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01
EDITORIAL

portant dans l’identification de la production sur le marché national et international
et une motivation pour nos producteurs
dans tous les domaines à s’investir pleinement dans la performance, la productivité
et l’Innovation. Une codification par un cahier des charges déterminant les normes de
production universelles permettra sans aua tenue de la FOIRE DE LA PRODUCTION cun doute de substituer les importations par
NATIONALE demeure une opportunité une production locale de qualité et d’aller à la
d’évaluation de l’Outil de Production Natio- conquête de parts de marché à l’International.
nale, sa diversification, sa densité et la qualité
des produits.
C’est dans ce contexte que notre magazine
C’est une manifestation Economique de la « QUI FAIT QUOI » s’inscrit comme un lien
plus haute Importance qui non seulement des professionnels pour rendre visible le provalorise, promeut et fait connaitre le produit ducteur national, le faire connaitre, valoriser
local mais aussi donne l’opportunité aux ci- son image, son savoir-faire et la qualité de son
toyens Algériens d’apprécier les efforts dé- produit. Un lien qui offre des opportunités de
ployés par nos Industriels pour atteindre les partenariat national ( public-privé, privé-priobjectifs d’Innovation, de Diversification, de vé) dans chaque secteur d’activités et valorise
production fixée à même de répondre aux exi- les complémentarités économiques entre les
gences du marché tant national qu’internatio- différents opérateurs.
nal.

L

La Qualité des produits nationaux est indéniable dans beaucoup de secteurs tels que
l’Agroalimentaire, l’électroménager et l’électronique ,elle démontre le savoir-faire et la
maitrise des technologies nouvelles par nos
techniciens issus de l’Université Algérienne
Cette dimension nouvelle requiert un encouragement de la part des pouvoirs publics par
une relation plus étroite de l’Industrie et de
l’Université Algérienne ,une relation « Garante d’une Economie Nationale en devenir ».
Le Label Algérien « Origine Algérie Garantie(O.A.G) » initié par le FCE est un pas im-

QUI FAIT
QUOI
8MagazineFOIRE
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C’est avec la conjugaison des efforts de tout
un chacun que nous pourrions assurer une
intégration nationale par la complémentarité
des producteurs (sous-traitance),à créer plus
d’emplois et de richesses et accroitre à coup
sûr la notoriété des marques nationales pour
une Economie Nationale Emergente.

La rédaction
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TECHNOLOGIE

LE NOUVEL ÉLECTROMÉNAGER À LA
POINTE DE L’INNOVATION

L’électroménager concilie désormais esthétique, Mais pourquoi ?
économies d’énergie et convergence numérique. Le D’abord, parce que l’utilisateur y est habitué
futur prend forme dès à présent dans vos cuisines (téléphones portables, tablettes numériques,
! Décryptage...
jusqu’aux écrans des distributeurs d’argent ou
billets de train) et qu’un autre mode d’in1. Du style pour votre électromé- de
teraction avec l’électroménager ne serait plus
nager
envisageable, question d’harmonisation. EnAussi beaux dehors que techniques dedans. suite, parce qu’il ne s’agit pas seulement d’un
Voilà l’objectif recherché par lesconcep- gadget à la mode, mais d’un véritable progrès.
teurs de réfrigérateurs, de fours ou encore «L’écran permet d’établir un dialogue entre
de lave-vaisselle. L’esthétique actuelle vise l’appareil et l’homme. Les multiples fonctions
l’ultraplat, l’ultralisse, des lignes minimalistes proposées sont intuitives, et, grâce à l’écran,
et un format compact, même pour les mo- l’utilisateur est guidé».
dèles de grande capacité. «L’allure high-tech Sur les fours, par exemple, le bandeau de
des produits traduit la richesse technologique commande permet l’affichage des modes de
souvent méconnue du public que cachent ces cuisson avec des textes clairs, ou des icônes
appareils. Du coup, l’écran digital et tactile est animées pour visualiser les fonctions. Plus
devenu courant sur la nouvelle génération de question de se tromper. Cela fait partie d’une
démarche jusqu’au-boutiste des concepteurs
machines.
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qui, pour se démarquer sur ce marché très
concurrentiel, veulent offrir une valeur ajoutée à leurs clients et développent un ensemble
de services didactiques. Ainsi, en dix ans, les
fours les plus performants ont multiplié par
deux le nombre de recettes préprogrammées
(source Gifam).
La technologie a aussi autorisé une réflexion
sur l’optimisation de l’espace. Travaillant la
thématique du gain de place, les designers
proposent maintenant des appareils compacts ou combinant plusieurs fonctions : les
lave-vaisselle 6 couverts ou associés à une
table de cuisson en sont la démonstration. La
capacité n’en souffre pourtant pas : la miniaturisation des composants a permis de perfectionner l’aménagement intérieur des appareils. Désormais, on trouve sans peine des
volumes XXL dans des dimensions standard. blic en terme d’efficacité, elles, ne cessent
d’augmenter.

