
en amélioration des processus de manage-
ment. Selon M. OULHACI, directeur com-
mercial de HTA, de nombreux représentants 
de sociétés algériennes et étrangères ont 
été accueillis, durant quatre jours, au niveau 
du stand HTA, l’une des premières sociétés 
à s’être lancée dans la production et le mon-
tage de produits Hi-Tec de télésurveillance. 
« Nous avons remarqué un intérêt particu-
lier pour nos produits de la part de beau-
coup de managers de sociétés privées ou 
étatiques, exerçant dans le domaine pétro-
lier ou l’énergie renouvelable », explique-t-il. 
HTA, qui a récemment finalisé son Business 
Unit pour gagner en efficacité, a eu une forte 
présence  au NAPEC. Toute la gamme HTA 
a, pour la circonstance, été exposée lors 

de ce Salon.» Il a, à ce propos, indiqué que 
HTA s’est basé, depuis le lancement de ses 
chaines de montage, sur une gamme de 
produits IP avant de compléter cette gamme 
par des équipements analogiques. Ce re-
positionnement de la société, opéré début 
2019,  est intervenu suite à des entretiens 
professionnels et une analyse  du marché. « 
Les besoins exprimés par le marché algérien 
en caméras analogiques sont importants. 
Le montage de ces produits obéit aux be-
soins des clients », souligne M. OULHACI, 
tout en précisant que HTA s’apprête, à partir 
du mois d’avril, à se positionner de manière 
pertinente sur le marché de la télésurveil-
lance.  Pour rappel, HTA est entré en pro-
duction début  2018 avec comme objectif de 
porter le taux d’intégration de ses produits 
de 5 à 70% en l’espace de cinq années. 
L’investissement consenti par le Groupe des 
sociétés HASNOAUI pour la création de 
HTA est de 9 millions d’euros.

HTA lance 
une application 
IPTV

Le Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH) 
a lancé, via sa filiale HASNAOUI Télécom 
Algérie (HTA), une application de Télévision 
sur IP (IPTV).
« Cette solution gratuite permet de 
visionner en live streaming l’ensemble 
des chaînes TV algériennes, privées et 
publiques », a déclaré à la revue spéciali-
sée n’tic M. Omar HASNAOUI, directeur 
général du groupe éponyme, à l’occasion 
de sa participation à la 22ème édition du 
Salon BATIMATEC. Selon lui, la solution 
HTA TV qui est également accessible 
via PC (sur le site de HTA) va s’enrichir 
dans les prochains mois avec plus de 
bouquets des stations TV les plus suivies 
par les Algériens. HTA qui a le statut de 
Fournisseur d’accès à Internet (FAI) dis-
pose d’une offre IPTV déployée dans la cité 
El Ryad à Oran. La société attend la mise 
en application des dispositions réglemen-
taires relatives au dégroupage, contenues 
dans la nouvelle loi sur les télécommu-
nications électroniques en vigueur, pour 
déployer son offre triple play sur tout le 
territoire national, a précisé M. HASNAOUI.
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SECURA North Africa est le premier salon 
international multisectoriel de la sécurité, 
de la cyber-sécurité et du feu en Afrique 
du Nord. Un évènement soutenu notam-

ment par la Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN), les Douanes algériennes, l’OPREBATPH, le 
Croissant Rouge Algérien et l’INPRP.
Le Groupe des sociétés HASNAOUI a pris part à 
cet événement à travers sa filiale HASNAOUI Algérie 
Telecom (HTA) qui a exposé l’ensemble de ses équi-
pements de télésurveillance et solutions techniques.
« Le salon SECURA 2019 est une occasion de 
plus pour rencontrer les fournisseurs les plus dy-
namiques du secteur et de dégager des opportuni-
tés d’investissement et de partenariat en Algérie », 
selon M. OULHACI, directeur commercial de HTA . 
« L’objectif de cet événement est de rassembler au 
même endroit tous les acteurs et professionnels du 
secteur de la sécurité industrielle et commerciale, de 
la sécurité des travailleurs, de la lutte contre l’incendie 

