49

éme

FOIRE
INTERNATIONALE

D’ALGER 2016
DU 28 MAI AU 02 JUIN 2016 SAFEX - ALGER

SOMMAIRE
ÉDITORIAL

7

ACTUALITÉS

8

AGRICULTURE

13

INNOVATIONS

17

BATIMENT

25

ENVIRONNEMENT

26

Directrice de la publication
BOUAKRIF HAYET
QUI FAIT QUOI Magazine
Edité par Eurl OMEDIA
Agence de Communication et d’Edition
48,rue Ali Sghir Bordj El Kiffan - ALGERTél./Fax: +213(0) 21 20 33 09
Email: quifaitquoi@omedia.dz
Web:
www.omedia.dz

Directeur de la rédaction
BOUAKRIF NOUREDDINE
n.bouakrif@omedia.dz
Infographie
LOUNICI MOHAMED
info@omedia.dz
Régie publicitaire
OMEDIA
48,rue Ali Sghir Bordj El Kiffan - ALGERTél./Fax: +213(0) 21 20 33 09

Foire Internationale d’Alger 2016

3

ﺟﻤﻌﻴﺔ

Association

Mazel kayene el khir
BIENFAISANCE SOCIALE ET HUMANITAIRE
Qui sommes-nous ? Un groupe de bénévoles qui a pour objectif de venir en aide
les populations marginalisées et fragilisées socialement.

ﺗﻨﻈﻢ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻣﺒﺎدرة

ﻗﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺘﺎج

Nous nous constituons en interface entre le donateur, le bienfaiteur et les
personnes nécessiteuses et en difﬁcultés.

Nos actions :
Des Actions à Thèmes telles que
« UN CARTABLE POUR CHAQUE ELEVE » c’est réunir des trousseaux scolaires et
en faire bénéﬁcier le maximum d’enfants scolarisés issus de familles en
difﬁculté à la rentrée scolaire.
« HIVER FROID ET CŒUR CHAUD » c’est réunir des appareils de chauffages, des
couvertures ,des matelas pour permettre aux familles résidant dans les
montagnes et ne disposant pas de gaz de s’équiper pour affronter l’hiver .
« AID POUR TOUS » c’est faire en sorte que chaque famille nécessiteuse puisse
disposer d’un mouton ou de la viande durant l’AID EL ADHA à travers la collecte
de moutons de viandes ou des ﬁnances.
« Un REPAS CHAUD AUX SANS LOGIS » c’est une assistance aux personne
fragilisées et sans logis par des repas chauds et des couvertures chaque soir de
l’hiver.

ﺗﺎﺑﻌﻮا ﺻﻔﺤﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك
Suivez notre page sur facebook

www.facebook.com/Elkhiir

TOUS VOS DONS SONT LES BIENVENUS CONTACTEZ NOUS AUX
Mob : + 213 (0) 555 50 46 32/ +213 (0) 556 67 46 55

Fabrication Métallique & Équipements
pour Collectivités

Tél : +213 (0) 25 481 697
Fax : +213 (0) 25 481 700
Email : salmi.industrie@gmail.com
Adresse : 66, Bd Si Ben Youcef - 09400 BOUFARIK Blida

N° Mobile :
Commercial : +213 (0) 661 615 599
Production : +213 (0) 661 978 265
Direction :
+213 (0) 661 615 598

ÉDITORIAL
L

a FIA 2016 intervient dans un contexte particulier et est l’espace approprié à même
de répondre aux enjeux d’un marché national
en pleine mutation et nécessitant une vision
globale et transversale de l’investissement dans
notre pays.
C’est un événement de référence qui répond parfaitement à la conjoncture en général et à l’investissement national en particulier vu que les
pouvoirs publics tendent à mettre en place une
dynamique nouvelle visant à éradiquer les lourdeurs bureaucratiques et faciliter l’acte d’investir en Algérie , de permettre à l’outil national de
trouver des synergies et d’agir dans le sens de la
complémentarité avec des partenaires tant nationaux qu’étrangers qui ouvrirait la voie à des
opportunités d’affaires « gagnant-gagnant » et
stimulerait la compétitivité et la croissance économique.
La présence majoritaire (76%) des entreprises
nationales tant publics que privées à cette FIA
lui confère le rôle de vitrine des efforts réalisés
par les producteurs, la maitrise et le savoir-faire
Algérien en somme de donner une meilleure
idée du potentiel économique de l’Algérie. Ce qui
permettra d’attirer de nouveaux investisseurs, de
redonner confiance à nos promoteurs et surtout
d’aller vers l’exportation de leurs productions en
toute confiance.

Aussi, nos opérateurs économiques se doivent,
au-delà de l’acte d’investir et de
produire, de connaitre les autres partenaires,
leurs besoins et leurs exigences. Ce n’est qu’à ce
prix qu’ils gagneront en maturité, diversifieront
leurs productions et proposeront des produits de
qualité alliant traçabilité et sécurité à même de
concurrencer les produits des pays de destination.
« QUI FAIT QUOI » peut prétendre humblement à jouer un rôle dans cette dynamique de
l’économie nationale en offrant à ces opérateurs
un LIEN pour accroitre leur notoriété, améliorer leur image, stimuler leurs ventes et élargir la
base de leur portefeuille clients.
Présent à toutes les grandes manifestations « QUI
FAIT QUOI » participe activement à faire
connaitre le potentiel économique Algérien, à
lui assurer une meilleure visibilité et à attirer de
nouveaux partenaires tant nationaux qu’étrangers dans le cadre plus global de l’encouragement et de la promotion du produit national.
Investir dans « QUIFAITQUOI » c’est étendre
son activité et mettre un atout de
plus dans la voie du succès et de la réussite de
votre produit.