économique

La technologie des produits doit d’abord réLe créneau a évidemment de l’avenir, surtout pondre aux besoins réels, et la performance
dans un contexte de réduction par tous les promettre une amélioration concrète du quomoyens de sa facture d’électricité. Preuve de tidien de l’utilisateur : gain de temps et d’esl’intérêt du consommateur : les appareils de pace, meilleure qualité de vie, bonne santé, ou
classe A + se multiplient, et ceux adaptés aux encore facilité de mobilité .
«Smart Grids», les réseaux électriques intelligents, se développent. Prévu jusqu’en 2020 en Les réfrigérateurs s’équipent donc de comparFrance, le déploiement généralisé de «Linky», timents «très longue conservation» préserle compteur communicant, devrait accélérer vant les qualités nutritionnelles des denrées
les ventes d’appareils électroménagers com- plus longtemps.
patibles.
Les lave-vaisselle intègrent la vapeur, afin de
Le but est de connaître en temps réel réhydrater les aliments brûlés pour les élisa consommation énergétique et d’automa- miner plus facilement en évitant à l’usager
tiser la mise en marche pendant les heures l’étape peu plaisante du prélavage.
creuses pour réaliser des économies. «Ainsi,
les congélateurs compatibles «Smart Grid» 3. Electroménager à convergence
vont pouvoir emmagasiner le froid durant les numérique :
heures creuses et le restituer en totale autonoen route vers le futur!
mie durant les heures pleines».
Mais attention, si la volonté de réduire l’im- D’ici à quelques années tous les équipements
pact environnemental et la consommation pourront communiquer entre eux et donner
énergétique se confirme, les attentes du pu- en temps réel aux utilisateurs des informa-
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http://www.cotemaison.fr/electromenager-maison

2. Electroménager
et pratique
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Certains appareils sont déjà dotés d’un détecteur de pannes, capable d’établir un autodiagnostic rien qu’en téléchargeant une simple
application sur son téléphone mobile. Directement relié à un centre de SAV, le dépannage
s’effectue à distance ou, dans le pire des cas,
grâce à une intervention ciblée avec les bons
En clair, on prépare la domotique de l’avenir, outils et les pièces de rechange adéquates
qui permettra de contrôler son électroména- précommandées. Il est raisonnable de croire
ger à distance via un «smartphone» ou une qu’on pourra bientôt activer le préchauffage
tablette numérique», résume Pierre Bon. Il d’un four ou démarrer la cuisson de sa pizza
n’y a pas si longtemps, la conception d’un ré- depuis son lieu de travail.
frigérateur capable de signaler la date de péremption d’un aliment ou la nécessité d’en
racheter ne relevait que du prototype. Désormais, les avancées technologiques rendent le
concept tout à fait réalisable. Une fois encore,
ces prouesses techniques visent à améliorer
le confort d’utilisation et la fiabilité des produits: l’ère numérique «smart» transforme
l’électroménager en assistant.
tions sur leur état de fonctionnement.
«Les recherches entamées aujourd’hui dans le
domaine de la connectivité ont pour objectif
de transformer la cuisine, voire la maison, en
un réseau d’appareils interconnectés et reliés
à des interfaces mobiles.
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FOOD TECH

3 tendances qui vont transformer
l’industrie agroalimentaire d’ici 2020.
Capteurs, objets connectés, imprimantes 3D,
ces trois tendances lourdes marqueront à
coup sur l’industrie agroalimentaire dans les
années à venir.
es nouvelles technologies ont des atouts
indéniables pour les secteurs industriels.
Elles permettent une meilleure performance,
des systèmes de production plus intelligents,
des contrôles qualité optimisés, une traçabilité améliorée, des services personnalisés aux
clients mais aussi et elles apportent surtout
des réponses aux nouveaux usages. Face à ces
constats, l’agroalimentaire doit prendre en
marche ce train de l’innovation. C’est une évolution inéluctable, qui transforme nos sociétés à grande échelle, dans les comportements
individuels mais aussi dans les activités industrielles. La raison principale, est simple, à
savoir que le « food » a toujours fait avec la «
tech ». Si l’une progresse, l’autre suit.
Si l’on parle de tendances purement technologiques, trois d’entre-elles tirent particulièrement leur épingle du jeu. Elles
devraient avoir un poids grandissant
dans les années à venir.