et des urgences », soulignent les organisateurs du 
salon.  SECURA 2019 est un salon profession-
nel B2B organisé dans l’un des pays ayant une des 
économies, politique d’industrialisation et besoins 
en matière de sécurisation de ses infrastructures les 
plus dynamiques sur le continent africain, précisent-
ils.  C’est la plus importante plateforme de rencontre 
dans la région Maghreb pour les professionnels actifs 
dans la sécurisation des infrastructures et la sûreté 
des personnes.  HASNAOUI Algérie Telecom a été 
créée en 2012, afin de répondre à un besoin vital en 
communication digitale et en qualité de réception, 
fortement exigées par le citoyen. Elle répond aussi à 
la stratégie des pouvoirs publics, soucieuse de tracer 
et de concrétiser un programme numérique national. 
HTA vise à compléter les sociétés du Groupe, en se 
constituant comme le porte-étendard du troisième 
pôle du Groupe des Sociétés HASNAOUI, elle vient 
également renforcer la logique du Groupe en matière 
d’indépendance, d’offre globale et d’intégration.

La 2e   édition du salon international de la sûreté, la sécurité et de l’urgence 
(SECURA North Africa 2019) s’est tenue, du 26 au 28 février 2019, au Palais des 
expositions d’Alger (SAFEX).

2eMe édition du Salon international SECURA 2019

HASNAOUI Algérie Telecom participe 
à la plus importante plateforme 
de sécurité au Maghreb
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22eME édition du Salon international Batimatec

Forte présence du Groupe des Sociétés 
HASNAOUI

Placé sous le haut patronage du ministre de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. 
Abdelwahid TEMMAR, le salon Batimatec a vu 
la participation de 1 020 exposants, à savoir 

620 sociétés nationales et 400 sociétés étrangères 
originaires de 16 pays sur une superficie d’exposition 
avoisinant les  44 000m².
Etaient présentes, entre autres, des sociétés lead-
ers dans le domaine du BTP à l’image du groupe des 
Sociétés HASNAOUI, à travers ses différentes filiales, 
les cimentiers GICA et LAFARGE HOLCIM Algérie. 
L’édition 2019 a vu, par ailleurs, l’organisation de plus-
ieurs journées techniques où plusieurs thématiques ont 
été  débattues en présence d’un panel de spécialistes 
et de hauts responsables du secteur de l’habitat. 
Ces thématiques ont porté notamment l’efficacité én-
ergétique du bâtiment et l’urbanisme à l’ère du numéri-
que. Outre des conférences, des démonstrations et des 

rencontres B to B, le salon Batimatec a organisé, pour 
la troisième année consécutive, le Trophée Innov’Bat 
2019.
Le Groupe des Sociétés HASNAOUI, acteur majeur 
dans la construction en Algérie et intégrateur des solu-
tions globales pour le secteur du bâtiment, mais sur-
tout  partenaire officiel du Batimatec 2019, a occupé 
un stand d’une superficie de 420 M2 à l’esplanade de 
l’Unité Africaine de la SAFEX.
« Le salon Batimatec est le  rendez-vous incontourn-
able des professionnels de la construction en Algérie. 
La participation du Groupe des sociétés HASNAOUI 
au Batimatec ne consiste pas seulement à présenter 
ses produits, mais également à consolider son im-
age de marque et à être proche des visiteurs fidèles 
et des professionnels du secteur », souligne M. Omar 
HASNAOUI, directeur général du Groupe éponyme. 
Il précise, à ce propos, que le groupe des Sociétés 