La rédaction
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ACTUALITÉS

LES INVESTISSEMENTS DANS LES
ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS
LE MONDE EN 2015
286 milliards de dollars on était investi dans les énergies renouvelables en 2015 selon le PNUE, dont 266 milliards dans la production d’électricité renouvelable
Selon Bloomberg New Energy Finance (BNEF), les investissements dans le secteur des énergies renouvelables
ont atteint 329 milliards de dollars en 2015, le niveau le plus haut de l’histoire. Ces chiffres confirment la
monté depuis l’année 2014, d’un 20% des investissements, dépassant le record précèdent de 2011 (318 milliards de dollars).

L

’installation d’énergies renouvelables a aussi atteint des chiffres record en 2015, avec
64GW d’éolienne et 57GW de solaire commandés pendant l’année, une montée d’environ 30%
par rapport à 2014.
Les énergies renouvelables ont surtout eu du succès en Chine, Afrique, les Etats-Unis, Amérique
Latine et l’Inde. La plupart de l’investissement
provient de petits projets tels que des parcs éoliens et photovoltaïques, des plants de biomasse
et petites hydroélectriques (199
milliards de dollars, 6% plus qu’en 2014).
Les projets les plus grands du 2015 incluent une
chaîne d’éoliennes dans la mer du Nord (estimation de coûts de 2.9 milliards de dollars) et la côte
chinoise (estimation de 2.3 milliards de dollars);

8

Foire Internationale d’Alger 2016

un projet de biomasse brésilien avec un investissement de 2.3 milliards de dollars et une installation géothermale en Turquie (717 milliards
d’euros).

110.5 milliards de dollars en Chine,
58.5 en Europe
La Chine fut en 2015 le plus grand investisseur
en énergie renouvelable, confirmant sa prédominance avec une augmentation de 110.5 milliards
de dollars. Le gouvernement chinois a fortement
poussé le développement de l’énergie solaire et
éolienne pour répondre à la demande d’électricité, et pour limiter la dépendance du charbon,
très polluant.
De sa part, les Etats-Unis ont investi 56 milliards
de dollars, 8% plus qu’en 2014 et la chiffre
la plus haute depuis le début des politiques
«vertes» dans le pays. Concernant l’Europe, l’investissement a diminué de 18%. 58.5 Milliards
de dollars est le chiffre le plus bas depuis 2006.
Le Royaume-Uni fut, de loin, le marché le plus
fort avec une monté de l’investissement de 24%,
jusqu’à 23.4 milliards. L’Allemagne investit 10.6
milliards, 42% moins qu’en 2014 et la France
connut encore une plus grosse baisse, de 53%,
avec seulement 2.9 milliards de dollars d’investissement dans les énergies renouvelables. Au
Japon, l’investissement a atteint plus de 43 milliards de dollars, 3% plus que l’année précèdent.
Au Canada, il y a eu une diminution de 43%,
avec 4.1 milliards de dollars, pendant qu’en Aus-

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 : +213 (0) 23 85 96 28
Fax : +213 (0) 23 85 96 29 / 30
+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

ACTUALITÉS
tralie le chiffre a augmenté de 16% jusqu’à 2.9
milliards de dollars.
Des pays en voies de développement ont connu
des fortes hausses : 10% au Brésil (7.5 milliards
de dollars) et 23% à l’Inde (10.9 milliards de dollars). Des nouveaux marchés se sont confirmé
au Mexique (4.2 milliards, une hausse de 114%),
le Chili (3.5 milliards, une hausse de 157%),
l’Afrique du Sud (4.5 milliards de dollars) et le
Maroc (2 milliards, depuis presque zéro en 2014).
L’Afrique et le Moyen Orient sont considérés
comme des régions à grand potentiel pour les
énergies renouvelables, grâces à ses populations
croissantes, l’abondance de ressources solaires et

Conception et Impression Numérique
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éoliens et les bas taux d’accès à l’électricité. En
2015, ces deux régions ont connu une hausse de
54% dans l’investissement en énergies renouvelables, avec le chiffre record de 13.4 milliards de
dollars.

Magazine QUI FAIT QUOI

AGRICULTURE

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN
ALGERIE
L’agriculture biologique est une méthode de culture qui n’utilise pas de pesticides ou d’engrais chimiques, et
qui les remplace par d’autres méthodes incluant des produits issus des plantes ou des animaux : purin, compost, savon noir…

Un Potentiel de Diversification Economique
Résumé : L’agriculture algérienne standard
souffre d’une sous compétitivité durable et
d’une faible intégration aux marchés extérieurs.
Les politiques traditionnelles et les plans de développement agricole successifs n’ont produit
que de maigres résultats au regard des potentialités et des besoins du pays. Face à un tel constat,
l’agriculture biologique peut s’avérer comme
une alternative intéressante pour valoriser les
ressources locales, d’autant plus que le marché
mondial ne cesse de croître, pour faire face aux
crises alimentaires. La durabilité, la rentabilité
de cette agriculture et la proximité des marchés
en croissance (Europe) sont également des facteurs favorables à l’épanouissement de ce modèle agricole en Algérie.

