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Éditorial

La rédaction

Un demi siècle d’exposition, de partenariats, de 
conférences-débats, d’ateliers, de rencontres 

B2B. Tel est le décor de la Foire internationale 
d’Alger (FIA), fer de lance de la symbiose retrouvée 
entre pays de diverses politiques économiques et 
sociales. 

Les adeptes du tout-import, de la productivité ba-
sée sur la recherche, de la prédominance des ser-
vices dans les indicateurs du Produit intérieur brut 
(Pib) et autres sont tous là, pour converger vers 
un objectif commun : la rentabilité mutuelle et la 
hausse des indices d’échanges commerciaux, no-
tamment intra-africain, intra-arabe, et mondiaux.

Durant toute cette période, les pouvoirs publics 
n’ont jamais lésiné sur les moyens, matériels et 
humains, pour l’inscrire dans la durée et lui consa-
crer la postérité. Le nombre de participants, sous 
pavillon national et étranger, avoisinait souvent les 
1000 participants, alors que la participation étran-
gère enregistrait crescendo une augmentation 
sensible ; preuve de l’attractivité que

la Fia exerce sur toute multinationale désireuse 
d’étendre ses activités. Par ailleurs, la Fia c’est gé-
néralement l’équité dans le nombre d’exposants 
algériens et étrangers. L’événement est une com-
pétitivité harmonieuse et exhibitionniste entre 
exposants, dans l’agroalimentaire, les services, 
les industries chimique et manufacturière, les bâ-
timents et travaux publics et l’artisanat, pour ne 
citerque ces domaines d’exercice.

Durant les six jours de la Fia, le magazine Qui Fait 
Quoi sera votre compagnon promotionnel, infor-
matif et communicationnel.

Qui Fait Quoi aura, dans ce cadre, à assurer la pas-
serelle entre les acteurs des deux bords de la Mé-
diterranée et, extensivement, entre ceux du Sud et 
du nord de la planète.

Qui Fait Quoi sera, donc, l’interface concrète entre 
exposants pour la concrétisation des facteurs 
d’import-export, dans une synergie que l’on ne 
rencontre nulle part.
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Programme
1- Journée du lundi 8 mai 2017

• Cérémonie d’inauguration de la 50ème Foire Internationale d’Alger

2- Journée du mardi 9 mai 2017

10 h 00 / 20 h 00  Ouverture aux visiteurs 

Salle de conférences « ALI MÂACHI »

10 h 00 / 14 h 00

Thème :  « Promotion des Exportations Hors Hydrocarbures »

 

Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur - ALGEX   :

Dispositif public de soutien aux exportations

Compagnie Algérienne d’Assurances et de Garantie des Exportations - CAGEX :

Assurance-crédit à l’export

Association Nationale des Exportateurs Algériens - ANNEXAL :

L’export : contraintes et enjeux. 

Algérie Conseil Export – ACE :

Stratégie nationale pour les exportations.

3- Journée du mercredi 10 mai 2017

10 h 00 / 20 h 00  Ouverture aux visiteurs 

Salle de conférences « DAR EL DJAZAIR »

10 h 00 / 14 h 00

Thème : « Le Rôle des Foires et salons dans le Développement de l’Economie Nationale ».

Société Algérienne des Foires et Exportations - SAFEX :

Evolution des métiers de l’Evénementielle en Algérie

Participation officielle de l’Algérie aux foires et salons à l’étranger

4- Journée du jeudi 11 mai 2017

10 h 00 / 20 h 00  Ouverture aux visiteurs 

Salle « DAR EL DJAZAIR »

10 h 00 / 17 h 00 

• RENCONTRES Business 2 Business

Secteurs d’activités concernés :