1. Les capteurs
Ils jouent un rôle essentiel dans le développement de ce que l’on appelle « industrie 4.0 »
ou « usines intelligentes » – une industrie qui
pèse déjà 23 600 milliards d’euros, soit 46% de
l’économie mondiale. Automates, robots, et
équipements de production dotés de capteurs
sont désormais capables de communiquer à la

14
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fois entre eux et avec des dispositifs d’organisation et de contrôle de l’activité.
Les capteurs sont également indispensablepour concevoir la « cuisine intelligente »,
cette cuisine connectée qui permettra bientôt
aux consommateurs d’adapter leurs recettes,
leurs repas, leurs achats alimentaires, selon
leurs envies, leurs contraintes nutritionnelles,
leurs budgets, leurs compétences, etc.

2. L’internet des objets
L’internet des objets est ce réseau composé
de quelques dizaines de milliards d’appareils
connectés dans le monde. Les résultats de
l’étude prospective sur les tendances alimentaires en 2020 réalisé par l’institut IPSOS en
2014 ont confirmé l’essor phénoménal de
cette tendance . On y estime que plus de 80
milliards d’objets connectés existeront en
2020. Dans l’alimentaire, cet internet des objets s’exprime à toutes les étapes de la filière:
au champs, en usine, mais également dans
l’assiette au plus proche des consommateurs.

www.maddyness.com/prospective

L
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3. L’imprimante 3D
L’impression 3D est une technologie en
plein essor. L’impression 3D de nourriture
permet la personnalisation à l’infini des
plats, une liberté dans le design des produits, l’augmentation de l’acceptabilité de
certains aliments (insectes, algues..), etc.
Très récemment, une startup allemande a
dévoilé son imprimante 3D (la « Bocusini

15
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») destinée au secteur culinaire. Elle fonctionne avec des cartouches de produits alimentaires : des sauces, des colorants, mais
également de la purée de pommes de terre
ou de la viande.
Au-delà d’une curiosité anecdotique, l’impression 3D de nourriture a de réelles cartes
à jouer : dans la production agroalimentaire (moins de déchets, prototypage moins
coûteux, …), dans l’alimentation des seniors
ou des personnes malades (texturation de
produits mixés), ou dans la réalisation automatisée à domicile de plats préparés (lasagnes, pâtisserie), par exemple.

TECHNOLOGIE
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TETRA PAK RENOUVELLE L’EXPÉRIENCE
DU PACKAGING CONNECTÉ
La société Tetra Pak lance, pour la 2éme année
consécutive, des emballages de lait et de jus de
fruits connectés via une application dédiée.
L’opération Tetra Pak Cartoons cible en particulier les enfants de 6 à 12 ans.

Tetra Pak Cartoons de l’emballage et participent aux aventures de 3 petits personnages
malins, qui prennent vie dans un univers mêlant virtuel et réel grâce à la réalité augmentée. «Ce dispositif permet de donner vie à nos
briques de jus de fruits, de créer un lien avec
l’enfant qui va rire et apprendre en même
temps. C’est parfaitement en phase avec notre
volonté de communiquer de manière responsable auprès des familles et des enfants», explique Alexandre Mariat, Directeur Marketing
de Britvic France.

L

e jus de fruits Pressade bio, le lait J’aime le
Lait d’ici (Orlait) et Fruité Maxi sont dotés
de ce packaging connecté. Un petit déjeuner
ou un goûter agrémentés de… petits personnages virtuels. C’est le principe de l’opération Tetra Pak Cartoons, qui se tient pour la 2e
année consécutive en France. Le leader mondial de solutions de traitement et de conditionnement de produits alimentaires Tetra
Pak renouvelle en effet l’expérience dupackaging connecté sur trois types d’emballage :
J’aime le Lait d’ici (1 litre), le jus de fruits Pressade bio (20 cl) et Fruité Maxi (1,5 litre) qui rejoint l’opération cette année.
Le principe est simple : une fois l’application
dédiée téléchargée sur smartphones ou tablettes, les enfants de 6 à 12 ans visent la face