1. L’agriculture bio en Algérie :
Le secteur du bio en Algérie doit être différencié
en deux catégories principales : les produits bio
non certifiés et les produits bio certifiés. Dans
la première catégorie, il faut mettre une large
part de la production relevant de l’agricultu-

re traditionnelle, qui représente la majorité du
secteur agricole algérien (70 % de la SAU). Une
grande partie de la population des zones rurales
et notamment des montagnes a accès à ces produits biologiques et à des prix raisonnables.
Par ailleurs, il ne faut pas négliger toute la production issue des petites exploitations familiales,
destinée principalement à l’autoconsommation.
Cette production est complètement naturelle,
les paysans recourant très rarement à des fertilisants ou à des produits de traitement. Les produits relevant de cette catégorie sont assez divers
: fruits et légumes, produits laitiers, céréales…etc.
Il est difficile d’évaluer néanmoins, la proportion de dattes biologiques non certifiées qui sont
consommées par les familles productrices et les
quantités mises sur le marché.
L’agriculture bio certifiée qui relève de la seconde catégorie est quant à elle à un stade embryonnaire.
Le marché intérieur est inexistant, les consommateurs urbains cherchent avant tout des produits avec des prix accessibles, surtout dans le
contexte actuel d’inflation galopante. L’absence
de circuits de distribution organisés, comme les
grands magasins type Hyper ou Super Marché,
Foire Internationale d’Alger 2016
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ne permet pas de saisir l’attractivité potentielle
des produits bio auprès des consommateurs algériens.

1.
2. Atouts de développement de l’agriculture biologique en Algérie :
- la disponibilité d’un potentiel important dans le secteur de l’agriculture tradition-

nelle pouvant « rapidement » faire l’objet d’une
certification. Cela est d’autant plus pertinent
pour les agriculteurs situés en zones de montagne ayant peu recours aux pratiques modernes
(chimisation, utilisation intensive d’intrants industriels, etc.). de nombreux produits peuvent
être concernés par les conversions à l’agriculture
biologique : dattes, huile d’olive, olives, figues,
oranges, clémentines, autres fruits, légumes,
plantes médicinales, aromatiques…etc.

- Des surfaces à valoriser notamment en

zones steppiques, sahariennes ou de montagne.
Ce potentiel est à mettre en lien avec l’existence
de nombreuses initiatives portées par de jeunes
agriculteurs, qui souhaiteraient être accompagnés, financés et soutenus par des structures institutionnelles (ex : REFIG-ANSEJ-MICRO-CREDIT

- Simplification des apprentissages des
pratiques agricoles. Dit autrement, les exi-

gences de l’agriculture biologique sont beaucoup plus «proches» des pratiques locales ancestrales, respectueuses de l’environnement, que
celles dites «intensives et modernes» qui exigent
des changements importants, voire radicaux, qui
ne coïncident que rarement avec les motivations
et les capacités des agriculteurs algériens.
Ainsi, il semble qu’il est beaucoup plus pertinent
de « convertir » un agriculteur déjà acquis aux
pratiques culturales naturelles, à l’économie de
l’eau, à la rotation des cultures, en Algérie ,qu’un
agriculteur déjà ancré dans une agriculture intensive en occident. Cela est d’ailleurs vérifié à
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travers de nombreuses expériences de développement des pratiques agro-écologiques dans des
pays en voie de développement. Sur ce point de
transfert et d’apprentissage, l’Algérie dispose
d’institutions de recherche et de vulgarisation
permettant d’assurer un accompagnement efficace des agriculteurs.

- La proximité du marché européen, avec
une demande pour les produits issus de l’agriculture biologique en pleine expansion, offre
un potentiel important de valorisation et de débouchés à l’exportation. Il s’agirait pour les agriculteurs algériens de se concentrer notamment
sur les complémentarités saisonnières, commerciales et de gamme, ainsi que la combinaison de
la certification biologique avec d’autres signes
de qualité (produits de terroir, indications géographiques, etc.).
L’exemple du dynamisme que connaissent les
deux entreprises (Biodattes et Bionoor) spécialisées dans la commercialisation des dattes bio
algériennes en Europe, témoigne de l’existence
de possibilités concrètes de valorisation. Au-delà des exportations, l’agriculture biologique en
Algérie pourrait aussi répondre à la demande interne en faveur de produits de qualité. Même si
le marché local est pour l’heure embryonnaire,
voire inexistant, le potentiel qu’offre le développement de la grande distribution alimentaire
et les exigences des consommateurs en termes
de traçabilité et de qualité sanitaire, offrent des
perspectives intéressantes pour ce type de produits.

dspace.cread.dz

AGRICULTURE

ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺬوق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
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Sarl Casbah
Cité Behairia BP N°63 Ouled Chebel
Alger (Algérie)
Tél : +213 (0) 555 04 16 16
+213 (0) 554 51 21 55
Email : info@casbahdz.com

www.casbahdz.com

Magazine QUI FAIT QUOI

INNOVATIONS

NOUVEAUTÉS
L’innovation n’est pas synonyme de nouveauté technologique,
mais bien d’innovation d’usage.
Une batterie qui tient 200 000 cycles

les chercheurs ont installé le nanofil d’or dans
une enveloppe conçue en dioxyde de manganèse (MnO2) et remplacé le lithium par un gel
électrolyte de type plexiglass.
Les chercheurs
pensent que le gel plastifie l’oxyde de métal et lui
donne alors plus de souplesse, grâce à laquelle
les nanofils ne cassent pas.
Les chercheurs sont parvenus à développer des
batteries qui tiennent 200 000 cycles avec une
dégradation de seulement 5 % de leurs capacités, sans pour autant encore tout comprendre de
leur découverte, qui pourrait contribuer à terme
à mettre au point des batteries utilisant ces composants.

