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L

a foire de la production nationale demeure un événement socio-économique très attendu en ALGERIE tant par les
opérateurs économiques que par la population.
Les uns pour faire une évaluation de leurs produits respectifs, de la maitrise de leur savoir-faire et au degré de satisfaction
des consommateurs à travers la qualité des produits « made in bladi ».Les autres pour une satisfaction des besoins en
produits répondant à leurs exigences en qualité/prix et à un souci de bien-être et de confort.
Pour cette année, les opérateurs économiques qui évoluent dans un contexte économique particulier se doivent de donner une
impulsion nouvelle à leur activité afin que celle-ci soit plus adaptée à la conjoncture actuelle tant les positions concurrentielles font
l’objet de mutations continues et imprévues.
La compétitivité et la performance pour la satisfaction quantitative et qualitative de la demande doivent être associées à un
investissement non moins stratégique pour leurs succès : la publicité.
Aussi « Qui Fait Quoi » permet à tous ses partenaires économiques de demeurer visible, de fortifier leur présence sur le marché
par la mise en avant de leur savoir-faire, des efforts consentis pour mettre des produits répondants aux normes internationales et
surtout d’avoir une ouverture à l’international pour leur commercialisation.
« Qui Fait Quoi » se place comme un partenaire fiable pour vous accompagner dans les moments difficiles afin que votre
entreprise demeure visible, que votre produit connaisse une attractivité accrue et que vous puissiez fidéliser votre clientèle.
« Qui Fait Quoi » se veut un vecteur de mise en réseau les entreprises soit pour une plus grande intégration nationale du produit
soit pour participer à l’initiation des entreprises à l’appropriation technologique et à l’apprentissage de l’innovation.
« Qui Fait Quoi » est un espace dédié à mettre en valeur votre entreprise pour trouver les bons partenaires pour un développement
continu et durable de votre activité.
« Qui Fait Quoi » est présent à tous les événements économiques pour vous faire connaitre et reconnaitre, pour booster la
dynamique de votre entreprise et vous offrir les opportunités d’affaires les plus rentables.
« Qui Fait Quoi » un investissement qui fait partie de votre succès et de votre pérennité
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AGRICULTURE

La production d’huile d’olive
Culture et climat

L’olivier pousse dans des sols rocheux, très arides, dans les parties
montagneuses de l’Espagne, de l’Italie et de la Grèce qui produit moins
qu’en plaine mais qui donne un meilleur fruit. Il ne faut pas que la
température aille en dessous des 7°, que l’arbre subisse de longues
périodes fraiches et pluvieuses. L’olivier a besoin d’une chaleur stable,
d’étés humides, d’un printemps et d’un automne pluvieux, d’un hiver
doux, avec le maximum de soleil tout au long de l’année. Il résiste très
bien aux vents violents, très fréquents en Méditerranée. Quand les oliviers
paraissent gelés, comme cela est arrivé en 1985 en Toscane, le tronc et
les racines vont faire de nouvelles pousses mais qui ne produiront pas de
fruits avant quelques années. La température moyenne idéale pour la
culture d’olive est de 16 à 23°C (sur une année entière).
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MOISSON
Les oliviers fleurissent à la fin de l’hiver et pendant le printemps. L’olive
murit très lentement, passant du vert au rose, et pour finir du violet au
noir quand elle est vraiment mure. La fleur et le fruit poussent sur du bois
de l’année précédente. Quand une année est fructueuse, l’année suivante
l’est un peu moins. Les olives noires sont généralement récoltées de
Novembre jusqu’à Février ou Mars alors que les olives vertes sont cueillies
plus tôt, à partir d’Octobre.
Il y a eu beaucoup d’innovation pour récolter les olives, chaque cultivateur
ayant sa propre technique:
• Laisser tomber l’olive dans un filet ou par terre sur un sol propre et
préparé à l’avance.
• En secouant l’olivier avec une machine spéciale qui entoure l’arbre par
une espèce de parapluie dans lequel les olives tombent. L’arbre peut aussi
être secoué avec des bâtons et des barres
• En grimpant dans l’arbre en choisissant une par une les olives avant
qu’elles ne tombent d’elles – même.
Quelque soit la méthode, c’est un travail fastidieux effectué en période
hivernale mais qui rassemble de véritables communautés, des familles qui
se transmettent ce travail de génération en génération.
Le pourcentage d’huile présente dans l’olive dépend de la maturité du
fruit. Plus elle est mure plus l’huile sera dorée. Alors que pressée plus
jeune, l’huile sera poivrée, de couleur verdâtre. Il existe différentes variétés
(l’Espagne détient, à elle seule, 22 variétés d’huiles) dont les plus connues:
• La Kalamata en Grèce.
• La Manzanilla en Espagne (également très cultivée en Californie).
• L’Ascolona en Italie dont le fruit est cueilli très tôt.
L’âge de l’arbre et la variété d’olive déterminent le piquant de l’huile. Plus
l’arbre est jeune (aux alentours de 20 ans) plus il produit. A l’inverse plus
l’arbre sera ancien (plus de 150 ans) moins l’huile sera piquante et plus
les olives seront petites. Et certains oliviers peuvent atteindre jusqu’à 200
ans.
PRESSION DE L’HUILE
Les olives sont pressées de différentes manières, et ont changé au fur
des années. Ces méthodes sont de plus en plus modernes, utilisant les
dernières technologies. Il y a d’un côté les petites coopératives dans des
villages retirés qui pressent les olives grâce à des moulins et à l’opposé les
grands producteurs industriels qui disposent de moyens plus efficaces et
qui produisent en plus grandes quantités grâce à des centrifugeuses et
pressoirs en acier inoxydable. Dans ces villages les producteurs possèdent
leurs propres moulins à pierre au design ancestral, comme à l’époque
Grecque et Romaine ou des chevaux faisaient tourner le moulin. Dans
certaines tavernes grecques, une fois l’olive pressée, l’huile est stockée
dans des bouteilles de bière ou de Coca Cola. Traditionnel ou moderne,
le processus d’extraction d’huile est simple. Il s’effectue en cinq étapes :
Lavage, broyage, vérification, pression, la décantation de l’huile et de l’eau.
un taux d’acidité que jusqu’à 1,5%. Plus l’acidité est importante, moins
l’huile d’olive est de qualité, pouvant atteindre parfois une certaine
toxicité. D’autres processus se servent d’eau chaude.