16
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Car si la démarche apparaît tout d’abord ludique grâce à la 3D, elle se veut surtout éducative. L’emballage est au centre de l’animation, qui propose 15 scénarios amusants sur
les thèmes suivants: la protection, la gestion
responsable des forêts, le tri, le recyclage ou
encore la biodiversité.
Un dispositif pédagogique, réalisé par Playbac
(les Incollables), invite les enfants à tester et
approfondir leurs connaissances en répondant
à 15 quiz et vidéos proposés par l’application.
«En renouvelant cette opération en partenariat avec nos clients, nous avons souhaité parler aux enfants, acteurs de la consommation
responsable de demain, de l’importance de
choisir des emballages qui aident à la préservation des ressources naturelles et de la nécessité de bien les trier pour mieux les recycler»,
précise Anne-Sophie Verquère, Directrice de
la Communication chez Tetra Pak.

www.lsa-conso.fr

Une démarche ludique et éducative,
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HALIB ENNADJAH MAGHNIA SARL
Laiteries
Yaourts (fabrication, gros)
Coopératives laitières
Produits laitiers et avicoles (gros)
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COMPRENDRE LA DLC ET LA DDM
d’éventuels risques microbiologiques et sanitaires pour la santé humaine. L’autre, la Date
de Durabilité Minimale ou DDM (ex DLUO
concerne les produits alimentaires), concerne
les produits, qui, au-delà d’une certaine date
ne présentent pas de risques avérés. La recommandation, «A consommer de préférence
avant», signale au consommateur, qu’après
cette date, l’aliment peut avoir perdu en qualité organoleptiques ou nutritionnelles. Par
exemple, un café avec moins d’arômes ou un
jus de fruits avec moins de vitamines…

LSA : Sur quelles bases sont fixées
ces dates ?
Comment élabore-t-on les dates limites de consommation ?
Alors que le débat fait rage autour de la lutte
anti-gaspillage, l’Association Nationale des Industries Alimentaires estime qu’il est essentiel
de continuer à informer le consommateur sur les
dates limites de consommation et les dates de durabilité minimale. Camille Helmer, responsable
des affaires réglementaires de l’ANIA, explique
comment et sur quelles bases sont fixées ces dernières.

I

l existe deux mentions différentes pour les
aliments, qui reposent sur le principe de sécurité alimentaire. Pour ceux dits périssables
comme les produits frais, on parle de Date
Limite de Consommation (DLC), avec la mention «à consommer jusqu’à».
Avec cette mention, le consommateur est informé qu’au-delà de cette date, il existe

18
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C. H. : Une réglementation impose d’appliquer
une DLC ou une DDM. Soumis aux contrôles
des autorités publiques, les fabricants définissent ces dernières en fonction de différents
critères: la composition du produit, le processus et les étapes de fabrication, les conditions
de conservation, les étapes de stockage, la
chaine du froid… Il y a des normes pour déterminer les dates à appliquer. Les décisions des
fabricants sont encadrées et doivent être justifiées.

LSA : Dans le cadre de la lutte anti-gaspillage, peut-on envisager
une modification de ces normes ?
C. H. : Il y a une réglementation et, ce qui
prime, c’est la sécurité alimentaire. Il faut
continuer de travailler pour informer au
mieux le consommateur sur les mentions
concernant les dates de péremption (DLC ou
DDM) afin qu’il y ait de moins en moins de
gaspillage. Il y a des réflexions globales qui
sont faites au niveau européen.

19

FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE 2015

CONSOMMATION

Magazine QUI FAIT QUOI

DE LAMARQUE-CAUTION
À LA MARQUE-HAMEÇON
« Ou comment aider un ami qui est le lancement de n’importe quel produit, cette
seul à avoir rattrapage de comporte- marque-caution étant intrinsèquement liée à
un secteur bien défini.
ment du consommateur… »
Il serait une erreur de croire que les marques
sont indépendantes de la stratégie marketing
d’une entreprise, qu’elles sont uniquement
des marqueurs facilitant la visualisation, l’acceptation et l’authentification du produit. La
marque est un élément de stratégie à part entière, possédant une multitude de rôles et de
statuts, comme nous allons le voir dans cet
article et dans les suivants…