- Services, 

- Bâtiments,

- Travaux publics,

- Agroalimentaires,

- Industries manufacturières, 

- Mécanique et Sidérurgie,

- Energie, chimie et pétrochimie,

5- Journée du vendredi 12 mai 2017

-           Ouverture aux visiteurs 

-           Aucune activité économique programmée

6- Journée du 13 mai 2017

10 h 00 / 20 h 00  Ouverture aux visiteurs 

• Cérémonie de clôture 

           15 h 00 / 17 h 00

PROGRAMME D’ANIMATION 
FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER 2017
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Entretien de Mr Sayoud, gérant d’Invest Design
Par Samir Ramram

Invest Design est une société algéro-sino- allemande basée à Skikda et à Alger, elle com-
bine, ainsi, la motivation algérienne, la dynamique chinoise et la rigueur germanique. Son 
créateur, Sayoud, a bien voulu, dans ce bref entretien, mettre en relief les motivations et les 
objectifs de cette société qui l’a mise sur rails il y a de cela quelques années.
Qui Fait Quoi : Pouvez-vous vous présenter à nos 
lecteurs ?
Mr Sayoud : Je m’appelle Sayoud, de nationalité 
algéro-allemande, diplômé de l’Université de Bou-
merdes, ayant d’autres diplômes en langues étran-
gères et en Marketing en Allemagne…. Je capita-
lise 30 ans d’expérience en Allemagne en tant que 
chef d’entreprise. Je suis retourné en Algérie pour 
motiver les étrangers de l’Algérie et de l’étranger à 
investir dans notre pays car l’Algérie possède un po-
tentiel immense dans tous les domaines, d’autant 
plus que les marchés sont vierges.
Qui Fait Quoi : comment s’est traduit ce retour au 
bercail ?
D’abord, il y a eu la création de la Sarl Modern 
Design : production des meubles pour les hôtels, 
équipements pour les centres commerciaux, amé-
nagement des banques et tout genre de meubles. 
La société se veut, donc, l’intermédiaire relationnel 
entre investisseurs d’Algérie, d’Allemagne, de Chine 
et d’autres pays, avec à la clé, des rencontres visant 
l’épanouissement escompté. Les soucis de la clien-
tèle liés au choix du meilleur projet, du créneau 
répondant aux aspirations entrepreneuriales, et du 
partenariat générateur d’emplois et de valeur ajou-
tée, sont vite annihilés lorsque le savoir-faire, l’ex-
pertise et l’empreinte managériale d’Invest Design 
sont de mise.
Qui Fait Quoi: Quels sont les objectifs recherchés ?
Notre perspective principale est de mettre le cap 
sur l’exportation, en greffant les produits concer-
nés d’une touche technique et de savoir-faire alle-
mands. Pour cela, nous nous basons sur l’approche 
comparative entre les prix, la détection du meilleur 
rapport qualité/prix et autres préoccupations glo-
bales demeurent  également l’une  des concrétisa-
tions qualitatives que compte satisfaire Invest De-
sing pour ses clients. Cela, pour pouvoir accéder à 
des niches de marchés internationaux.

Par ailleurs, Invest Design a déjà présenté plusieurs 
projets très importants pour l’Economie algé-
rienne. On peut citer celui dédié à dans la produc-
tion du tube Inox et un autre dans la production du 
panneau MDF et Plywood , ces 2 produits sont im-
portés pour plus que 200 millions de USD par an. Le 
but d’Invest Design c’est aussi d’accompagner les 
investisseurs à produire en Algérie tout ce qui était 
importé, et ce, afin de réduire la facture d’importa-
tion et de créer  la richesse et l’emploi en Algérie.
Qui Fait Quoi: et les lourdeurs bureaucratiques 
Vous en avez pensé dans votre plan d’action ?
Oui certainement. La société est aussi un leveur des 
contraintes de traduction, d’information, de mar-
keting, notamment liés aux modalités d’export vers 
ces trois pays. Invest Design accompagne l’investis-
seur de A à Z pour la réalisation des projets (étude 
de marché/ Business Plan, dossier du CALPI pour 
l’acquisition de l’assiette,…etc).
Qui Fait Quoi :qui sont derrière la réussite d’Invest 
Design ?
Pour ses différents apports, Invest Design s’appuie 
sur mes 30 ans d’expérience, comme déjà rappor-
té, mais sur la contribution d’une jeune équipe dé-
vouée à son métier, maîtrisant 10 langues.