http://www.alloliveoil.com

Les pays frontaliers à la Méditerranée représentent la majorité de la
production mondiale d’olive, la plupart étant utilisée pour la fabrication
d’huile et les 10% restant pour consommer le fruit. Ces pays côtoyant la
Méditerranée comptent 800 millions d’oliviers dont 500 millions dans la
Communauté Européenne. Le plus gros producteur d’olive est l’Espagne
talonné par l’Italie puis la Grèce et la Tunisie. Par ordre décroissant voici les
plus gros consommateurs par habitant:
• Les Grecs (et plus spécialement les Crétois)
• Les Espagnols
• Les Italiens
• Les Libanais
• Les Syriens
• Les Portugais
• Les Turcs
• Les Tunisiens
• Les Français
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AGRICULTURE
heures plus tard, et ne dure que 2 ou 3 jours. Ce court délai est pensé pour
assister l’extraction d’huile en conditionnant les olives. Puis les olives sont
lavées dans de l’eau fraiche, égouttées avant d’être pressées pour rompre
les tissus de l’olive et rendre l’huile. Cela peut être fait traditionnellement
mais aussi grâce aux techniques modernes comme les rouleaux et les
broyeurs modernes en acier inoxydable qui effectuent 3 tâches en même
temps. Cette méthode est extrêmement rapide. Cependant ils peuvent
donner un goût de fer à l’huile, de minuscules particules s’y incrustent.
Si l’on utilise une centrifugeuse moderne pour l’extraction d’huile la pate
est moulinée ou broyée très rapidement pour séparer l’huile de la pulpe.
L’huile s’écoulant de la presse ou de la centrifugeuse.est à cet instant
précis une huile rougeâtre. La décantation peut se faire manuellement ou
grâce à une autre centrifugeuse qui sépare l’huile et l’eau. L’huile pulpeuse
non filtrée est donc récupérée dans de grands conteneurs. Le ratio Olive/
huile est environ de 5kg de fruits pour 1L d’huile. Cette huile peut être
filtrée pour enlever le dépôt ou peut être laissée au repos, le temps que les
sédiments retombent naturellement.