1. La Marque-Caution
Type de marque fréquemment rencontré
dans les grands groupes, la marque-caution
est liée à plusieurs produits ou gammes de
produits. Coca-Cola (avec Coca-Cola classic, mais aussi zéro, light, lemon, cherry….)
est l’exemple-type d’une marque-caution.
La marque Coca-Cola va cautionner un ensemble de produits et leur injecter de la qualité-perçue au regard du consommateur.
Le rôle de la marque-caution est de garantir fiabilité et qualité, mais également d’assurer l’authentification du produit aux yeux
du consommateur au sein de linéaires toujours plus chargés d’indices visuels. C’est
un socle qui garantit la réussite du lancement de futurs nouveaux produits, qui sous
la houlette de la marque-caution, vont néanmoins posséder leurs propres spécificités.
Quand est-ce qu’une entreprise peut utiliser une marque-caution ? Tout simplement
lorsqu’une de ses marques a percé le marché
et possède une bonne notoriété spontanée.
Toutefois, la notoriété est une arme à double
tranchant : plus celle-ci est grande, moins la
marque-caution est souple. Citer Coca-cola comme top of mind dans le secteur des
sodas n’est pas suffisant pour cautionner le

20
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Un exemple de marque-caution efficace et
souple est Michel et Augustin.
Les deux trublions du goût commercialisent
sous le même nom aussi bien des apéritifs salés que des yaourts à boire. La marque Michel
et Augustin rassurent et assurent au consommateur un produit de qualité.

2. Segmentation et cannibalisation
Chaque marque-fille de la marque-caution
doit correspondre à un segment précis du
marché en répondant à des demandes bien définies, au risque de voir apparaître le phénomène de cannibalisation.
Au-delà de la définition anthropophage, la
cannibalisation renvoie à l’idée que deux
marques appartenant à la même entreprise se
font de la concurrence entre elles su run même
marché. Ce phénomène désastreux ruine les
efforts marketing d’une entreprise et périclite
sa position stratégique sur un marché, devant
faire face à une concurrence externe mais également interne !
Deux dernières limites de la marque-caution
Le risque de dilution : attention à ne pas faire
porter trop de marques-fillesstratégiquement
différentes à la marque-caution. Sinon son
image de marque seraéparpillée dans mille et
une directions avec un risque de perdre son
impact.Si un problème arrive à la marque-caution (comme un problème de Qualité par
exemple)
alors toutes les marques-filles en pâtiront.
La marque-caution est donc un moyen très efficace de faire accepter un
nouveau produit au consommateur et ain-

Magazine QUI FAIT QUOI

si d’étendre son champ d’action au sein d’un
marché. Il fait également évoluer la marque
en la dynamisant et on associant une marque
historique à de nouvelles tendances et de nouveaux besoins.Attention tout de même aux
quelques piège à éviter…

3. La Marque-Hameçon
« Regarde le beau prospect que j’ai attrapé…”

On a vu que la marque-caution aide bien ses
marques-filles (Faciliter l’acceptation : la
marque-caution ).
Mais est-ce aussi vrai dans le sens inverse ? On
parle alors de la très imagée marque-hameçon, dont le rôle est d’attraper le prospect
et le convertir en client par la consommation de la marque-fille, puis ensuite de la
marque-caution.
La marque-hameçon se positionne généralement sur un segment très particulier, ré-

21
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pondant à une tendance et des besoins bien
précis, afin d’attirer le prospect et de l’habituer à la marque. En créant suffisamment de
connivence, la marque-hameçon convainc le
consommateur de tester la marque-caution,
et le prospect devient client. Le passage de
la marque-hameçon à la marque-caution est
simplifié par l’homogénéité de l’identité visuelle et de la qualité-perçue entre les deux
produits (si j’ai bien aimé les yaourts à boire
de Michel et Augustin, j’aimerai sûrement le
cookie des rois où je retrouve de nombreux
points communs ! Ces deux là ne m’ont jamais
déçus….).
Les marques sont bel et bien un élément de
stratégie pour l’entreprise et non pas un innocent logo avec de belles couleurs qui flotte au
milieu d’un linéaire…Et vous,
avez-vous déjà été hameçonné ?

Magazine QUI FAIT QUOI

Etre un prestataire
événementiel
Le prestataire événementiel et du tourisme
d’affaires c’est le professionnel de son activité.
Il comprend le brief de son client et imagine la
prestation jusqu’à sa réalisation.

Etre prestataire événementiel, c’est
créer la confiance et la sérénité !

www.orientation-pour-tous.fr//metier/organisation-d-evenementiel

Il facilite l’évènement à travers son écoute, sa
disponibilité, son implication, sa souplesse et
la qualité de sa prestation. Le prestataire doit
apporter toutes les garanties et habilitations
« métier » au client organisateur. Homme /
Femme de l’ombre, il est le garant d’un évènementiel réussi.