La 22e   édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction 
et des travaux publics (Batimatec) a eu lieu, du 24 au 28 mars 2019, au Palais des 
Expositions (Safex) des Pins Maritimes, à Alger.
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HASNAOUI a été fortement représenté  à cet évé-
nement  à travers ses filiales  Grupo Puma Algérie, 
TeknaChem, MDM, STRUGAL Algérie SPA,  HTA, 
HGP, HTF, TAMSTONES et  GRANITTAM. Des filiales 
qui mettent en avant  toute la diversité  des activités 
du groupe des Sociétés HASNAOUI et l’étendue de 
sa solution globale dans  l’industrie de la construction 
et des services : construction, menuiserie bois et alu-
minium, exploration et transformation du marbre et gra-
nit, production de matériaux de construction, promotion 
immobilière, télécommunications… « C’est un grand 
challenge pour nous que de devoir maintenir le cap du 
développement de l’économie nationale. Tous nos ef-
forts vont dans le sens d’une réduction des importa-
tions et de la mise en valeur de la production nationale 
», explique M. Omar HASNAOUI.

Nouvelles gammes de marbre et de granit et cui-
sines MDM

Et de préciser que la diversification de la production 
nationale des matériaux de construction offre, inéluc-
tablement, au marché algérien un délai de réponse à la 
demande très appréciable contrairement au délai des 
importations, un service après vente (SAV) de qualité  
ainsi qu’une flexibilité des dimensions et spécifications 
techniques des produits proposés.
Pour M. Omar HASNAOUI, parmi les nouveautés 
dévoilées cette année au salon Batimatec figurent  les 
nouvelles variétés de marbre et de granit de la filiale 
GRANITTAM, les cuisines  MDM ainsi que les pein-

tures de Puma.
« Batimatec est  l’un événement de référence qui 
représente la plus grande campagne de communication 
du groupe des sociétés HASNAOUI durant l’année », 
a-t-il ajouté. Leader de la construction en Algérie depuis 
plus de 40 ans, le Groupe des Sociétés HASNAOUI  
a réalisé plus de 40 000 logements individuels et col-
lectifs et livré 250 infrastructures publiques et privées. 
Il emploie actuellement plus de 3000 collaborateurs à 
travers ses 18 filiales.
Le Groupe des Sociétés HASNAOUI poursuit, ré-
solument, sa politique de diversification et de dével-
oppement de ses activités à travers le lancement 
de plusieurs grands projets. Dans cette optique, 
TAMSTONES, la plus grande unité de transformation 
de marbre et de granit en Afrique (18 000m2), comp-
tant parmi les cinq plus grandes du monde, implantée  
sur le site de la carrière géante Sidi Ali Benyoub, dans 
la wilaya de Sidi Bel Abbès. « Cette unité devra sat-
isfaire en pierres ornementales et dalles de pierre  la 
demande locale et s’orientera vers l’export. Très vite, les 
capacités de production de TAMSTONES devraient at-
teindre les 6500 m2 en marbre et granit », annonce M. 
Omar HASNAOUI. Dans le secteur de la production 
des matériaux de construction, l’unité de fabrication de 
plaques de plâtre HASNAOUI Gypsium Pannel (HGP) 
entrera en production au premier semestre de  l’année 
2019. Créée il ya deux ans, cette unité disposera d’une 
capacité de production de 7000 m2/mois et emploiera, 
dès son démarrage, une cinquantaine d’ouvriers spé-
cialisés.
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Le « Project Qatar » est le plus grand salon de la 
construction, des matériaux et des technologies 
environnementales dans ce pays de la péninsule 
arabique. Il constitue une occasion propice pour 

les industriels, producteurs et concepteurs de produits, 
matériaux et procédés en lien avec le secteur du bâti-
ment et la construction, les architectes, experts et tech-
nologues des services, d’échanger leurs expériences en 
la matière et de conclure des accords de coopération et 
de partenariat avec leurs homologues Qataris.   
La société algérienne des foires et des expositions 
(SAFEX) a activement contribué à la participation de 
l’Algérie pour la première fois au Salon « Project Qatar 
». Elle a notamment assisté  les onze entreprises al-
gériennes du secteur des bâtiments, matériaux de con-
struction et travaux publics, qui étaient regroupées au 
sein du Pavillon Algérie, Hall 4, au  Doha Exhibition & 
Convention Centre.
« C’est une première expérience pour le groupe des 
sociétés HASNAOUI à l’international », explique M. 
Hichem AZZOUZ, responsable marketing opérationnel 
au GSH. « Cette participation nous a permis de  faire la 
promotion de nos produits. Et notamment les plaques 
de  marbre et de granit de la filiale TAMSTONES et 
les portes et fenêtres en aluminium de STRUGAL 
ALGERIE SPA», ajoute-t-il.  
Les responsables commerciaux des filiales du  Groupe 
des Sociétés HASNAOUI ont eu, à cette occasion, des 
entretiens professionnels avec les représentants de 
plusieurs  consortiums qataris dont  ceux  du Groupe 
UrbaCon Trading & Contrating Compagny (UCC). 