Dans un premier temps les olives sont disposées à l’extérieur du pressoir,
contrôlées et triées s’il reste des brindilles par exemple. Puis elles sont
triées en fonction de leur maturité qui donnera la couleur, l’acidité. Des
brindilles et herbes peuvent s’incruster. Elles sont enlevées manuellement
ou par des ventilateurs.
Dès leur livraison, les olives doivent être rapidement pressées avant que la
fermentation ne commence. Le moulinage ne doit débuter que quelques

La méthode n’est pas la même pour les huiles d’olive vierge extra. Il s’agit
de mélanger une huile très acide à l’origine à une huile de seconde pression
qui par la suite est raffinée avec une huile vierge (de première pression).
Dans la communauté Européenne, le terme d’huile d’olive pure est devenu
plus simplement huile d’olive. Pour avoir le label extra vierge, l’huile d’avoir
une acidité entre 0,2 et 1%. Le label huile d’olive n’autorise
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AGRO-ALIMENTAIRE
PRODUITS ALIMENTAIRES ÉLABORÉS

L’INDUSTRIE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ÉLABORÉS :
CONSERVES, SURGELÉS, PLATS CUISINÉS ET TRAITEUR
Du petit déjeuner jusqu’au dîner, nous retrouvons tout le panel de
ces produits chaque jour dans nos assiettes. Les produits alimentaires
élaborés constituent l’essentiel de notre alimentation quotidienne.
Tous ces produits sont présents sous plusieurs techniques
de conservation comme l›appertisation, la réfrigération,
la déshydratation, la surgélation, qui au-delà des qualités
organoleptiques et bactériologiques permettent d›obtenir des
produits «pratiques» (diminution du temps de préparation, longue
conservation) et disponibles tout au long de l’année.
Ce secteur d’activités se définit par une très grande diversité de
produits couvrant les principales filières fruits, légumes, viandes et
produits de la mer par :
LES PRODUITS EN CONSERVE APPERTISÉE
• les légumes : avec plus de 30 variétés : petits pois, haricots verts, maïs,
champignons, tomates, asperges, endives, céleris, etc…Les légumes sont en
boîtes ou en bocaux au naturel ou cuisinés,
• les poissons : thon, sardines, maquereaux, au naturel, à l›huile, en sauce
ou en marinade sont les grands classiques, mais de nouveaux produits se
développent comme les salades au poisson, les plats au thon à consommer
chaud, les coquilles St Jacques…
• les plats cuisinés traditionnels français : le cassoulet, la choucroute, le confit
et le gratin dauphinois, le choix est vaste,
• les plats cuisinés italiens et exotiques : ravioli, couscous, paella, chili con
carné etc…
• les spécialités gastronomiques françaises : foie gras, escargots, champignons
sylvestres, truffes complètent la gamme des appertisés traditionnels,
• les produits sucrés : il existe plus de 40 variétés de confitures et gelées, de
fruits au sirop et de compotes, purées de fruits, crèmes de marrons, préparations
à base de fruits.
Les produits traiteurs frais et réfrigérés
• Cette catégorie de produits comprend plus de 15 familles de produits et ne
cesse de se diversifier grâce à l’innovation : salades prêtes à consommer, tartes
salées, sandwich et pizzas, pâtes fraîches, quenelles, préparations cuisinées
(terrines de légumes, tarama, coquilles froides, entrées exotiques etc…) et plats
cuisinés, sans oublier le traiteur de la mer avec le surimi, le saumon et la truite
fumés, les terrines et steaks de poisson, les crevettes cuites etc.
LES PRODUITS SURGELÉS
Ils sont de plus en plus nombreux
et concernent pratiquement tous
les produits alimentaires : légumes
prêts à l›emploi, produits à base de
pommes de terre, plats cuisinés,
poissons, viandes, pizzas, quiches,
herbes aromatiques…
LES PRODUITS DÉSHYDRATÉS ET
LYOPHILISÉS
les principaux produits de cette
catégorie sont les légumes :
pommes de terre, oignons, carottes,
poireaux, betteraves, champignons,
choux, cresson, etc….
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VIANDE
Elle concerne les secteurs
bovins, veaux, porcins et
ovins et développe une
large palette de savoir-faire
de l’abattage-découpe à
l’élaboration des produits
prêts à consommer. En
développant des gammes
très diversifiées d›unités de vente marchande, les industriels
répondent aux nouvelles attentes des consommateurs.
La viande est commercialisée sous toutes ses formes : carcasses,
viandes avec os et désossées, muscles sous-vide, viandes hachées,
pièces, élaborées…
Force de proposition par l’innovation technologique et la recherche de
nouveaux produits, les entreprises françaises des viandes contribuent
à stimuler la consommation de la viande et surtout à l’adapter aux
nouvelles exigences des consommateurs : qualité, praticité, variété,
nouveaux goûts … et à tous les profils : jeunes, familles, personnes âgées…
Les produits élaborés représentent aujourd’hui plus du tiers de la
consommation de viande bovine en France.
Biscotterie, biscuiterie, chocolaterie, confiserie, aliments enfants et
diététiques, entremets et desserts ménagers...
Cela fait plus de 150 ans que les biscuitiers offrent aux consommateurs
une large gamme de biscuits puisant leurs recettes dans la tradition
culinaire, et les adaptant aux nouvelles attentes et modes de vie des
consommateurs.
Les biscuits restent présents raisonnablement au quotidien dans tous
les moments de notre vie, à la maison, lors des goûters en famille ou des
petits déjeuners.
LES CEREALES
Apparues dès 1863, on
les retrouve, aujourd›hui,
comme nourriture privilégiée
du petit-déjeuner. Une vaste
activité économique s›est
développée autour de ce
marché, avec l›apparition
d›une
multitude
de
marques, catégories et
goûts de céréales différents.
• les céréales prêtes à
préparer : les flocons d’avoine,
• les céréales prêtes à consommer : les pétales de maïs, les
mueslis, les céréales «lignes et forme», les céréales riches en fibres,
les céréales au son de blé, les céréales au blé complet en galette et
les céréales pour «enfants».
La variété est un des atouts des céréales pour petit-déjeuner :
blé, riz, maïs, avoine, orge, pétales, flocons soufflés, mueslis,
chocolat, miel, fruits…. La plupart d›entre elles sont généralement
accompagnées de lait, de fromage blanc ou de fruits. Il existe
aujourd’hui plus de 50 variétés de céréales pour petit déjeuner.
Cette large palette de saveurs, de formes et de textures est adaptée
à tous les goûts et permet au consommateur de composer chaque
jour le petit déjeuner dont il a envie.