Invest Design, c’est aussi l’apport d’un personnel 
installé en Allemagne et en Chine (Hong-Kong), fai-
sant office d’accueil et de facilitateur sur place au 
profit des hotes investisseurs algériens.

Nous terminons par la mise à la disposition à nos 
clients, pour de plus amples informations, nos sites 
web : www.investdesign.fr.www.moderndesign.fr. 
Notre adresse mail est la suivante : 
investdesign@yahoo.fr.

« Notre objectif est l’exportation vers le monde »
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les 6 tendances 2017, selon Mintel
L’agence Mintel s’est prêtée au jeu de l’identification des futures tendances qui vont marquer l’innovation en 2017. Le spécialiste des études de marché pro-
pose une lecture à l’échelle mondiale, mettant en évidence de grands axes structurants, qu’il faut nécessairement adapter aux spécificités locales. D’autant 
que l’étude pilotée par le bureau de Chicago de Mintel adopte une couleur très anglo-saxonne.
Certains de ces axes sont le prolongement des tendances observées lors du dernier Sial Paris 2016. Cette analyse permet donc de les conforter. Pour l’auteur, 
l’analyste Jenny Zegler, les trois mots clefs en 2017 seront santé, praticité et confiance. « Ce qui ouvre des opportunités autour d’aliments et de boissons 
faciles à reconnaître, permettant de gagner du temps et comprenant des végétaux », explique-t-elle.
Ce qui ne l’empêche pas de mettre en exergue des sources d’innovation plus inédites, ancrées sur de nouvelles fonctionnalités à travers « des solutions 
pour éviter le gaspillage alimentaire, des aliments santé accessibles aux consommateurs à bas revenus, et les opportunités offertes par le créneau de la 
consommation du soir ».

1 - La tradition source de réassurance
Pour Mintel, la recherche d’un certain « confort » de 
consommation, sécurisant et rassurant, repose sur 
des recettes et des formats anciens remis au goût du 
jour. « Les consommateurs recherchent la sécurité 
offerte par des produits reconnaissables plutôt que 
révolutionnaires », souligne l’analyste. Ce qui invite 
à orienter l’inspiration vers d’anciens ingrédients, 
comme les graines anciennes. Elle identifie aussi un 
potentiel pour des innovations utilisant une base fa-
milière, parfaitement identifiable, à l’instar des ca-
fés infusés à froid.

2 - Les plantes ont pris le pouvoir
C’était la tendance phare du dernier Sial Paris 2016. 

Sans surprise, l’agence Mintel met en exergue l’in-
térêt grandissant pour des recettes à base de végé-
taux, dans une optique de naturalité, simplicité et 
flexitarisme. Cela concerne les fruits et légumes, 
mais aussi les noix, les graines, divers extraits végé-
taux, en lien avec une recherche de bien-être. Pour 
Mintel, la technologie peut jouer un rôle tel qu’ob-
servé aux Etats-Unis dans la substitution de pro-
duits animaux (lait, mayonnaise, yaourt, fromage). 
Pour autant, la même tendance appliquée au mar-
ché français requiert de respecter les exigences de 
plaisir et de naturalité, à l’instar de la jeune société 
Ici & Là, qui s’est distinguée sur le dernier Sial Paris 
avec ses steaks et boulettes à base de légumineuses, 
avant tout savoureux.
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3 - Pas de gaspillage
La prise de conscience du poids 
du gaspillage alimentaire conti-
nue de gagner l’opinion publique 
mondiale. Dans ce contexte, la stig-
matisation associée aux produits 
alimentaires imparfaits va tendre 
à disparaître. Tout comme il sera 
plus envisageable d’utiliser des 
ingrédients tels que des fruits « moches » ou de la 
mayonnaise réalisée à partir du liquide de petits bois 
en boîte, illustre Mintel. Ce qui ouvre un large panel 
de nouvelles sources et positionnements possibles.
4 - Le gain de temps est essentiel
Plus que jamais, le temps est une ressource rare 