Un événement de renommée mondiale

« Les discussions menées avec des opérateurs de la 
région, spécialisés dans l’immobilier et le secteur de la 
construction, ont fait ressortir une demande croissante 
en matière de matériaux de construction de qualité et 
adaptés aux spécificités des marchés des pays du golfe 
», fait remarquer M. AZZOUZ. « Project Qatar » a, lors la 
précédente édition, attiré plus de 140 000 visiteurs profes-
sionnels et plus de 420 exposants venant d’une trentaine 
de pays, sur une superficie totale d’exposition de plus de 
26 000 m².  « Notre participation à cet événement de re-
nommée mondiale constitue une étape majeure vers  un 
déploiement de nos filiales à l’international», estiment les 
responsables du Groupe des sociétés HASNAOUI.  Le 
secteur de la construction du Qatar est le marché de la 
construction qui connaît la croissance la plus rapide dans 
la région du Golfe, avec 26 milliards USD alloués aux 
grands projets et représentant 47% des dépenses totales 
du Qatar en 2017. Rien qu’en 2015, 60% des importa-
tions du Qatar étaient liées à la construction, pour un total 
de 19,7 milliards USD. C’est au plus près de ces marchés, 
aux taux de croissance élevés, que le Groupe des socié-
tés HASNAOUI s’efforce de se positionner en proposant 
des systèmes constructifs et des produits de qualité. La 
mise en œuvre en cours, au Qatar, d’importants projets de 
développement dans divers secteurs (bâtiment, hospitali-
té, tourisme, transports, infrastructures, etc.) est d’ailleurs 
une opportunité majeure pour contribuer aux grands pro-
jets structurants prévus dans le cadre de la Vision Qatar 
2030 et la Coupe du monde de 2022.

Le Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH), représenté par ses filiales TAMSTONES, 
GRUPO PUMA ALGERIE, MDM et STRUGAL Algérie, a pris part du 29 avril au 1 mai 2019, 
au Salon International des technologies et de l’équipement de la construction « Project 
Qatar », organise au Doha Exhibition & Convention Centre, au Qatar.  

Salon international « Project Qatar 2019 »

Le Groupe des sociétés HASNAOUI expose 
au Doha Exhibition & Convention Centre 

‘
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» Portes intérieures 
» Portes d’entrée massives
» Portes de passage (avec possibilité de vitrage,

      avec Serrureries et Accessoires + Dimensions).
» Portes double vantaux
   et un mobile avec plusieurs possibilités de com-
   binaisons.
» Portes techniques
   simple vantail ou double vantaux).
» Portes coupe-feu (Résistance au Feu et insono

» Revêtements en bois
  neaux MDF mélaminés (muraux et faux pla
  fonds) 
  avec un design simple et propre qui s’adapte à    

  MDF standards, Hydrofuges et Ignifuges M1
  (conformément à la norme UNE23.727-90.

MDM HASNAOUI

Est spécialisée dans la production des  portes, armoires  et revêtements en bois

de 30 min, 60 min et 90 min et la porte à double van-
taux de 45 min et 60 min.

cadre et  d ’un c ouvre jo int et  de l’ouvrant c omplè-
-

nique.

EI  302 EI  602EI  452 EI  902

-
-

boratoire indépendant.