AGRO-ALIMENTAIRE
LES MIELS
Issu du nectar des fleurs et produit
par les abeilles, le miel est l’un
des aliments les plus naturels, les
plus sains et les plus subtilement
parfumés qui puissent se trouver.
De la fleur au pot de miel, rien
n’est enlevé ni ajouté. Seul le
mélange avec un autre miel est
autorisé. Il faut savoir que pour
produire 1 kg de miel, les abeilles doivent visiter plus de 500
000 fleurs et parcourir 40 000 km…
Il existe des produits transformés ayant le miel comme
ingrédient essentiel, c’est le cas des spécialités type pain
d’épices, bonbons à base de miel…
Les abeilles nous donnent également de la gelée royale, de la
propolis, du pollen et de la cire.
Le miel est utilisé par l’industrie alimentaire dans plusieurs
secteurs :
• céréales pour petits déjeuners,
• pains d’épices,
• nougats et autres confiseries,
• aliments pour enfants et produits diététiques,
• entremets, petits déjeuners, aides à la pâtisserie et
biscotterie.
Le miel est destiné à 98% à un usage alimentaire mais il est
également utilisé pour les soins corporels et autres produits
d’hygiène (shampoing, crème hydratante,…).
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LE CAFE
Il n’y a pas un café mais
des cafés. Ces cafés ont des
caractéristiques différentes
selon leur espèce, leur
variété, leur zone de
culture… C’est l’opération
de la torréfaction qui donne
aux grains de café leur odeur,
leur couleur et leur goût. La
torréfaction consiste à
griller le café pour en développer l’arôme.
Il y a seulement dix ans, 60 % du café étaient vendus
en grains et 40 %, moulus. La proportion de moulu a
considérablement augmenté ; les anciens moulins à meules,
en pierre ou à marteaux, qui écrasaient le café en donnant
une granulométrie très irrégulière ont été avantageusement
remplacés par des moulins à cylindres métalliques cannelés
qui découpent le café et lui donnent une granulométrie
parfaite. Ces cylindres sont refroidis par circulation d’eau
recyclée et maintenus à une température constante de 12°.
De cette façon, aucun réchauffement ni altération du produit
n’est à craindre. Les techniques ont permis une amélioration
de la qualité des cafés moulus ainsi qu’une facilité de
conditionnement et d’utilisation pour les cafés présentés
en dosettes ou capsules. Cette tendance est une vraie
révolution puisque les dosettes représentent aujourd›hui
plus de 20% de la valeur du marché du café.

