Partenaire
d'une agriculture
raisonnée

ème

FOIRE
DE LA

PRODUCTION

ALGERIENNE

19-28
Décembre

Palais des Expositions
Safex - Alger

2019

SOMMAIRE

Éditorial

Innovations Agroalimentaire

FPA 2019
Un événement économique marquant

05

Actualités

08

Normes relatives aux produits algériens

Innovations Agroalimentaire

12

L’innovation technologique

Innovations BTP

Solutions innovantes dans le BTP

18

Détente

26
Directrice de la publication
BOUAKRIF HAYET
Partenaire
d'une agriculture
raisonnée

QUI FAIT QUOI Magazine
Edité par Eurl OMEDIA
Agence de Communication et d’Edition
42, rue Ali Khodja Bordj El Kiffan - ALGER
Tél./Fax: +213 (0) 23 80 26 28
Email: quifaitquoi@omedia.dz
Web:
www.omedia.dz

Magazine Qui Fait Quoi

Rédaction
Laras Mourad
ont collaboré à ce numéro
Dahmoune Ihssane, Dib Leila,
Ferguene Abd el Hamid, Bouakrif Amine

ème

FOIRE
DE LA

PRODUCTION

ALGERIENNE

19-28
Décembre

Infographie
Lounici Mohamed
info@omedia.dz

Palais des Expositions
Safex - Alger

2019

FPA 2019

3

Éditorial

Innovations Agroalimentaire

Un événement économique marquant

Organisée par la SAFEX, la 28e foire de la
Production Algérienne « FPA » se tiendra du 19
au 28 décembre 2019 au palais des expositions
à Alger. Evénement phare, la FPA est une
manifestation qui suscite, un grand engouement
tant auprès des entreprises nationales que du
grand public. Au fil des éditions, le succès de cette
manifestation ne s’est jamais démenti.
Pour rappel, la 27e édition de la FPA a vu
la participation de plus de 430 entreprises
représentant tous les secteurs d’activités de
l’économie nationale, répartis sur une superficie
globale d’exposition de 26.076 m2.
Baromètre de l’activité économique nationale,
la Foire de la production algérienne est une
manifestation qui met en évidence les réelles
potentialités des entreprises algériennes.
Face à une conjoncture de crise, la FPA est une
formidable opportunité pour les entrepreneurs
locaux appelés à relever le défi de la diversification
économique. Dans beaucoup de segments
d’activités, la qualité de la production nationale
a fait un bond prodigieux rivalisant avec les
produits jusque-là importés. Dans ce registre, on
peut citer, l’agro-alimentaire, les matériaux de
construction ou l’électroménager…
La réalisation de l’objectif d’une diversification de
l’économie nationale requiert, bien sûr, l’adoption
de nouvelles stratégies d’investissement et
de partenariat. De nouvelles réformes et des
mesures d’encadrement et d’accompagnement
des entreprises sont ainsi mise en œuvre en vue de
passer à l’étape suivante : celle de conquérir des
marchés à l’extérieur. Il s’agit pour les pouvoirs
publics, d’une part, de répondre à une demande
interne sans cesse croissante, et d’autre part, de
booster les exportations et générer des ressources
en devises. Au titre des mesures importantes
adoptées récemment par le gouvernement,
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il convient de citer, dans ce registre, la levée des
restrictions prévues dans le cadre de la règle
51/49 % applicable aux investissements étrangers
en Algérie pour les secteurs non-stratégiques.
Visant à renforcer l’attractivité de l’économie
nationale, cet important amendement a pour
ambition de drainer des capitaux étrangers au
profit de l’économie nationale, créer de la richesse
et des emplois et favoriser la promotion des
activités économiques dans plusieurs secteurs,
qui pâtissent de contraintes et d’entraves inhibant
l’acte d’investir.
Présent à cette 28e édition, le magazine Qui fait quoi
veut apporter sa contribution à la médiatisation
et au succès de cette grande manifestation.
Support spécialisé dans la couverture des
grands rendez vous économiques, Qui fait quoi
a pour vocation d’apporter son concours à la
promotion des activités des entreprises et autres
professionnels nationaux. En ouvrant ses espaces
aux acteurs économiques, Qui fait quoi se veut
le lien incontournable qui suscite, facilite les
contacts et crée les synergies débouchant sur des
partenariats gagnant-gagnant.
Les
entreprises
et
autres
opérateurs
économiques, qui choisissent Qui fait quoi pour
la diffusion de leurs messages, ont effectivement
l’assurance d’une meilleure visibilité sur le
marché et la garantie d’une communication
efficiente ciblant efficacement leurs partenaires
et clients potentiels.
Qui fait quoi constitue indéniablement un
interlocuteur privilégié pour asseoir sa notoriété
et donner un élan certain à tous ses projets.
Qui fait qui quoi, c’est enfin toute une équipe de
jeunes compétences, à votre écoute et qui se
charge de toutes les phases de votre projet de
communication.