Lpermet de mettre sur le marché des produits de haute qualité à des coûts réduits. 
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« OKACHA HASNAOUI, UN TESTAMENT GLORIEUX 
DE L’ENTREPRISE ALGÉRIENNE » 

‘Le ciel refuse de prendre une couleur en cette fin 
d’après-midi tout en contraste ce vendredi. Une 
petite brise, soudain, s’invite du nord. Elle annonce 
le cortège mortuaire. Interminable. Une voix dans 

l’attroupement : « Ici il faisait bien 7 ou 8 degrés de plus 
hier à cette heure là ». Clémence appréciée. Le cimetière 
sec et austère résiste au brouhaha montant.  Plus de 2000 
personnes y convergent alors que le fourgon jaune de la 
protection civile arrête la procession.
Sidi Ali Benyoub, un peu plus d’une trentaine de kilomètres 
au sud de Sidi Bel Abbes, va recueillir un de ses enfants 
prodiges. Okacha Hasnaoui est décédé à l’aube du même 
jour à l’hôpital de Sidi Bel Abbes. Deux jours auparavant, il 
avait fait un malaise cardiaque.  La nouvelle s’est répandue 
comme un traînée de poudre dans la ville.
« Vers 10 heures quand je voulais présenter les condolé-
ances à la famille, la rue qui mène vers sa villa dans le 
quartier résidentiel de Maqam Echahid, construit par le 
groupe Hasnaoui, il était impossible d’approcher à moins 
de  deux cent mètres tant la foule était compacte », raconte 
Halim, retraité de la wilaya.
Sidi Bel Abbes n’est pas ingrate. Lorsque les bords de 
la Mekkera ont débordé, cette fois de joie, en mai 2018, 
leur émotion avait un visage. Okacha Hasnaoui, revenait 
à la tête de l’USMBA pour la deuxième fois et, comme 

28 ans auparavant, il brandissait la coupe d’Algérie. Les 
deux seules lignes au palmarès du club. Les Hasnaoui, 
une empreinte déjà bienheureuse sur la ville avant même 
cette ultime communion  qui venait rappeler combien le 
nom de la fratrie était synonyme de réussite. Le soir, à 18 
heures, au cimetière de Sidi Ali Benyoub, des amis de 
toutes l’Algérie sont là, cette fois. Parmi les porteurs du 
dernier hommage, des anciens walis, des ex-ministres, des 
chefs d’Entreprise, des journalistes connus, des hommes 
de lettres, des artistes, des anciens footballeurs bien sûr. 
La galaxie Hasnaoui dans son expansion. Okacha est parti. 
Brahim, le pionnier, en 1973, de l’aventure  qui a conduit à 
l’un des groupes industriels les plus solides d’Algérie est 
assailli par les présents pour les condoléances. Il devra 
faire désormais sans le frère aîné qui savait tant bâtir le 
relationnel du groupe avec l’extérieur.

Au temps « héroïques » du plâtre de la DNC-ANP
« C’était l’une des personnalités les plus attachantes de 
la ville. Okacha a joué un grand rôle dans le développe-
ment du groupe en incarnant souvent son mécénat et son 
engagement citoyen », explique Abdelkader, un ancien 
employé du groupe. « Le chef d’Orchestre des relations 
extérieures » écrit  le professeur Taieb Hafsi dans le livre 
qu’il a co-signé dédié à GSH, le groupe des sociétés 

Son nom est indissociable de la réalisation conduite par son frère Brahim, président du groupe. 
Okacha Hasnaoui a disparu ce week-end laissant pétrifiée la ville de Sidi Bel Abbes qui lui voue 
un bel amour. 47 ans d’Entreprise privée dans ce lien entre les bel abbésiens et les Hasnaoui.