AGRO-ALIMENTAIRE

éléments indispensables à notre organisme pour son fonctionnement et
sa construction. Très pratiques d›emploi, les compléments alimentaires
sont commercialisés sous forme de gélules, de comprimés, d›ampoules, de
capsules, de tisanes, de solutions buvables, etc…
LES ALIMENTS INFANTILES ET LA NUTRITION CLINIQUE
Les aliments de l’enfance
proposent une alimentation
spécifique et adaptée, encadrée
par une réglementation
européenne très stricte.
Cette exigence réglementaire
intervient à 2 niveaux :
• Une sécurité et
une qualité accrues pour tenir
compte de la fragilité du petit
enfant,
• Une composition adaptée aux
besoins nutritionnels spécifiques
du petit enfant jusqu’à 3 ans :
les aliments infantiles couvrent
les besoins nutritionnels du petit
enfant en lui apportant la juste
dose en glucides, protéines, lipides, minéraux et vitamines.
…Et intervient sur 2 univers :
• Les laits pour bébé : préparations pour nourrissons, laits de suite,
laits de croissance, laits pour prématurés et nourrissons de faible poids,
• Les aliments de diversification adaptés aux bébés : aliments en
pots, céréales infantiles, petits plats, biscuits, jus de fruits, purées
et potages, produits laitiers frais pour bébés.

http://observia-metiers.fr

LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET DIETETIQUES
Sources concentrées de nutriments
ou de plantes, les compléments
alimentaires apportent une solution
ponctuelle à un risque permanent ou
momentané de déficiences. 37% des
Français y ont eu recours afin de
corriger une situation spécifique en
matière de :
• santé : renforcer ses défenses,
renforcer ses os et ses articulations,
améliorer la circulation veineuse, améliorer son confort digestif, améliorer
sa mémoire et sa concentration,
•bien-être : améliorer sa forme et son tonus, combattre son stress et
améliorer son humeur, les formules anti-âge,
• beauté : préparer son corps au soleil, améliorer l›état de ses cheveux, de
sa peau, de ses ongles,
• minceur : améliorer le drainage, accompagner la perte de poids,
contrôler l’appétit.
Il existe des centaines de composants différents pour les compléments
alimentaires. Toutefois, sept grandes familles ressortent classiquement :
• les vitamines,
• les minéraux et oligo-éléments,
• les antioxydants,
• les acides gras essentiels, acides aminés et protéines,
• les flavonoïdes,
• les plantes et préparations,
• les fibres,
• les excipients.
Bien plus que des nutriments en vogue, les vitamines et minéraux sont des
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BATIMENT & CONSTRUCTION
BÂTIMENTS INTELLIGENTS : QUAND
L’INNOVATION VIENT DES STARTUPS IOT

Bientôt, nos villes, nos voitures, nos bâtiments et nos maisons
seront connectés. Le marché des bâtiments intelligents est un
vaste écosystème où chaque acteur doit se nourrir des solutions
des autres pour avancer. Focus sur ces startups et grands groupes
qui s’associent pour proposer les solutions de demain en matière
le logement.
À QUOI SERVENT LES BÂTIMENTS INTELLIGENTS ?
Le concept de la maison connectée étant déjà répandu, le bâtiment
intelligent a également tendance à rapidement se développer.
Ces bâtiments sont conçus pour être d’une grande efficacité
énergétique en prévision d’un futur où les objets connectés auront
une place non négligeable. Cette énergie alimente les équipements
consommateurs, les équipements producteurs et les équipements
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de stockage.
En effet, ces bâtiments ont de nombreux avantages pour les
consommateurs, mais aussi pour les entreprises. Isolation
des bâtiments, génération d’énergie à l’aide de panneaux
photovoltaïques, développement et renforcement des systèmes de
ventilation, meilleurs systèmes de chauffage et de climatisation,
sont des solutions qui profitent à plus d’un.
À l’intérieur de ces bâtiments, on retrouve des appartements
connectés conçus pour simplifier la vie de l’utilisateur. Des
applications lui permettent de gérer les équipements de son
appartement à partir d’un même point de commande, le
smartphone. L’appartement devient donc indépendant et très
sécurisé. De l’ouverture des volets à l’éclairage, en passant par
le thermostat ou encore la télévision, le confort de l’utilisateur
est amélioré de par la diminution du nombre d’actions qu’il doit
effectuer, ainsi que par le suivi en temps réel extrêmement fiable
de sa consommation d’énergie. Il en est de même pour les parkings
du bâtiment, directement reliés à une source d’énergie pour
alimenter des véhicules électriques. En effet, les objets connectés
permettent de garder un oeil sur tout afin de faire des économies
de temps et d’argent.
Pour les gestionnaires de réseaux, dont la principale activité est de
distribuer l’énergie, l’intérêt majeur réside dans la simplification de
la gestion des charges sur le réseau. Grâce à cela, ces distributeurs
pourront récupérer des données de consommation à distance pour
mieux gérer les flux d’énergie, connecter des compteurs difficiles
à atteindre et contrôler le chauffage en mi-saison. Ces dispositifs
de contrôle permettent aussi d’améliorer la fiabilité du réseau grâce
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futuristes, de nombreux leaders de l’IoT soucieux de
l’environnement et de la standardisation des réseaux sont déjà
bien implantés sur le marché. Ces entreprises n’interviennent
pas tous dans les mêmes innovations concernant les bâtiments
intelligents. Les acteurs traditionnels du bâtiment ont besoin
de s’entourer de startups innovantes pour s’implanter au plus
vite dans l’IoT. C’est le cas de la société IBM, spécialisée dans le
domaine du matériel informatique, des logiciels et des services
informatiques.