Google imagine un œil bionique

U

ne batterie qui tient près de 30 fois plus
longtemps que les batteries au lithium
commercialisée a été conçue par des chercheurs
de l’université de Californie à Irvine. Ils ont publié la découverte dans les American Chemical
Society’s Energy Letters.
Les batteries au lithium-ion habituellement
commercialisées dans le commerce peuvent
supporter environ 7 000 charges et décharges
avant de devenir inutilisables. Pour pallier cela,
les chercheurs travaillent sur des nanofils d’or.
Ces nanofils sont très conducteurs, du fait qu’ils
sont très fins, maximisent la surface utile pour
le stockage et le transfert d’électrons. Ils restent
jusqu’ici toutefois très fragiles et se détériorent
trop rapidement pour être utilisés dans les batteries de façon pérenne. En manipulant les nanofils,
Une doctorante a par hasard laissé du gel qu’elle
avait sur les mains, provenant d’une opération
d’électrolyse précédente. Elle a constaté qu’ainsi
protégée, la batterie pouvait tenir beaucoup plus
longtemps. A la suite de cet heureux incident,

La firme de Mountain View a déposé un
brevet dans lequel elle décrit une lentille de
contact connectée qui pourrait être injectée
directement dans le globe oculaire grâce à
une solution liquide.
Une lentille électronique, une capacité de stockage, des capteurs, une batterie et une communication radio. Difficile à croire, mais tous ces
éléments pourraient bientôt se retrouver à l’intérieur de votre œil. C’est en tout cas ce qu’imagine Google. Selon un dépôt de brevet, daté du
28 avril 2016 et repéré par le magazine Forbes,
la firme californienne planche, en effet, sur une
lentille de contact intelligente qui pourrait être
injectée dans le globe oculaire.

Une solution liquide capable de se fixer à
la capsule du cristallin
Selon le document, le dispositif vise à remplacer
la lentille naturelle du patient pour améliorer
sa vue et optimiser le processus de focalisation
qui permet d’obtenir une image nette d’un objet.
Pour injecter le dispositif dans le globe oculaire,

Foire Internationale d’Alger 2016

17

BIRTOUTA FOOD SARL vous offre gratuitement son assistance pour préparer avec vous des produits variés qui
seront les vôtres et qui devront permettre de satisfaire
tous les goûts !
Nouveaux produits et optimisation de recettes
Concrètement, le fournisseur propose
des projets clés en main – optimisation de recettes, développement de
QRXYHDX[ SURGXLWV ² HW V·HIIRUFH GH
les développer concrètement et directement chez le client industriel. Pour
FHOD %,57287$)22' V·DSSXLH VXU
XQH pTXLSH G·XQH GL]DLQH G·LQJpQLHXUV
Les activités de BIRTOUTAFOOD SARL
- Olives, condiment, moutarde et corps gras,
- Viandes, charcuterie et plats cuisinés, poissons,
- Produits laitières (yaourts, et tous types de fromage),
- Sauces, mayonnaise et ketchup,
%RXODQJHULHSkWLVVHULHFRQÀVHULH
- Boissons,
- Snacks, …

BIRTOUTA FOOD WORLD :
Rester à la pointe du Gout
Une société qui vous accompagne dans la
réalisation de vos idées avec des recettes
innovantes et attractives.
BIRTOUTA FOOD SARL propose des recettes
clés en main pour l’industrie fromagère et
l’industrie laitières avec diverses préparations et
propositions innovantes, l’industrie des viandes,
l’industrie des snacks, les plats cuisinés
industriels, l’industrie des sauces, la viennoiserie,
la boulangerie industrielle, la conmserie, les
boissons, les condiments, etc.
Conseil : la société propose à ses clients
industriels de l’agroalimentaire des projets clés
en main, au travers notamment au recours à de
nouveaux ingrédients.
La société BIRTOUTA FOOD SARL créée en mai
2012 avance doucement mais sûrement dans un
environnement exigeant et complexe, celui de
l’agroalimentaire Algérien. Une société jeune,
avec des ressources humaines riches (la société
emploie 6 universitaires dont la majorité est
formée spécimquement dans le domaine
alimentaire). BIRTOUTA FOOD SARL a
développé des moyens humains et matériels pour
honorer la conmance que lui témoignent chaque
jour ses clients, dont parmi eux les plus grands
noms de l’agroalimentaire Algérien. BIRTOUTA
FOOD SARL est une équipe à votre écoute qui
veille de manière constante à rechercher pour
vous, et dans le monde entier, des produits de
qualité à des prix concurrentiels.

BIRTOUTA FOOD SARL

Distribution des Ingrédients Agroalimentaires
Adresse : 23 CENTRE ALI BOUHADJA Birtouta, Alger (16), Algérie