HOMMAGE
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Hasnaoui  (Les Hasnaoui, une Entreprise citoyenne, aux 
Editions Casbah). Okacha, a quitté à 28 ans un poste 
d’employé au service hydraulique de Sidi Bel Abbes pour 
se lancer aux côtés de Brahim dans les premiers chantiers 
glorieux qui, dès le milieu des années 70, feront la légende 
des Hasnaoui dans la ville puis dans tout l’ouest algérien : 
l’approvisionnement en eau du chantier de la Sonelec, les 
369 logements laissés en friche par une société allemande 
en faillite, le périmètre d’irrigation du Tafraoui. Son talent 
relationnel en faisait un manager complémentaire avec son 
frère, plus jeune que lui, Brahim, ingénieur visionnaire, intel-
lectuellement brillant et tout aussi impatient, dont Okacha 
dit lui-même qu’il « était trop direct et entier » dans ses 
relations avec les autres.
Dans le livre cité, Okacha raconte cette anecdote des 
temps héroïques des pionniers du privé dans la réalisation 
dans le BTP ; «  Pendant qu’on réalisait les 369 logements, 
nous avons eu besoin de plâtre. Il y avait une seule plâtrerie 
ici à Fleurus. J’y suis allé dans un petit camion. Après une 
attente de 5 ou 6 heures, on a commencé à me charger. 
On était arrivé à la moitié du chargement lorsqu’arrive un 
camion de la DNC-ANP.  Non seulement, on a sorti mon 
véhicule, mais on l’a déchargé pour charger celui de la 
DNC ».  

Mouloud Hamrouche, son homme providentiel
Okacha Hasnaoui, était enthousiasmé par la réaction des 
Algériens le 22 février dernier. Comme son frère Brahim et 
le grand clan familial. Il pestait depuis des années contre 
l’immobilisme politique et les pratiques d’éviction du privé 
que la dépense publique dans le bâtiment a aggravé à la 
fin des années Bouteflika et que la chute des prix du pé-
trole depuis 2014 n’a pas permis de corriger. C’est lui qui 
représentait le groupe au sein du FCE. Loin des intrigues 

algéroises et des déploiement ostentatoires en faveur du 
régime Bouteflika. D’ailleurs Okacha avait été un des pre-
miers à donner son accord de principe aux initiateurs de 
la fondation d’une nouvelle organisation d’employeurs au 
lendemain du 22 février.
Il était plein d’espérance pour l’avenir de l’Algérie. Ses ap-
préhensions, ainsi que celles de Brahim ont commencé à 
se lézarder après l’arrestation incompréhensible de Issad 
Rebrab, patron de Cevital.  
Elles ont enflé avec l’impasse politique des dernières 
semaines et le dérapage de la campagne supposée 
anti-corruption et anti-oligarques en un jeu de massacre 
contre les entreprises et l’économie. Okacha répétait sou-
vent que l’homme de la situation en Algérie était Mouloud 
Hamrouche qu’il souhaitait voir se présenter à une élection 
présidentielle libre.  Autonomie de l’économie et libertés 
des citoyens. C’est le credo partagé des Hasnaoui que 
Okacha avait le privilège de faire partager aux parties pre-
nantes durant 47 années d’aventure entrepreneuriales.
Il avait un grand projet de professionnalisation de la ges-
tion de l’USMBA après le beau succès en coupe en 2018. 
Mais comme pour la Révolution du 22 février, les événe-
ments n’ont pas tourné dans le bon sens. Il s’en va et laisse 
trois fils engagés dans le management de GSH, devenu 
avec ses 21 filiales le groupe algérien le plus intégré dans 
ses métiers (Etudes, réalisation, production de matériaux 
de construction, Processing, Menuiserie, Agrégats, agri-
culture, Télécom, ect…).  Au retour de Sidi Ali Benyoub en 
cette fin de journée particulière, le convoi des voitures fai-
sait, aux portes de Sidi Bel Abbes, un ralentissement digne 
des entrées d’Alger. Le ciel tournait enfin au rougeâtre vers 
l’ouest, le soleil descendant enfin sous la brume qui le mas-
quait. Sidi Bel Abbes pouvait pleurer Okacha Hasnaoui.