La rédaction
FPA 2019
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Elaboration de plus de 10.000 normes
relatives aux produits algériens
L’Institut algérien de normalisation (IANOR) a élaboré plus de 10.000 normes relatives
aux produits algériens industriels, commerciaux et sociaux, a dévoilé, à Boumerdes,
le directeur général de la compétitivité industrielle auprès du Ministère de l’Industrie
et des Mines, Abdelaziz Kend.

« Nous avons dépassé le seuil de 10.000,
en ayant atteint près de 10.200 normes
(ou spécifications) actuellement, ce qui
a contribué dans l’élargissement de la
palette des normes algériennes relatives
aux différents produits», a indiqué, dans
une déclaration à l’APS Abdelaziz Kend,
en marge de la cérémonie d’ouverture de
l’année pédagogique à l’Institut national
de la productivité et du développement
industriel (INPED) de Boumerdes.
Assurant que «le dépassement de ce
seuil est le fruit du travail des cadres et
compétences de l’IANOR», il a ajouté que
ces normes englobent tous les «aspects
de la vie du citoyen et de l’entreprise en
général».
«Ces normes ont été mises au point par des
commissions techniques mixtes englobant
différents secteurs (industrie, commerce,
administration, société)», a-t-il, précisé,
par ailleurs.
8
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L’Organisme
algérien
d’accréditation
(Algerac) a obtenu sa «reconnaissance»
internationale en tant qu’»organisme
national d’accréditation reconnu par ses
pairs européens», a fait savoir, en outre, le
même responsable, soulignant par là, que
les attestations de conformité délivrées
en Algérie sont «désormais reconnues à
l’échelle internationale».
Un fait qui «allège énormément les
procédures
d’accréditation
et
de
conformité»,
s’est-il
félicité.
«Cet allégement des procédures de
contrôle et de conformité permettra un
gain de temps en matière d’exportation des
produits algériens et partant une réduction
de leurs frais, susceptible de les rendre
plus compétitifs au niveau de différents
marchés», a estimé M. Kend.
Concernant le respect des droits de la
propriété industrielle, le responsable a fait
part d’une action initiée par le Ministère de
l’Industrie et des Mines, pour la réalisation
de centres de soutien technologiques et
d’innovation.
«Quelque 72 centres de ce type ont été
réalisés, à ce jour, au niveau d’universités
et entreprises publiques et privées dans
une vingtaine de wilayas du pays», a-til fait savoir, expliquant qu’il s’agit de
structures de recherches et d’innovation
considérées, selon lui, comme des «ponts
de communications» entre l’université, les
centres de recherches et les entreprises.
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www.aps.dz

Toujours au titre de l’amélioration du climat
des affaires en Algérie, M. Kend a signalé
l’entrée en activité, en février dernier, du
bureau extérieur de l’Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle (OMPI). Le
6eme du genre à l’échelle mondiale.
Abdelaziz Kend, qui représentait le
ministre de l’Industrie et des Mines à
cette manifestation, s’est félicité de la
tenue de cette cérémonie «devenue une
tradition annuelle reflétant la bonne image
de cet institut national (INPED) et son
rôle d’importance dans la formation et
qualification des ressources humaines des
secteurs industriel et économique», a-t-il
soutenu.
Il a, également, affirmé le soutien de
son département ministériel à ce type
de structures, au titre des «efforts
d’encouragement
des
compétences
nationales à aller de l’avant en matière
d’innovation, en vue de contribuer dans la