Mob : +213 (0) 561 63 15 39
+213 (0) 554 67 89 28

Email : birtoutafood.of¿ce@gmail.com
birtoutafoodsarl.manager@gmail.com

Réduction de coûts
« Nous évoluons dans un marché de prix. Les attentes
GHV LQGXVWULHOV HQ PDWLqUH G·RSWLPLsation
des
coûts, sont particulièrement
importantes », BIRTOUTA
FOOD SARL est le représentant en Algérie
G·$9(%( /H IDEULFDQW
hollandais est un spécialiste mondial de la
fécule et des amidons
VXU EDVH SRPPH GH
terre. Il intervient, là
encore, auprès des faEULFDQWV GH FKDUFXWHULH
de fromage et également
de sauces à chaud et à froid :
« les recettes sont sans cesse afÀ Q p H V 
DÀQGHSURSRVHUXQSURGXLWDGDSWpDXPDUFKpHWDX[EHsoins, autant en termes de goût, de texture, mais égalePHQW GH SUL[ GH UHYLHQWª SURPHW 0RXUDG 6$%(5
Mais, au-delà de ses différentes représentations,
BIRTOUTA FOOD SARLV·HIIRUFHGHYXOJDULVHUO·XWLOLVDWLRQ GH FRQVHUYDWHXUV QDWXUHOV j O·LPDJH GX ODFWDWH GH
sodium dans les produits de charcuterie ou du lactate de
IHUSRXUOHVROLYHVQRLUVGHVWLQpHVDX[IDEULFDQWVGHSL]]D©/HV UpWLFHQFHV j O·pJDUG GH QRXYHDX[ LQJUpGLHQWV
restent cependant importantes », reconnait le Directeur
Général de BIRTOUTA FOOD SARL. Mais, les fournisVHXUVVHPRQWUHQWSUrWVjUHOHYHUOHVGpÀV3RXUSUHXYH
ILLARGUI, spécialiste espagnol de la chapelure, vient
de faire appel à ses services pour introduire son produit
sur le marché algérien. BIRTOUTA FOOD SARL compte
ELHQOHSURSRVHUVDQVWDUGHUDX[LQGXVWULHOVGHODFKDUFXWHULHDÀQSDUH[HPSOHGHIDLUHEDLVVHUOHWDX[GHPDtières grasses de certains produits. FLINN, spécialiste
GHO·HQIDULQDJHHWGXEDWWHUPL[VHUDXQFRPSOpPHQWQD-

turel et logique à la chapelure.
2EWHQLUGXVXFFqVSHXWrWUHVLIDFLOHLOVXIÀWG·DYRLUOHV
ERQQHVLGpHV««HWVXUWRXWOHERQSDUWHQDLUHSRXUOHV
matérialiser et enrichir ses propres idées !
Riche du savoir-faire de ses dirigeants, BIRTOU7$)22'6$5/HVWDXMRXUG·KXLHQPHVXUHGH
vous proposer à titre exclusif un panel de
plus de quinze familles de produits avec des
dizaines et même des centaines de références pour la famille des mix pour charcuteries et arômes (NACTIS), de répondre
à vos demandes pour
les solutions adaptées
et
maitrisées
grâce à une
parfaite connaissance du marché.
$XMRXUG·KXL BIRTOUTA FOOD SARL est
accompagné sur le
marché algérien par un
leader mondial en matière de conservateurs
QDWXUHOV SRXU O·LQGXVWULH
agroalimentaire, le groupe
GALACTIC. Plein de solutions
LQQRYDQWHVVRQWpJDOHPHQWSURSRVpHVJUkFHDX[ÀEUHV
végétales de la société ID-FOOD, et des propositions
VDQVÀQVRQWIDLWHVDYHFOHVDPLGRQVPRGLÀpVVXUEDVH
SRPPH GH WHUUH GX JURXSH$9(%( 1·RXEOLRQV SDV OHV
protéines de soja concentrées avec CHS, la chapelure
LQGXVWULHOOHGHWUqVERQTXDOLWpGHFKH],//$5*8,OHV
DU{PHV QDWXUHOV VDOpV DYHF (/,;(16 OHV PL[ WHFKnologiques pour les marinades, la charcuterie cuite
HW OHV SkWLVVHULHV ERXFKqUHV  HW FKDUFXWLqUHV DYHF
AVO, les légumes déshydratés et les épices simples
avec DIAFOOD, les phosphates alimentaires avec
:(1'$OHVIDULQHVGHPRXWDUGH
avec G.S.DUNN, les concepts
clé en main de doner KaEDE HW FKDZDUPDV DYHF
la société PROVIL, les
œufs déshydratés de
,*5(&$ XQH JDPPH
de carraghénane, de
xanthan et de multiples
DXWUHV VSpFLDOLWpV (QÀQ
et dans le domaine du
FRQVRPPDEOH BIRTOUTA FOOD SARL vous apporte également des solutions
GDQVOHVER\DX[SRO\DPLGHV LQGXVtrie de
ODFKDUFXWHULHHWGXIURPDJH HWGDQVOHVER\DX[ÀEURXV
et cellulosiques.
BIRTOUTA FOOD SARL le partenaire idéal pour vous
accompagner dans le goût avec une technologie sécurisée !
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INNOVATIONS

LA SECURITE SUR LES VEHICULES.
Toyota investi continuellement dans la recherche et le développement pour trouver de
nouveaux moyens, à chaque nouvelle génération de véhicules, d’élever le niveau de qualité et
de veiller sur la sécurité des conducteurs. Tout
cela pour que, quand vous êtes au volant, vous
puissiez vous concentrer sur la route et le simple
plaisir de conduire.
Grâce aux systèmes de sécurité, les bons conducteurs sont encore meilleurs
Les véhicules d’aujourd’hui sont équipés de toute
une batterie de systèmes de sécurité. Leurs effets
conjugués favorisent une meilleure maîtrise du
véhicule, pour rendre le conducteur attentif encore plus compétent.
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En vertu de son engagement à mieux protéger
conducteurs et passagers, Toyota n’a de cesse
de développer de nouvelles technologies de sécurité. Parmi celles-ci, deux des plus innovantes
sont’’ le