à un contrôle très précis des consommations.
L’intérêt pour les producteurs d’électricité et pour les
fournisseurs de services est de pouvoir réduire la consommation
au moment des heures de pointe et les répartir à d’autres
moments dans la journée. Avec l’analyse très précise et fiable
de la consommation de chaque logement, les entreprises
pourront adapter leurs offres au profil de chaque habitant.
On peut donc émettre l’hypothèse que les bâtiments
intelligents peuvent, en plus de diminuer les dépenses grâce
à une baisse de consommation globale, réduire l’émission
globale de CO2 et ainsi protéger notre planète. Il en est de
même pour nos bureaux bien évidemment, où la connexion
entre les objets pourrait bien aider à accroître la productivité
des employés.
Même si les bâtiments intelligents peuvent encore paraître

LES GRANDS GROUPES S’ENTOURENT DE
COLLABORATEURS POUR S’ÉTENDRE DANS L’IOT
La multinationale américaine IBM est l’exemple type d’un
grand groupe proposant ses services pour les smart buildings
en s’entourant de startups et autres acteurs du marché de
l’Internet des Objets pour développer ses solutions. Voici les
activités principales des entreprises dont IBM a impérativement
besoin pour s’implanter sur le marché des smart buildings :
DELOITTE MAINTIENT LA CONFORMITÉ DE BÂTIMENTS
Deloitte et IBM ont récemment annoncé un partenariat dans le
cadre de la solution Deloitte LeasePoint, conçue pour répondre
aux nouvelles normes de comptabilisations instaurées par le
Financial Accounting Standards Board (FASB) et l’International
Accounting Standards Board (IASB). Deloitte LeasePoint armera
ses clients des outils nécessaires pour s’adapter aux nouvelles
réglementations, maintenir la conformité et mieux gérer les
portefeuilles de location en utilisant des analyses cognitives.
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Samsung etc. font appel à des innovateurs spécialisés dans l’IoT
pour faire face à la concurrence. Il existe également des startups
proposant des solutions indispensables à beaucoup de ces acteurs.
SIEMENS AMÉLIORE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Siemens combine ses capacités d’analyse de données avec une
suite de logiciels développés par IBM, afin de prévenir le futur du
bâtiment intelligent. La société analyse les données provenant de
dispositifs et capteurs installés dans les bâtiments pour permettre
à ses clients d’atteindre leurs objectifs. En somme, Siemens se
place dans l’analyse des données afin d’élaborer des stratégies pour
améliorer l’efficacité énergétique et la productivité des bâtiments.
KONE DÉVELOPPE LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE
Kone est connu comme l’un des leaders mondiaux dans
l’industrie des ascenseurs et des escaliers mécaniques. IBM a
fait appel à l’entreprise pour qu’elle l’aide à se développer dans
le secteur des bâtiments connectés et dans les technologies
IoT. La plateforme IBM Watson IoT Cloud permettra de
connecter à distance plus d’un million d’ascenseurs, de les
surveiller et optimiser leur gestion. Avec cette solution, Kone
sera également en mesure de fournir des informations aux
propriétaires d’immeubles, aux locataires et aux gestionnaires
immobiliers. Grâce à cette technologie, les ascenseurs pourront
être commandés à distance afin d’être prêts en cas de besoin,
notamment pour les secours.