Innovations
Bâtiment
Agroalimentaire
&Innovations
Matériaux
Actualités
relance de la production nationale et de la
productivité».
La manifestation, organisée sous le
thème de la «numérisation», a englobé
l’animation d’une série de communications
thématiques, en présence de représentants
des services des ressources humaines
et cadres de nombreuses entreprises
et organismes concernés, outre des
chercheurs et universitaires du domaine.

FPA 2019
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Les innovations technologiques dans
le secteur agroalimentaire
Les innovations dans l’agroalimentaire sont un véritable enjeu pour les entreprises
aujourd’hui. Cette recherche d’innovation est souvent poussée par l’alimentation des
consommateurs qui évolue : gain de temps et de praticité, recherche du « bien manger
», moins de gaspillage, plus de transparence et de traçabilité, …

Les domaines de
l’innovation technologique
dans l’agroalimentaire
L’innovation touche tous les postes de travail
de l’agroalimentaire, à savoir le process de
production, la logistique, le commerce, la
communication ou encore le marketing. Ce
sont toutes les étapes du processus qui sont
concernées, de la fabrication du produit
jusqu’à son conditionnement en passant
par les services s’y rattachant.

Quelles nouvelles
technologies au service de
l’agroalimentaire ?
La digitalisation du process des
industries agroalimentaires

Des éditeurs de logiciels travaillent
particulièrement
pour
l’industrie
agroalimentaire. Les outils qu’ils produisent
améliorent directement les performances
dans le domaine choisi : le commerce,
12
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la logistique, la sécurité des aliments, la
production, les conditions de travail des
salariés, …
De tels partenaires des industries
agroalimentaires aident ces dernières à
entrer dans l’ère de la transformation du
numérique et à bénéficier des avantages du
digital.

L’accès des industries
agroalimentaires à
l’énergie solaire thermique
Plusieurs start-up proposent l’utilisation de
l’énergie solaire thermique aux industriels.
Quel
atout
pour
le
respect
de
l’environnement et à quel prix ? L’énergie
utilisée est écologique, car elle est
dépourvue de carbone. L’investissement
est alors moindre voire nul. Elle est
produite localement à prix compétitif.
Grâce à l’énergie solaire thermique, la
facture d’énergie va être considérablement
diminuée. L’empreinte environnementale
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de l’industrie est visible et sa politique RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises)
sera renforcée.

Optimisation des procédés
agroalimentaires par IRM :
Quèsaco ?

Eh oui ! Vous avez bien lu, il existe des
IRM pour les produits alimentaires. Pour «
ausculter » les produits, des scientifiques
ont mis au point l’utilisation de l’Imagerie
par Résonance Magnétique (IRM).

Innovations Agroalimentaire
A quoi cela sert ? Pour améliorer la qualité
des produits alimentaires et pour offrir une
meilleure traçabilité dans leur production.
La technologie est intégrée dans un
four industriel. Ce matériel de cuisson
fonctionne sous vide avec admission vapeur.
On peut ainsi vérifier le contenu des produits
sans avoir à les ouvrir (fruits et légumes
par exemple). Le four valorise par ailleurs
les préparations sans gluten ou pauvres en
gluten. L’économie d’énergie est assurée,
car la température de cuisson n’est pas très
élevée. De plus, l’énergie contenue dans les
gaz est recyclée, donc réutilisée.
Mais encore ? Outre la bonne cuisson du pain,
ce four fonctionnant sous la technologie de
l’IRM offre une traçabilité satisfaisante dans
la préparation du fromage à pâte pressée.
On peut, en effet, suivre en détail l’évolution
des bulles du fromage sans devoir découper
le produit.