sonar de dégagement intelligent (ICS) et le système de gestion
du démarrage’’. À Toyota City, au Japon,

les ingénieurs de la Toyota Motor Corporation
viennent de terminer le programme d’essai des
deux systèmes, qui s’inscrivent parmi les initiatives de Toyota vouées à éliminer les accidents
de la route.
Le sonar de dégagement intelligent est ciblé sur
le type d’accident qui se produit souvent dans les
espaces restreints, notamment les parcs de stationnement et les garages. À cette fin, le système
fait appel à un sonar de bord – comme celui d’un
sous-marin – pour détecter les obstacles invisibles pour le conducteur.
« Quand le système de sonar détecte un obstacle
avec lequel le véhicule risque d’entrer en contact
– par exemple, un mur – au moment de la mise en
mouvement dans un garage ou autre environnement analogue, il fait retentir un signal d’alarme,
réduit la puissance du moteur et serre automatiquement les freins, explique Seigo Kuzumaki,
secrétaire du directeur général de la sécurité et
chef de projet principal, Toyota Motor Corporation. Notre objectif est de généraliser le plus
tôt possible l’emploi d’un sonar de dégagement
apte à détecter les obstacles à l’avant comme à
l’arrière du véhicule dans les espaces restreints. »
Le système ne serre les freins que si cette action
est nécessaire. Sa décision est fondée sur des données concrètes : « Le système calcule la décélération nécessaire pour arrêter en fonction de
la vitesse relative du véhicule et de l’obstacle
ainsi que de la distance entre eux, et détermine
s’il faut intervenir sur les freins, » ajoute M. Kuzumaki.
Le système de gestion de démarrage vise, quant
à lui, à réduire le risque de collision en marche
avant. Ce genre d’accident peut se produire
quand le conducteur réagit à une collision en
marche arrière en sélectionnant instinctivement la marche avant et en appuyant fortement

http://www.toyota.ca/toyota/fr/company-info/vehicle-safety/innovation

la firme de Mountain View imagine l’intégrer
dans une solution liquide capable de se solidifier, puis de se fixer à la capsule du cristallin,
située derrière l’iris. Une fois implantée, la solution communiquerait avec un appareil externe,
doté d’une capacité de calcul. Le tout créerait
ainsi une sorte d’œil bionique.
Comme tous les dépôts de brevet de Google, il est
difficile de savoir si cette invention sera commercialisée un jour ou non. Toutefois, ce n’est pas la
première fois que Google s’intéresse au marché
des lentilles. En juillet 2014, l’entreprise californienne a noué un partenariat avec le géant suisse
Novartis pour développer des lentilles de contact
intelligentes dédiées aux personnes diabétiques.
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sur l’accélérateur, d’où un risque de collision secondaire. Le système commandé par ordinateur
que Toyota a mis au point observe la direction
et l’accélération du véhicule pour réduire la probabilité de ce type d’incident. Toujours selon
M. Kuzumaki : « Si le conducteur exécute une
manœuvre erronée avec le levier de vitesses, ou
si tout autre changement de rapport anormal
est détecté, un signal s’affiche et la puissance
du moteur est réduite pour limiter une mise
en mouvement ou une accélération soudaine.
Par exemple, si, en sortant d’un espace de stationnement à reculons, le conducteur frappe
un objet par inadvertance, il peut passer de la
marche arrière à la marche avant sous l’effet
de la surprise tout en gardant le pied sur l’accélérateur. La gestion du démarrage réduit la
puissance du moteur quand elle détecte cette
situation. »
Le sonar de dégagement intelligent et la gestion
du démarrage ne sont que deux des nombreuses
technologies que Toyota explore pour rendre
l’automobilisme plus sécuritaire aussi bien pour

INNOVATIONS
le conducteur que pour les passagers. Cette recherche s’inscrit dans le concept de gestion intégrée de la sécurité (ISMC) de la société, démarche
qui oriente le développement des véhicules et
des technologies de sécurité.
Créé pour éliminer les blessures de la route, le
concept ISMC englobe toutes les facettes de la
conduite, notamment les manœuvres de stationnement, la sécurité active une fois en mouvement, l’atténuation des dommages par des
systèmes précollision, et les mesures de sécurité
passive qui protègent les occupants, telles que les
ceintures de sécurité et les coussins gonflables.
Il témoigne de l’engagement de Toyota à l’égard
de la sécurité publique sur les routes du monde
entier.
Ni le système ICS, ni la gestion du démarrage
n’ont pour but de se substituer au conducteur.
« Le système détecte que le conducteur donne
une commande erronée ou excessive et réduit
la puissance du moteur, précise M. Kuzumaki.
Mais il n’essaie pas de conduire à sa place ».

Feuilles de Brick

Email : elforssane@yahoo.fr

www.dioul-sultana.com
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BATIMENT

LE BÂTIMENT DE DEMAIN SERA
CONNECTÉ
Le bâtiment de demain, c’est le bâtiment connecté : toute la maison se piloteraà distance, un smartphone à la
main. De Apple à Google, les géants du numérique présentent des innovations de plus en plus poussées en matière de domotique afin de faciliter le quotidien. Offrir un contrôle des consommations énergétiques, intégrer
des systèmes de sécurité et de confort accrus ou proposer de nouveaux services,

Quels sont les enjeux du bâtiment
connecté?
Un bâtiment connecté pour faciliter le
quotidien

de suivi énergétique Esmart, installée dans les
logements d’Eikenott en Suisse. Les équipes en
charge de la R&amp;D soulèvent néanmoins un
point de vigilance : la sécurité. Grand sujet d’inquiétude dans les débats concernant la domotique, elle est au cœur de la problématique du
bâtiment connecté. Protéger les données en les
rendant anonymes, sécuriser les capteurs, sont
les différentes pistes explorées pour l’heure.