Les prestations évènementielles labellisées, c’est la solution.
Le prestataire événementiel propose ses services et ses prestations en fonction d’un cahier
des charges auquel il répond, en s’adaptant
au plus près de la demande de l’organisateur.
C’est son art et ses compétences en tant que
professionnel qu’il dévoile à travers la prestation proposée.
Par rapport au brief de départ ce sont ses capacités d’adaptation, sa créativité et son originalité qui seront étudiées et qui sauront faire la
différence lors d’une mise en concurrence de
plusieurs prestataires.
Un prestataire événementiel doit pouvoir se
démarquer en proposant des prestations de
qualité et en faisant preuve de professionnalisme, aussi bien dans la rigueur de son organisation que dans la réalisation de la prestation en elle-même. La réussite de sa « mission
» s’évalue essentiellement par le bon enchaînement des étapes de la prestation et par la
satisfaction globale de l’organisateur.

SERVICES
1. Quelques secteurs d’activités
évènementielles:
« Lieux de Réception – Salles de Séminaire –
Coaching - Espace Congrès & Colloque – Relation Presse – Cohésion - Transports – Location
Mobilier – Salles de Convention –Teambuilding & Incentive – Photo & Vidéo – Hôtels
& Châteaux – Comité départemental du tourisme - Traiteurs – Objets Publicitaire – Location de mobilier - Création Graphique – Animations – Tentes et Barnums – Impression
– Motivation - Hôtesses – Voiture de Prestige –
Offices du tourisme - Régie Technique – Lieux
Evènementiels – Formation – Location Vip –
Hébergements insolites Intervenants & Conférenciers – Décoration
Evènementielle – Soirées Thématiques – Fidélisation - Restauration – Agence Communication – Juridique –Comité régional du
tourisme - Spectacle – Bases de loisirs – Sensation - Activités Sportives – Thalasso & Spa
– Exception – Salles de Réunion – Fédération
agences évènementielle - Marketing Sportif –
Assistance Technique – Hélicoptère & Montgolfière – Matériel de Réception – Bateaux … »

2. Les Activités et Compétences
de base du Prestataire de l’événementiel
• Identifier les besoins du client et le conseiller selon ses attentes
• Rechercher et sélectionner les prestataires,
les fournisseurs, les intervenants, les lieux,
pour la restauration, animation, location, ...
• Etablir les devis et contractualiser les prestations de services avec le client
• Planifier la réalisation de l’évènement et
concevoir les animations et leur déroulement
• Organiser la logistique de l’évènement et
coordonner les prestataires, fournisseurs et
intervenants.
• Contrôler la conformité de réalisations de
fournisseurs, sous-traitants, prestataires
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Compétences

• Techniques de communication
• Techniques commerciales

3. Des Activités et des Compétences Spécifiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser des évènementiels pour un type de public : Privés et particuliers
Professionnels
Etablir un cahier des charges, une réponse à un appel d’offres
Réaliser les démarches administratives liées à l’évènement (formalités, autorisations, ...)
Concevoir et proposer une prestation traiteur
Développer et animer un réseau de partenaires, fournisseurs et prestataires
Mettre en œuvre les actions de communication liées à l’évènement
Développer un portefeuille de clients/prospects
Etablir et gérer un budget client

Compétences :

• Gestion budgétaire
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chons en plastiques, d’autres non.

2. Les déchets en verre recyclables :
Tous les contenants en verre sont recyclables :
• Les bouteilles.
• Les bocaux.
• Les petits pots en verre.
• Les flacons sans bouchon encastré
Généralement, il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes et de laver les emballages en
verre, mais les bouchons ne sont pas acceptés.

Les déchets recyclables
Les déchets domestiques peuvent être classés
en 3 grandes catégories :
les déchets recyclables - les déchets non recyclables - les déchets spéciaux.
il peut y avoir des variations sur quelques
produits, mais globalement, les catégories de
tri sont les mêmes, ce qui peut varier c’est le
type de collecte.
Pour éviter toute erreur, il suffit de se renseigner ou de suivre les indications collées sur
les contenaires de ramassage. Le tri est ingrat,
fastidieux, encombrant mais il est important
pour recycler tout ce qui peut l’être. Le tri
évite le gaspillage de matières premières. Si
vous hésitez sur un produit il est préférable de
le mettre avec les non recyclables.
Les déchets recyclables sont ceux qui peuvent
être triés et connaître une nouvelle vie sous
un conditionnement différent. Parmi eux on
trouve :
• Le plastique
• Le verre
• Le papier et le carton
• Les métaux

3. Les déchets Papier recyclables :
Pratiquement tous les papiers et cartons sont
recyclables à conditions qu’ils soient propres
et non souillés (de déchets alimentaires par
exemple).
• Le papier comprend :
• Les journaux
• Les magazines
• Les feuilles de papier libre
• Les cartons
• Les publicités
• Les boîtes en carton
• Les emballages carton
• Les boîtes d’oeufs propres
• Les boîtes de lessive
Pensez à retirer les parties en plastique ou en
métal qui se trouvent sur certains emballages
en carton.