http://www.objetconnecte.com

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL AMÉLIORE QUALITÉ DE VIE
AU BUREAU
Kimberly-Clark Professional s’est donné pour mission de créer des
lieux de travail plus sains et propices à la productivité. IBM travaille
avec Kimberly-Clark Professional sur l’élaboration d’un système
de toilettes intelligents. Ils prévoient de connecter des centaines
de milliers de périphériques pour gérer la fréquence de l’usage des
toilettes et le niveau d’hygiène des usagers. Ces outils d’analyse
aideront à réduire les coûts grâce à une utilisation plus efficace
des consommables de toilettes et dans la gestion du temps du
personnel. Voici encore une excellente façon d’utiliser l’IoT, en
optimisant les bâtiments afin de réduire les coûts de l’entreprise
et améliorer la qualité du travail de l’employé. Nous sommes
conscients qu’aujourd’hui, les startups sont les plus aptes à innover
et rompre avec la structure traditionnelle des grands groupes. On
peut affirmer que ces groupes tels qu’IBM ont besoin des startups
pour se développer dans l’IoT. Les acteurs du bâtiment n’ont pas
encore toutes les clés pour remplacer des interrupteurs par des
applications smartphone, développer des capteurs directement
liés aux services d’urgence pour prévoir les incidents et manipuler
toutes sortes de données digitales hébergées dans le cloud. Tout
le monde peut tenter sa chance dans le bâtiment, il ne suffit plus
d’être électricien, producteur d’énergie ou opérateur téléphonique.
Les startups ont énormément à apporter dans le développement
du marché du bâtiment.
D’autres grands groupes tels que Bouygues Immobilier, Vinci,
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Le Géant de la Tôle Décorée

Élégance
l La tôle décorée « plus de 35 modèles »
l Diﬀérant pliage de la tôle « tous types de tôle »
l Fabrication des portes blindées pour les appartements
l Les portails
l Fer plat sculpté
l Fer rond sculpté
l Tube carré sculpté
l Tube rectangulaire sculpté
l Pivot des portes
l Galet pour les portes coulissantes –Ωl Chemin de galet
l Diﬀérent motif (Demi cercle ; Plaque Sandwich….Ets)
l Motif en fer forgé (pour les rampes, les portails,….etc.)

Décoration
EX
Artisanat
vers BEB

Sarl Kerai
Frère fer

vers BEK

Fax: 02547 05 19
Gérant : 00213 770 79 70 70
Karim : 00213 781 82 41 73
Alger
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TEXTILES
LES TEXTILES INTELLIGENTS, LA
VRAIE RÉVOLUTION DU XXIÈME
SIÈCLE ?

PAR EDITOCEN
Le textile intelligent n’existe que depuis quelques années.
Les premiers prototypes ont vu le jour au début des années
2000. Contrairement au textile simple, qui lui, existe depuis
près des millénaires.
Nous allons tout d’abord faire une brève évocation de
l’histoire du textile puis nous verrons quels sont les projets
qui peuvent naître dans les années à venir grâce aux textiles
intelligents.
L’HISTOIRE DU TEXTILE
A la période de la glaciation (80 000 ans avant J-C), l’homo
sapiens a commencé à se vêtir avec les peaux de ses proies.
Entre 10 000 et 3 000 ans avant J-C, il invente et améliore la
technique du filage.

• PROTEX (PROTECTION)
Utilisé contre les températures
extrêmes, les intempéries,
les agressions chimiques ou
mécaniques.
EX : « LES GANTS EN KEVLAR »
• SMARTEX (COMMUNICATION)
S’appuyant sur nos fonctions sensorielles, le vêtement ‘intelligent’,

32

FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE 2016

• SPOTEX (SPORT)
Le textile joue un rôle crucial
; il devient une isolation
simultanément thermique et
respirante pour la peau.
EX : « LE TEE-SHIRT DRI-FIT
DE NIKE »
• MEDTEX (SANTÉ)
Le textile intelligent de demain
surveillera nos constantes et
les analysera (régularité de
nos battements cardiaques,
notre température, notre taux
d’insuline…)
EX : « LE TEE-SHIRT AVEC UN
BOITIER ÉLECTRONIQUE POUR
LE MONITORING »
• BUILDTEX (LA CONSTRUCTION
ET L’ARCHITECTURE)
S’adaptant très bien à des
conditions climatiques extrêmes,
ils se développent pour les
habitats éphémères nomades
ou d’urgence… alliant souplesse,
résistance et esthétique.
(EX : « LE POUF LUMINEUX
CIN CIN »
• WELLTEX (LE BIEN-ÊTRE)
Le textile est aussi un vecteur de
sensations : conforts, moelleux,
parfums, attitude zen.
EX : « LE SOUTIEN-GORGE
RAFFERMISSANT DE DIM »