PEINTURE EFFET 3D
La peinture 3d (connu aussi sous le nom de
Diam’s 3D), c&#39;est une peinture magique
multi-support : adieu les vêtements tristounets,
la vaisselle blanche, les tableaux en deux dimensions ; Laissez la peinture 3D Deco colorer votre
quotidien !

Découvrez vite la peinture 3D.

http://www.construction21.org/

L

’idée du bâtiment connecté est de pouvoir
agir sur l’édifice à distance et à terme, que
chaque infrastructure puisse interagir avec son
quartier (immeubles tertiaires ou résidentiels
voisins, services publics….) ce qui comprend notamment
des enjeux de domotique. Au milieu des multiples gadgets connectés destinés à améliorer
le quotidien, l’énergie est le fer de lance du bâtiment intelligent. Faire des économies, mieux
consommer, mieux isoler également… tels sont
les enjeux majeurs en termes d’innovation. Les
éco quartiers l’ont d’ailleurs compris en utilisant
le numérique pour remettre l’individu au cœur
de la ville. Un parti pris réalisé grâce à des innovations telle que cette tablette interactive

La peinture 3D Deco est une peinture multi support pouvant s&#39;appliquer partout et se décline en plus de 80 coloris super tendances !
Toutes les activités créatives sont facilitées avec
ce vaste choix de peinture Diam&#39;s 3D : customisation de vêtements, recyclage de housses
de coussins, création de tableaux home déco,
ou harmonisation de votre décoration de table.
Aucune raison de se laisser aller à la monotonie avec ces couleurs vives, agréables et qui ne
fanent pas ! Lancez-vous, la peinture 3D, saura
s&#39;adaptera à tous

Peinture 3d : comment faire ?
Pratique, décorative et ludique, la peinture 3D
multi-supports se pose partout :
Carton,papier,tissu,verre,plastique,bois,métal,terrecuite ...
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LES E-DÉCHETS
COMMENT L’INNOVATION BOOSTE LA
VALORISATION DES E-DÉCHETS ?

L

es déchets d’équipements électriques et
électroniques renferment un ensemble
complexe de matières hautement dangereuses
et de métaux nobles. On retrouve ainsi du cadmium, du mercure, du plomb, des polychlorobiphényles (PCB), des matières plastiques dont le
polychlorure de vinyle (PVC). Mais ces e-déchets
renferment également du cuivre, de l’étain, du
cobalt, de l’argent, de l’or, du platine… Qu’elle
soit vertueuse pour l’environnement et/ou économiquement rentable, la récupération des uns
et des autres suscite un intérêt croissant : selon
un rapport de l’OMPI (Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle), le nombre de brevets
déposés dans ce domaine connaît une forte croissance depuis 1990.
Parmi les déposants les plus prolifiques, figurent
les grands noms japonais de l’électronique grand
public. Un signe qui démontre la valeur croissante acquise ces dernières années par les e-déchets en raison de la source d’approvisionnement parallèle en métaux qu’ils représentent.
C’est notamment le cas pour les métaux des
terres rares (nanthane, néodyme, praséodyme…)
utilisés dans les lecteurs de DVD, écrans phosphorescents, haut-parleurs et autres disques
durs pour lesquels l’OMPI observe une recrudescence des brevets. Une raison simple l’explique :
l’extraction de ces précieux métaux étant à 90%
chinoise et leur exportation étant très réglementée, les grands fabricants d’électronique américains, japonais et européens redoublent d’inventivité pour les trouver ailleurs.
Pour autant, les brevets ne se limitent pas à l’invention de nouveaux procédés pour extraire l’ «

26

Foire Internationale d’Alger 2016

or » des e-déchets. Les innovations portent aussi
sur la collecte des produits, leur démantèlement,
le tri des matériaux, ou la capacité à leur offrir
une seconde vie… Une entreprise américaine, par
exemple, a mis au point un automate qui récupère les téléphones, tablettes tactiles et autres
lecteurs MP3. Après avoir collecté des informations sur le produit, l’automate propose un prix
d’achat à son propriétaire. Si ce dernier accepte
l’offre, il lui suffit de le déposer et de récupérer
son argent en espèces, sur le modèle des objets
consignés.
En Italie, une équipe d’universitaires a conçu une
machine mobile de recyclage pour permettre à
des petits recycleurs d’extraire les métaux précieux des e-déchets qui finissaient jusqu’ici à la
poubelle.
Au Togo, un projet de recherche primé en février
au dernier Salon Netexplo parmi les 10 innovations numériques mondiales les plus prometteuses est un modèle d’économie circulaire : il
vise à utiliser des déchets électroniques pour
fabriquer des imprimantes 3D à 100 dollars afin
de permettre le développement de FabLabs sur le
continent africain.
Dernier exemple : Rainforest Connexion. Egalement primée à Netexplo, cette innovation associe recyclage et la protection de la nature. Des
smartphones en fin de vie connectés à un capteur
solaire et placés en haut des arbres, détectent en
5 minutes, via leur micro, tout abattage illégal
dans un rayon d’un kilomètre. Testé à Sumatra,
ce système d’alerte sera déployé en Indonésie,
Amazonie et Afrique afin d’y sauvegarder les forêts les plus menacées.

http://www.ready-for-the-resource-revolution.com

De tous les déchets, les e-déchets issus des équipements électriques et électroniques en fin de vie (téléphones,
télévisions, ordinateurs…) sont ceux dont le volume connaît la croissance la plus rapide dans le monde. Selon
les Nations Unies, il augmentera de 33% d’ici 2017, pour atteindre 65,4 millions de tonnes. Or, seuls 15%
à 20% de ces déchets sont aujourd’hui recyclés. Mais la donne pourrait changer. Partout dans le monde, les
innovations et les dépôts de brevets se multiplient pour développer leur recyclage et leur valorisation.