4. Les déchets en métal recyclables :

La majorité des boîtes et emballages en métal sont recyclables. Dans certaines villes, les
briques de jus de fruits ou de lait sont collectées à part.
• Les emballages en métal recyclables sont :
• Les boîtes de conserve en acier
• Les bombes en acier
1. Les déchets en plastique recy- • Les canettes en aluminium
• Les barquettes d’aluminium
clables :
• Sauf avis contraire , tous les contenants en • Les briques de boisson de lait ou de jus de
fruits
plastique sont recyclables :
• Bouteilles et flacons en plastique.
• Bouteilles et flacons en plastique transparents ou opaques.
• Certaines communes acceptent les bou-
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LA BLANCHISSERIE EST
NOTRE

SAVOIR FAIRE

Linge Médical
Vêtement
professionnel

Hôtellerie
et Restauration

Mob : +213 (0) 561 88 26 85
Email : blancap.services@gmail.com
Adresse : 33, Lotissement des JEUNES AVEUGLES DRARIA, Alger (16), Algérie
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TECHNOLOGIE DE
NETTOYAGE
La technologie de nettoyage des moquettes à séchage rapide ReadySpace®
de Tennant offre des moquettes
propres et sèches en quelques minutes afin de réduire le temps d’indisponiblité des salles et halls.
Permet de ré-ouvrir les pièces avec moquette
au sol plus tôt et d’en optimiser l’accès aux
clients.
Élimine efficacement la saleté et les débris,
laissant une moquette superbe avec presque
aucun retour de mèches.
Crée des environnements plus propres et plus
sains en permettant des nettoyages fréquents
et en réduisant les odeurs et moisissures causées par les excédents d’eau.

préparons maintenant à la livrer.
Notre nouveau système os3 tient parfaitement dans la plupart des placards de service et
fournit un accès simple et sans risque aux solutions de nettoyage nécessaires à vos équipes.

La prochaine génération de GSS
Orbio Technologies présente le système Or-

ReadySpace® Technologie de net- bio® os3 — la prochaine génération de techtoyage des moquettes à séchage ra- nologie de GSS. Particulièrement adapté aux
pide de Tennant :
établissements scolaires, aux prestataires de
• Les rouleaux de transfert de la saleté attrapent les saletés contenues dans les fibres de
la moquette et les soulèvent pour les déposer
dans la machine.
• A l’intérieur de la machine, des vaporisateurs rincent la saleté présente sur les rouleaux, pas la moquette, qui n’est donc jamais
saturée en eau.
• Deux patins d’aspiration individuels puissants extraient l’eau sale et la transporte dans
le réservoir de récupération.

soins de santé et aux entreprises de nettoyage,
le système os3 représente l’avenir du nettoyage.

Nettoyage et désinfection
Au lieu de simplement produire une solution
de nettoyage sur site, le système os3 possède
deux sorties :
• Nettoyant MultiSurface Cleaner
• MultiMicro™ 200 désinfectant

Souplesse et facilité

Orbio® os3 — Petit, simple, abordable- Montée au mur ou au sol, notre conception
souple peut tenir dans les placards de service
maintenant disponible
Les premières sociétés à avoir adopté la Génération sur site (GSS) ont demandé à Orbio
Technologies une machine plus petite et plus
abordable produisant aussi bien des solutions
de nettoyage que des solutions de désinfection . Nous les avons entendus. Nous nous
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les plus encombrés. Les caractéristiques de la
conception unique et simple permettent une
distribution facile et abordable des solutions
os3 dans les zones distantes. Le système compact os3 est également d’une utilisation intuitive et facile à utiliser et à installer.