El Kadi Ihsane
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SPA TAMSTONES
Service commercial :
Sidi Ali Benyoub, Montagne de Karaoula. Route de chetouane
Sidi-Bel-Abbès 22000, Algérie.
Tél : + 213 (0) 48 77 03 18 - Fax  : + 213 (0) 48 77 01 09 - Mob : + 213 (0) 561 987 484 
E-mail : info@tamstones.com / commercial@tamstones.com 

Transformation de la pierre
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Melle Kamila CHEHEB traduit là autant une philosophie de 
vie que sa vision du monde du travail. Elle accède en 2016 
à une responsabilité qui n’est pas moindre au cœur du 
Groupe des sociétés HASNAOUI : Directrice de SPA LE 
PHARE HASNAOUI, institut de formation du Groupe des 
Sociétés HASNOOUI. Elle s’apprête aujourd’hui à pren-
dre la direction du nouveau institut de formation implanté 
au quartier Makam Chahid, comptant cinq salles de cours, 
deux amphithéâtres, une grande salle informatique, deux 
réfectoires, un restaurant VIP, une grande salle de réunion 
pouvant accueillir jusqu’à 55 personnes, une salle de gym, 
une bibliothèque et une salle de démonstration avec pla-
teau technique, et ayant une capacité d’hébergement d’un 
total de 174 personnes répartis sur 59 chambres .
Melle Kamila CHEHEB ne dissimule pas un certain 
enthousiasme face à la mission qui lui a été confiée. Elle 
aura la lourde responsabilité d’assurer le passage du Phare 
du stade de la formation en interne à celui d’une université 
d’entreprise (University Corporate), une école des métiers 
du Bâtiment et une future Université privée. Rencontrée 
en mi-Novembre au niveau de l’ancien siège sis au 9 rue 

Salim TABET, elle nous confie : « J’ai été nommée en 2016 
à la tête du Phare. Durant deux ans, je m’étais fixée comme 
objectif de préparer l’évolution organisationnelle du nou-
veau SPA LE PHARE HASNAOUI qui sera opérationnel 
en 2019/2020 ».
Après un DUEA en droit des affaires, Melle Kamila 
CHEHEB, postule pour un premier emploi dans une 
agence de voyage, sise à Sidi Bel Abbés, où elle exercera 
pendant 7 années : « Ce fut l’une de mes plus belles an-
nées professionnelles. J’ai beaucoup appris auprès d’une 
femme exceptionnelle, Mme Zahera Gadi, directrice de 
Mekerra Voyages ». 
En 2011, la jeune femme tente alors l’aventure dans le 
secteur du bâtiment et envoie une candidature au Groupe 
des sociétés HASNAOUI (GSH). Nouveau domaine 
d’activité, nouveau challenge pour cette jeune passionnée. 
L’issue est positive et elle intègre la structure mixte SMTP 
- en qualité d’assistante de direction. Peu de temps après, 
elle occupe le même poste chez HASNAOUI Télécom 
Algérie (HTA), puis assistante de direction générale de la 
Holding SPA GSH.

Kamila CHEHEB, une femme de conviction et de passion

« Le progrès est inhérent au développement 
des compétences opérationnelles » ‘
PORTRAIT