FPA 2019
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L’emballage hydrosoluble
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le secteur de l’agroalimentaire peut très
bien exploiter.
Et l’humain dans tout cela ? Ainsi, dans un
secteur en constante évolution, innovation
et agroalimentaire sont de plus en plus
indissociables. Cependant, cela doit
être appréhendé dans un contexte de
capitalisation et de développement des
compétences des salariés. La recherche
d’innovation développe également les
opportunités d’embauche et pousse
les entreprises à recruter des postes
tels que l’ingénieur R&D (Recherche et
Développement), le responsable qualité, le
responsable fabrication, …

nourrissonsnotreavenir.fr/blog

Le
développement
de
l’emballage
hydrosoluble a été effectif après la
production du premier bioplastique destiné
à l’agrochimie. La matière première de
ce type d’emballage est le lait de vache. Il
s’agit ainsi d’un emballage comestible que
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10 solutions innovantes qui vont
révolutionner le BTP
Comme tous les deux ans, la réunion des
salons Batimat, Idéobain et Interclima
à l’occasion du Mondial du Bâtiment
organise les Awards de l’Innovation. Un
concours pour les exposants du BTP qui a
pour objectif de promouvoir des solutions
innovantes qui pourront être utilisées par
les professionnels du bâtiment. Parmi
les 140 innovations dévoilées qui seront
présentes sur le salon, découvrez les 10
nouveautés sélectionnées.

1. La fenêtre climatique
connectée
Cette fenêtre permet de contrôler à distance,
à l’aide d’un smartphone, d’une application
ou de la voix, la température et la qualité de
l’air de la maison. Mais le plus intéressant,
est que cette menuiserie peut remplacer un
radiateur ou un purificateur d’air. De quoi
gagner des m² sur une surface habitable !

2. Simple, la fenêtre
invisible, fine et solide
La fenêtre «Simple, la fenêtre», fabriquée
en acier et aluminium, repose sur trois
critères :
• L’invisibilité,
• La finesse,
• La solidité.
Une esthétique minimaliste et épurée pour
une ouverture invisible qui se fond dans un
intérieur.

Vos clients voudront adopter cette
nouvelle fenêtre

3. Ergoform, le coffrage
intelligent anti-pénibilité
Un nouveau type de coffrage pour les
chantiers qui promet d’être plus sécurisé,
moins pénible à mettre en place pour les
ouvriers, mais aussi de gagner du temps
(gain de temps de 25%).

Menuisiers, ne passez pas à côté !

Gagnez du temps sur vos chantiers
18
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4. Ergo, la brouette qui réduit les TMS

5. Divina Corkoleum, le revêtement de
Cette brouette a été conçue pour répondre sol en liège en rouleaux
à une problématique récurrente dans le
secteur du bâtiment : le mal de dos et autres
troubles musculosquelettiques (TMS). Sa
petite roue pivotante à l’arrière permet
de réduire la pénibilité du transport des
charges et de procurer un meilleur confort
de travail.

Vos ouvriers pourront travailler en toute
sécurité

20
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Un nouveau
revêtement
de sol
écologique
Ce nouveau
revêtement
de sol est
100% naturel,
recyclable, réutilisable et respectueux de
l’environnement. En effet, le processus
d’extraction du liège n’a aucune incidence
sur l’arbre. Du côté des performances, il est
:
• Silencieux
• Durable,
• Fin,
• Flexibilité,
• Un excellent isolant thermique,
• Rapide et facile à installer.

Innovations BTP

6. Essbox, le système d’organisation
flexible des mallettes et boîtes de vis
ou fixations
90% des artisans doivent interrompre leur
travail pour trouver la bonne vis, ou la bonne
fixation dans leur boîte à outils. Sans oublier
celles qui s’égarent chaque jour dans le
véhicule de l’entreprise ou sur le chantier.
La nouvelle boîte à outils, la Essbox promet
de résoudre ces problématiques avec
son système de rangement qui offre le
nécessaire à portée de main.
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7. Avalon, la réalité virtuelle pour
aider vos clients à se projeter
Cette salle de réalité virtuelle offre la
possibilité de visiter un bâtiment encore
en phase de conception. L’opérateur peut
effectuer des modifications qui se mettent
en place en temps réel pendant l’utilisation
du logiciel.