AUTOMATEC

Siège social : 338 cité 126 logements - Ain ALLAH Delly brahim ALGER
Tel : 021 38 14 00 - 021 36 31 12 Fax : 021 38 14 00 - 021 91 99 13
Mail : automatec.dz@gmail.com Site Web : sites.google.com/site/automatecdz

https://www.facebook.com/automatec.dz/

Equipements et Solutions Système
de sécurité, Télécom et Informatique

Nos domaines de compétences :
Courant fort et courant fort
Infrastructures Réseaux Triple-play
Téléphonie
Infrastructures Sans Fils (WIFI, ..etc)
Interconnections WIMAX et WIFI
Vidéo-surveillance Intelligente
Système de detection d’intrusions
Système de sécurité incendie
Contrôle d’accès (carte, biométrique,
code, ..etc)
Télévision conventionnel et IP (IP-TV,
VOD)
Sécurité des systèmes d’information
Sonorisation
Serveurs d’applications

www.almadar-proscan.com

Adresse : UV 02, Logts 265 Bt ‘02’ nouvelle ville
Ali Mendjeli - Constantine
Tél / Fax : +213 (0) 31 75 32 32
Mobile : +213 (0) 661303406
Email : almadar@almadar-proscan.com
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RÉCUPÉRATION DE DONNÉES
RÉPARATION DE DISQUE DUR

Qui sommes-nous ?
SOS RECUP est la première société Algérienne spécialisée dans la récupération de données informatiques sur différents supports de stockage ENDOMMAGES (disque dur IDE/SATA/SCSI/SAS, système RAID0/1/10/5/6,
ﬂash disk, cartes mémoire...) et différents systèmes d'exploitation (Windows, Linux/Unix, Macintosh...).
Votre disque dur vient de tomber en panne ? Vos données ont disparu ou
elles sont corrompues suite à un formatage/effacement/virus ? Votre
disque dur n'est pas reconnu par le BIOS/Système d'exploitation ? Nous
sommes là pour vous aider à récupérer vos données.
Nous fournissons des services de récupération de données rapides, honnêtes et professionnelles avec les techniques les plus avancées
pour récupérer vos données !

Adresse : 16 rue des Tourelles, Hydra, Alger
Email : recup@sos-recup.com

Mob :+213 (0) 555 - 822 - 417

www.sos-recup.com
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DÉTENTE
Grille N°01 Mots Croisés
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10 11 12

HORIZONTAL
A: Administrations, Retard (anglic B: Défense contre les
aéronefs, Perche C: Secrets, Charbon D: Nickel, Appâts
E: Jargon, Rejets de bois sortant de la souche d'un arbre
qui a été coupé F: Transportent, Césium G: Réalisée,
Misère H: Genévrier, Forte I: Ouzo, Maintenant J: Bibi,
Demeure K: Endort encore, Céline Dion L: Esquisse,
Humaniste hollandais d'expression latine (14691536-)

A
B
C
D
E

VERTICAL
1: Ville de Pologne, Ville d'Italie 2: S’exclama, Barques
égyptiennes 3: Taie, Couvrions d'une armure 4: Détériorées, Oui 5: Inconnue, Trouble 6: Pourtour, Boisson
7: Manque le pas, Inﬂammation de l'oreille 8: Samarium,
Douces 9: Stupides, Tenta 10: Commentaire, Entourés
11: Boxeur américain, Fiasco, Avant midi 12: Disparusse,
Rond

F
G
H
I
J
K
L

Solution

Solution Grille N°01
Mots Croisés
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Suber
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Ville du
Chili

Solution Grille N°01
Mots Fléchés

Brune
Mammifére
carnivore
Sabbat
Gouffres

État
d'Europe
Porteparole
Blonde
Danse
Néodyme
Saison

Autocrate
Ranger
Région du
Québec

Drame
Lyrique
japonais
Rançonne

Défense
contre les
aéronefs
Ancienne
monnaie

Rompu
Posséda
Terre
Chantées
Dieu
Solaire

Peuple
du Ghana
Neutralisantes

D'Abidjan
Police
nazie
Néon

Poisson
Niaises

PLAISANCIERE
.AISSEAU.N.O
REELU.AIDAIS
AG.ALIGNER.O
LESNEVEN.ECU
.Y.AD.OSORNO
SAMEDI.COATI
ALE.CRIEUSES
ND.SAIGNE.NO
TAEL.EUT.SOL
ENTONNEES.RE
S.EWE.SS.IDE

Asa foetida
Argent
Langues
des
Lapons

Navigatrice
Monnaie

Patinoires
couvertes

GESTIONS.GAP
DCA.GREMILLE
ARCANES.NOIR
NI.BOETTES.I
SABIR.CEPEES
K.AMENENT.CS
CREEE.DECHE .
.CADE.CORSEE
ANISETTE.ICI
EGO.MAISON.V
RENDORT.STAR
ESSAI.ERASME
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