dans nos vies multi-
tâches. Pour Mintel, le 
gain de temps a tout 
autant d’impact que la 
mise en avant d’ingré-
dients particuliers ou 
d’un profil nutritionnel. 
C’est un argument de 

vente sur lequel il faut communiquer. Le défi est de 
proposer des solutions qui restent fraîches, 

nutritionnelles et personnalisables. Dans son rap-
port, Mintel fait référence au biohacking, une ten-
dance en vogue aux Etats-Unis, qui est une façon 
d’envisager son bien-être et sa santé, qui se concré-
tise par des choix basés sur une fine connaissance 
de ses besoins nutritionnels. D’où l’intérêt pour des 
formats adaptés.

5 - Le soir, ce moment privilégié
C’est la tendance originale identifiée par Mintel. 
Face au rythme trépidant de la vie moderne et 
connectée, l’agence met en exergue le segment 
des produits susceptibles de contribuer à se relaxer 
avant l’heure du coucher ou de mieux dormir ou en-
core d’aider le corps à récupérer lors du repos. Une 
occasion de miser sur des valeurs sûres telles que la 
camomille, la lavande, ou encore le chocolat dans 
son rôle anti-stress, et de s’inspirer des bénéfices de 
l’industrie de la beauté.

6 - La santé pour tous
Le leitmotiv : les aliments santé ne doivent pas être 
considérés comme un luxe. D’autant que la préoc-
cupation santé concerne au premier chef les per-
sonnes à bas revenus. Pour Mintel, un axe clef est 
ainsi de développer des produits alimentaires équili-
brés tout en ayant un prix abordable.

www.processalimentaire.com



Mob: 0550-48-52-42 / 055038-75-51 / 0555-22-77-36Mob: 0550-48-52-42 / 055038-75-51 / 0555-22-77-36



Mob: 0550-48-52-42 / 055038-75-51 / 0555-22-77-36Mob: 0550-48-52-42 / 055038-75-51 / 0555-22-77-36

Pivot d'irrigation





Tél : +213 (0) 32 23 89 77 / Fax : +213 (0) 32 23 89 78 / Em
ail : sarlm

assafi@
yahoo.fr

Adresse : 71, Z.I BP 73 - KO
U

IN
IN

E - 39014 - El O
ued

Tél : +213 (0) 32 21 24 03 / Fax : +213 (0) 32 23 89 78 / Em
ail : sarlm

assafi@
yahoo.fr

Adresse : 71, Z.I BP 73 - KO
U

IN
IN

E - 39014 - El O
ued

FILTR
ATIO

N
 D

ES EAU
X

Tél : +213 (0) 32 23 89 52/ Fax:+213 (0) 32 23 89 79 / M
ob : +213 (0) 661 387 109 /

Em
ail : Prodiak@

yahoo.fr
Adresse : 71, Z.I BP 73 - KO

U
IN

IN
E - 39014 - El O

ued

C
O

N
TRÔ

LE TEC
H

N
IQ

U
E VÉH

IC
U

LE

Tél : +213 (0) 32 23 89 52/ Fax:+213 (0) 32 23 89 79 
Em

ail : Prodiak@
yahoo.fr

Adresse : 71, Z.I BP 73 - KO
U

IN
IN

E - 39014 - El O
ued







28 Foire Internationale d’Alger 2017

Magazine Qui Fait QuoiBâtiment & Construction

Les matériaux composites 
dans le BTP
Dans le bâtiment, les matériaux traditionnels 