Vos clients pourront se projeter dans leur
future maison

Vous ne perdrez plus vos outils !

22
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8. Defender 88, le gardecorps le plus sécurisé au
monde

10. La bordure aluminium
Plantcoprotec Borderstyle
Route

Un garde-corps qui offre une transparence
et une sécurité absolue. Une pose rapide
et un alignement parfait du verre grâce à
ce dernier pris directement dans le pied en
aluminium.

Cette bordure de jardin en aluminium
est idéale pour délimiter définitivement
les différents espaces des extérieurs. La
séparation parfaite et permanente entre
le dur et le moins dur : gazon / enrobé,
béton désactivé / graviers, etc. Vos clients
apprécieront de découvrir ce produit discret,
solide et pratique !

Une bordure innovante à proposer à vos
clients
Un garde-corps en verre que vos clients
vont adorer

9. L’échafaudage universel
Lightweight
Plus léger, plus
sécurisé,
plus
maniable, plus
performant, plus
résistant,
voici
l’échafaudage
multidirectionnel
par assemblage
par clavetage !
Un échafaudage
plus performant
pour vos
chantiers
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Grille N°01 Mots Croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

HORIZONTAL
A: Préparerais une action en commun B: Compagnon,
Fondatrice du Ballet national de Cuba C: Couplet, Métal
léger D: Tantale, Point gagnant, Réceptions E: Reconnu, Avocat F: Échassier, Élancé G: Île de l'océan
Atlantique, Yatagan, Alla çà et là H: Ville de Belgique,
Clôture, Religion I: Coffret, Contraire de grignard J:
Amusât, Exclu K: Oiseaux ratites d'Australie, Ébruité,
Pote L: Jugés à partir d'idées préconçues
VERTICAL
1: Centième partie du gramme (pl 2: Ouvrier professionnel, Soulane, Compositeur et chef d'orchestre français
(1936-) 3: Possessif, Europium, Jeunes cerfs
4: Dermique, Eut la foi 5: Véridique, Tirade 6: Poudrait
7: 1/2 seconde, Obstacle, À elle 8: Poème lyrique, Eut le
droit 9: Recto, Association européenne de libreéchange, Beau geste 10: De l'anus, Divagueras
11: Religion des musulmans, Peut être alimentaire
12: Évaluais qqch au-dessous de sa valeur

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Solution

Solution Grille N°01
Mots Croisés

Nobélium
Molybdéne
Quartaut

À la mode
Mére de
cain
Convient

Disculpera
Animal
marin
Inspira
l’amour

Facétie

Tuyau
Empereur
Ville de
Floride

Prénom de
l’actrice
West
Fruit
rouge

Ap.J.-C
Hameau
Grandesmère
Neptunium
Foyer

Relatif au
sperme
Créent
Prénom
masculin

Saut en
patinage
Cours préparatoire

H grec
Bibi
Rang
Drame

Hilarités
Epauler
Néon
Futurologues

Solution Grille N°01
Mots Fléchés

Ville
Philippines
Claire

Complexe
Nobile
Organise
les jeux
olympique
Ville
d’italie
Dette
Freiner
Rapetissé

Ville de
Finlande
Étonnantes
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Dans la
rose des
vents

Résonne

PLAISANTERIE
.HAINE.OUTIL
EVE.MO.BARIL
NEUVIEME.EGO
ORLANDO.TSAR
MAE.AIDER.NE
E.SALPE.AD.T
NP.L.ERIGENT
ALAIN.ELEVEE
.LUTZ.CREDIT
ETRECI.TINTE
.S.ESPOO.ESE

Aversion
Marteau

CONCERTERAIS
EPOUX.ALONSO
N.STANCE.ALU
TA.ACE.GALAS
IDENTIFIE.ME
GRUE.GRELE.V
RE.EPEE.ERRA
ATH.HAIE.REL
M.ECRIN.BEGU
MARRAT.PARIA
EMEUS.SU.AMI
SYSTEMATISES

Grille N°01 Mots Fléchés