Melle CHEHEB 
est bien dans sa 
responsabilité 
qu’elle prend avec 
cœur et passion. 
Elle ne manque 
pas d’idées visant 
à faire bénéficier 
des sessions de 
formation de 
qualité pour une 
clientèle plus élar-
gie et diversifiée, 
en répondant avec 
fiabilité, dyna-
misme, créativité 
et enthousiasme 
aux besoins 
pédagogiques, en 
veillant à porter 
une attention par-
ticulière aux mis-
sions de conseil 
et d’écoute. 
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Son ambition et sa grande détermination lui donnent 
l’opportunité de prendre du galon et d’occuper le poste de 
directrice de l’administration Générale (DAG) au sein du 
Groupe. « Lorsque j’ai rejoint la direction du Groupe, il m’a 
fallu redoubler d’efforts, maitriser toutes les procédures, 
les outils de gestion, l’organisation interne, assumer des 
responsabilités nouvelles et contribuer à renforcer l’esprit 
de Groupe », dit-t-elle.
Cette progression dans sa carrière elle la doit tout particu-
lièrement à son Directeur M. Omar HASNAOUI, qui a été 
le pilier dont elle avait besoin et qui lui a permis, grâce à 
ses recommandations judicieuses qui ont renforcé son 
esprit fonceur, de mettre en avant ses qualités et à profit 
ses compétences en apportant modestement sa pierre 
à l’édifice. Elle apprécie d’autant plus cet aboutissement 
positif. 
Elle n’oublie pas de rappeler l’importance du soutien de 
ses parents. « Je ne pourrai jamais remercier suffisamment 
mes parents des sacrifices qu’ils ont faits pour moi. Ils 
m’ont appris à me battre et à croire en moi. Je les remercie 
de m’avoir inculqué de vraies valeurs et de m’avoir permis 
de devenir la personne que je suis aujourd’hui » nous dit-
elle.
Sa nomination à la direction du Phare marquera une nou-
velle étape dans sa carrière professionnelle. « Les débuts 
furent difficiles. Basculer dans l’opérationnel appelle de 
nouveaux réflexes et une totale réorganisation sur les 
plans, professionnel et personnel, ajoute-elle. C’est grâce 
au soutien et conseils de quelques collègues que je remer-
cie Nabil BAHRI, M. BAGHLI, Mourad HAMMAD que j’ai 
réussi à m’adapter assez vite. » 
Après un an et demi au Phare, elle parvient à mettre en 
place une équipe jeune et pluridisciplinaire ayant pour vo-
cation les métiers de la formation.  « Il faut dire que j’ai pris 
le risque de prendre une équipe jeune et sans expérience, 
mais assez motivée pour relever le défi. C’est un travail 
d’équipe où l’apport de tout un chacun est déterminant.» 

Pour Melle CHEHEB, c’est tout un processus qu’il va fal-
loir parfaitement maitriser avant le lancement de toute for-
mation ou programme au niveau du nouveau centre.
Melle CHEHEB est bien dans sa responsabilité qu’elle 
prend avec cœur et passion. Elle ne manque pas d’idées 
visant à faire bénéficier des sessions de formation de qual-
ité pour une clientèle plus élargie et diversifiée, en répon-
dant avec fiabilité, dynamisme, créativité et enthousiasme 
aux besoins pédagogiques, en veillant à porter une atten-
tion particulière aux missions de conseil et d’écoute. On 
notera le lancement d’une formation nouvelle relative au 
brevet des chauffeurs professionnels, dont elle a obtenu 
l’agrément en 2018 lui permettant de s’ouvrir à de nou-
veaux horizons.
Ses principaux objectifs en interne sont d’établir un plan 
pédagogique de formation qui répond aux besoins et aux 
attentes de l’ensemble des sociétés filiales du Groupe 
pour un  développement des compétences, de planifier 
et assurer un programme d’initiation et d’orientation des 
nouvelles recrues en vue de leur bonne intégration dès 
leurs recrutement, et de s’assurer de la disponibilité des 
ressources nécessaires pour créer des programmes de 
formation de haute qualité, 
En externe l’une des missions de Melle CHEHEB serait 
de mener, par ailleurs, des projets communs avec des uni-
versités Algériennes et étrangères ainsi que des centres 
de formations dans les métiers du bâtiment.   « Nous som-
mes en pourparlers avec des établissements étrangers de 
renom pour des formations spécialisées 
Nous avons également entamé la mise en place d’une 
école des métiers avec les compagnons du devoir et de 
tour de France » et une future université privée, tout en ac-
cordant toute l’importance voulue à l’apprentissage des 
jeunes. C’est un métier qui demande beaucoup d’efforts, 
nous sommes toujours dans une action de recherche pour 
nous améliorer et pour nous adapter aux apprenants afin 
qu’ils puissent réussir au mieux », conclut-elle.
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