(acier, bois, béton, poutrelles métalliques 
ou de céramiques) exercent une forte résis-
tance à leurremplacement par les matériaux 
composites.
Les matériaux composites sont très utilisés dans 
l’industrie : tuyauteries, réservoirs de produits 
chimiques, oléoducs, appareils sous pression, ...
Ils sont peu à peu utilisés dans la construction 
depuis plusieurs années et le phénomène ne 
cesse de prendre de l’ampleur.
Leurs propriétés, notamment mécaniques, sont 
un atout : la souplesse des formes, la résistance 
aux contraintes climatiques, l’isolation ther-
mique et phonique, la tenue au feu, la résis-
tance aux vibrations par absorption d’énergie, 
... Leur utilisation devrait être rentable à long 
terme grâce à :
- la grande liberté de design,
- l’augmentation de la fiabilité et la longévité 
des équipements,
- leurs qualités de résistance et d’isolation ther-
mique,
- la facilité d’assemblage des pièces en maté-
riaux composites,
- la réduction de leur maintenance,
- une bonne tenue aux secousses sismiques, ...

Construire avec les composites 
Le secteur de la construction commence à s’af-
franchir des matériaux traditionnels aussi bien 
dans leur structure que dans l’aménagement 
intérieur des bâtiments. Les potentialités des 
matériaux composites répondent à des besoins 
concrets :
- la réduction de la corrosion et des ponts ther-
miques des façades d’immeubles :
l’assemblage de plusieurs structures modulaires 
en matériaux composites, évitant l’utilisation de 
treillis d’acier, permet de constituer des façades

complètes,
- la réhabilitation des constructions : l’utilisation 
sur une zone endommagée d’une structure en 
béton de composites pultrudés carbone-époxy 
rigidifiant les structures fragilisées,

- l’utilisation de matériaux composites (mousse 
phénolique) pris en sandwich pour les parois 
des bâtiments, avec un avantage en terme de 
légèreté, 

de capacités isolantes, jusque dans des condi-
tions de températures extrêmes, et de résis-
tance au feu,
- le revêtement mural anti-sismique en maté-
riau composite pouvant être utilisé comme so-
lution simple et facile à mettre en oeuvre pour 
le renfort intégral ou partiel sur des bâtiments 
et structures maçonnés non armés,
- l’équipement intérieur de l’habitat: du sol au ww

w.
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e.
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plafond, les matériaux composites sont de plus 
en plus utilisés dans la maison. Le phénomène 
ne cesse de prendre de l’ampleur : éviers, bai-
gnoires, fenêtres en PVC renforcées, ameuble-
ment, Le marché mondial du composite repré-
sente 18 % d’un marché mondial estimé à 62 
milliards d’euros (chiffres de JEC Composites, 
2013). La construction représente 15% du mar-
ché mondial des composites
Le prix des composites varie en fonction de 
leurs performances

Génie civil 
Les matériaux composites en renfort
Qu’ils soient en fibres de carbone ou de verre, 
les composites collés sont de plus en plus utili-
sés dans les travaux publics.
 essai de chargement à rupture (à la flexion).
Selon une définition couramment admise, les 
matériaux composites correspondent à l’assem-
blage d’au moins deux composants de nature 
différente mais dont les propriétés intrinsèques 
se complètent, voire s’additionnent. Si, dans 