http://www.crossmedias.fr

C’EST LA NAISSANCE DU TEXTILE.
Le début du 19ème siècle (1801) est marqué par la première
révolution d’ordre technique. Le lyonnais Joseph Marie
Jacquart invente le métier à tisser semi-automatique.
Pendant les années 50, des matériaux avec des propriétés
innovantes (infroissables, facilement lavables…) sont créés
comme le polyester et l’acrylique
Les années 80 signent l’apparition des fibres polylactiques.
Elles ont d’abord été principalement cantonnées dans un
domaine médical à haute valeur ajoutée car biocompatibles,
biorésorbables et donc biodégradables.
La mutation des textiles nous amène à la naissance des
textiles dits intelligents, car ils ont une composition qui leur
permet de réagir à une stimulation externe afin de produire
un effet particulier.
Le textile intelligent nait avec les nanotechnologies et
la manipulation de la matière aux échelles atomique,
moléculaire et macromoléculaire dans les années 2000.
Les avancées sont constantes dans les domaines des
communications, du stockage d’information et du calcul.
Dès lors que la fibre devient conductrice, apte à stocker
l’information et à communiquer, les applications deviennent
illimitées.
On peut, à ce jour, répertorier plusieurs familles de textiles
innovants :

‘communicant’ devient une sorte de second épiderme technique.
EX : « LE VÊTEMENT AUTO-MESURE »
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LES PROJETS DÉJÀ EXISTANTS
De nombreux prototypes de vêtements intelligents ont déjà été
conçus.
• T-SHIRT PSYCHÉ
Le concept qui a la plus
grande notoriété est le T-shirt
Psyché, conçu par le centre
suisse d’électronique et de
microtechnique. Discrètement
intégrés dans des bandes du
tissu, des capteurs enregistrent
le rythme cardiaque et
respiratoire de l’individu, ainsi
que ses mouvements. Cela
permet de savoir si la personne est active ou non et d’évaluer la
qualité de son sommeil, un élément “primordial dans le suivi des
troubles bipolaires”, d’après Markus Kosel (chercheur à l’université
de Genève).
• COMBI-PILOTE MYSENSES
Dans un style nonconnecté mais intelligent,
la société MySenses, a
développé un Combipilote. Les vignettes
intégrées aux vêtements
sont
sensibles
aux
variations thermiques et aux rayons UV. Elles changent de couleur
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progressivement et informent les parents quand la température
du corps de l’enfant augmente, quand les rayons UV sont trop
élevés, quand l’eau du bain est trop chaude ou quand il fait trop
froid à l’extérieur.
(Source : http://www.mysenses.fr/)
• TEE-SHIRT SMARTSENSING
En réalité, dans ses fibres sont
intégrées des électrodes reliées
à un tout petit émetteur.
Placé dans le dos du coureur, il
transmet les infos en GPS.
« Il est capable de déterminer
l’endroit où vous vous trouvez,
votre vitesse et votre rythme
cardiaque. Il permet à votre
coach de personnaliser votre
préparation et de vous suivre
à distance lors d’une compétition, d’évaluer votre fatigue, votre
température, votre vitesse, votre niveau d’hydratation. Le tout en
temps réel sur un écran d’ordinateur, de tablette ou de smartphone. »
Le marché des vêtements intelligents est en pleine croissance
grâce aux évolutions des nouvelles technologies. Quelle place
occupera-t-il dans les années à venir ? On peut être optimiste si
on sait que l’Europe a accordé 1,3 milliard d’euros à la recherchedéveloppement ces dix dernières années.
http://www.crossmedias.fr
Article de Kévin Bernard, Julien Capone, Nicolas Gommez, Charles
Grillet-Courbières, Léo Menant

26, Rue Amara II, Cheraga-Alger
Tél.: 0771 86 23 74/Fax: 021 66 76 35
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LABORATOIRES

Matériels, Equipements et Consommables de Laboratoires
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DOMAINE D’ACTIVITÉ
Laboratoire de controle de qualité dans l’industrie
pharmaceutique, Agroalimentaire, Pétrochimie,
Recherches industrielles et développement.
Tél : +213 (0) 21 688 809
Mob : +213 (0) 661 393 494
+213 (0) 770 804 111
E-FAX : +213 (0) 982 46 88 80
Email : info@acm-lab.dz
Cité 286 Logts Bt 05 N° 06 Appreval - Kouba, Alger, Algérie .

www.acm-lab.dz

NOS PARTENAIRES

AGENDA
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AGENDA

MULTICOUCHES
I * ARNO * RAINA
COPIERAI * LUC
RELAXE * NEAGH
OUATA * DECRUE
FFI * CLARKE * S
I * NOTAI * ASO *
LEE * SONAR * IE
MI * O * ZESTONS
EDITAI * I * DDT
NERAC * ALAIRE
TRENET * EANES
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Chque ligne horisontale ou verticale les chffres de 1 à 9 .
A vous de retrouver leurs emplacements

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