Nettoyage Industriels

Tél / Fax : + 213 (0) 23 83 39 97 / Mob : +213 (0) 555 30 32 49
Email : zdtoutnet@yahoo.fr
Adresse : 23, Cité des orangers Beni Messous , ALGER

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLES
PRÊTE A VOTRE SERVICE

VENTES DE FONTAINES FRAICHES
ET APPROVISIONNEMENT
EN EAU MINERALE DANS
DES BONBONNES DE 18.9 L

Champs d’intervention : wilaya limitrophes d'Alger.

Tél / Fax : + 213 (0) 23 83 39 97 / Mob : +213 (0) 555 30 32 49 / Email : frainete@yahoo.fr
Adresse : 1, Cité des 1262 logts lot 7 Dar El Beida , ALGER
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Et sans le pétrole,
on fait quoi ?

Energie renouvelable
Aujourd’hui, nous avons besoin de beaucoup
d’énergie pour satisfaire notre mode de vie.
Mais la majorité des énergies utilisées actuellement sont des énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Leur quantité est limitée et leur
combustion augmente les émissions de gaz
à effet de serre (GES). L’augmentation de ces
gaz dans l’atmosphère est responsable du réchauffement planétaire. Tu comprends donc
pourquoi il est utile d’économiser l’énergie et
d’utiliser des énergies plus propres pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre !

tion. Prenons l’exemple de l’énergie solaire.
On utilise l’énergie dégagée par le soleil pour
produire de l’électricité grâce à des panneaux
solaires photovoltaïques ou de la chaleur
grâce à des panneaux solaires thermiques. Ces
deux procédés permettent donc de produire
de l’électricité et de se chauffer sans rejeter de
gaz à effet de serre.

2. L’espoir des énergies renouvelables

Les énergies renouvelables devront produire
23% de notre consommation énergétique
d’ici 2020, selon les objectifs du Grenelle Environnement
Une énergie renouvelable prometteuse :
l’énergie éolienne. Utilisant la force du vent
pour produire de l’électricité grâce à des éoliennes, cette énergie produit aujourd’hui
1,5% de notre électricité. Il est prévu qu’elle
en produise 10% en 2020. L’énergie solaire,
quant à elle, équipe de plus en plus de foyers,
leur permettant de produire de l’électricité
1. Les énergies renouvelables contre ainsi que de l’eau chaude.
le réchauffement planétaire
L’intérêt des énergies renouvelables est donc
Une des solutions pour réduire nos émissions considérable. En plus de proposer une énergie
de GES est de développer les énergies renou- propre, elles permettent également une indévelables. Utilisant des ressources illimitées pendance énergétique, ce qui n’est pas le cas
telles que le soleil, la force du vent, celle de aujourd’hui avec les énergies fossiles qui sont
l’eau, la chaleur de la Terre, elles ne rejettent importées d’autres pays.
pas de gaz à effet de serre lors de leur utilisa-
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www.mtaterre.fr/en-savoir-plus/energie-renouvelable

Depuis près d’un siècle et demi, notre société
et notre économie se sont développées en intégrant le pétrole : ce combustible est devenu
indispensable pour nos transports ou la fabrication de produits (notamment en plastique).
Si tu regardes bien autour de toi, tu pourras
constater que tous les objets ont utilisé du pétrole à un moment ou un autre de leur vie.
Ces derniers temps, tu entends souvent parler
d’énergies renouvelables et de la raréfaction
des énergies fossiles. Mais qu’est-ce que cela
signifie exactement ? Va-t-on réellement vers
un épuisement des ressources et que va-t-on
faire sans pétrole ? Quels sont nos besoins
en énergie ? Peut-on continuer à vivre selon
notre mode de vie actuel ?
Beaucoup de questions sont posées mais rassure-toi, pour la plupart,des solutions existent.
		

OPTER POUR UNE ÉNERGIE PROPRE ET DURABLE

NOS SERVICE

8. Les remorques solaires.

NOS PRODUITS
Batterie
solaire

Adresse 1 : SNTP, Est Dar El-Beida,
16000, Alger, Algérie
Tél. / Fax : +213 (0) 21 878 933
+213 (0) 21 878 925
+213 (0) 560.99.25.95
+213 (0) 555.04.23.95
E-mail : asenergy.dz@gmail.com

Onduleur

Mob :

Site Web: www.asenergy-dz.com

Remorque
solaire

Chauffe-eau
solaire

Régulateur
de charge

Fabriqué en Algérie

Pompes
solaires

Panneaux
solaires

Congélateur
Réfrigérateur

Lampe
économique

Panneaux solaire
Eclairage Public Caméra solaire
hybride PVT
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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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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