leur acception large, ces matériaux ne sont pas 
nouveaux – que l’on songe, par exemple, au 
bois composite -, l’emploi de composites collés 
à base de fibres de carbone ou de verre pour 
des structures en béton date d’une vingtaine 
d’années. « Leur usage en construction neuve 
n’est pas encore très répandu. En revanche, ils 
sont de plus en plus utilisés dans les travaux pu-
blics.
Les matériaux composites sont couramment 
employés pour la réparation, et donc la mise en 
sécurité, d’ouvrages d’art (ponts, tunnels, etc. 
). Ils peuvent également être utilisés dès lors 
qu’il s’agit d’adapter les structures existantes à 
l’évolution des besoins d’utilisation de leurs ges-
tionnaires ou à de nouvelles réglementations. « 
Initialement, leur emploi était réservé à pallier 
un éventuel déficit de ferraillage dans les struc-
tures en béton armé. Ils sont désormais souvent 
utilisés pour augmenter la quantité d’armatures 
passives de structures en béton précontraint », 
explique Christophe Aubagnac, chef du groupe 
ouvrages d’art, géo technique et risques natu-
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rels au laboratoire d’Autun (Saône-et-Loire) au 
Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
(Cerema).
 Des questions en suspens
Toutefois, plusieurs questions techniques 
restent en suspens. Parmi elles, certaines in-
terrogations concernent le fonctionnement, 
après ouverture de fissures, d’une structure en 
béton précontraint endommagée puis renfor-
cée, d’autres concernent le comportement des 
renforts collés eux-mêmes au droit des fissures. 
La durée de vie des matériaux composites fait 
également l’objet de recherches poussées. 
L’amélioration des connaissances concernant 
l’efficacité des renforcements par matériaux 
composites collés – comme les bandes de tissus 
et les lamelles composées de fibres de carbone 
– s’avère donc nécessaire. L’objectif, in fine, est 
de mettre au point de nouvelles règles pour leur 
conception et leur dimensionnement.
 

A l’avenir, les matériaux composites pourraient 
être appliqués comme renforts non seulement 
sur les ponts et les tunnels, mais aussi sur 
d’autres types de structures, comme les ou-
vrages hydrauliques (barrages, digues, etc. ). 
Ponts, tunnels, ou encore bâtiments, les profes-
sionnels du BTP vont devoir désormais compo-
ser avec les composites.
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Recyclage des dechets, 
Traitement des dechets

Nous produisons énormément 
de déchets. Le recyclage est une 
nécessité
L’amélioration de la gestion des déchets, en particulier les déchets 
ménagers (recyclage du papier et du carton, recyclage du verre, plas-
tique , métaux ou déchets organiques), la rationalisation du cycle 
de vie des déchets ainsi que la sensibilisation grâce aux emballages 
et logos recyclage ont permis d’avancer vers un meilleur traitement 
des déchets. Mais c’est surtout le développement des technologies 
qui a augmenté les taux de recyclage tout en diminuant les volumes 
incinérés et stockés.
Pourtant cette évolution rapide du traitement des déchets n’est pas 
toujours aisée à suivre et il est parfois encore compliqué, pour les 
consommateurs, de recycler leurs déchets. C’est ce que nous allons 
voir dans ce dossier sur le recyclage des déchets.

Recyclage et traitement des 
déchets
Le recyclage des déchets part d’un constat : toute activité humaine 
génère sa part de déchets. L’accroissement démographique et le dé-
veloppement de la société de consommation ont multiplié la quantité 
de ces déchets.

D’où la nécessité de mettre en place une gestion 
des déchets pour s’occuper des problèmes en-
gendrés par leur accumulation : papier, carton, 
verre, plastique, métaux... Ces déchets repré-
sentent d’abord un risque sanitaire puis énergé-
tique et enfin environnemental. Le recyclage est 
donc très important.

Traitement des déchets
Traitement des déchets de plus en plus 
efficace
Face à l’augmentation des déchets ménagers, 
les techniques de traitement des déchets ont 
dû évoluer. Le développement des technolo-
gies et des filières de retraitement, poussé par 
l’évolution de la réglementation et la prise de 
conscience écologique, ont augmenté les taux 
de recyclage tout en diminuant les volumes in-
cinérés et stockés.
Avec l’explosion des déchets ménagers, le trai-
tement des déchets a du évoluer
Mais cette évolution rapide du traitement des 
déchets n’est pas toujours aisée à suivre et il est 
parfois encore compliqué, pour les consomma-
teurs, de recycler ses déchets. 
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Les initiatives d’informations et de sensibilisa-
tion se multiplient donc pour corriger cet état 
de fait.

Déchets ménagers :
que contiennent nos poubelles ?
Les déchets ménagers sont toujours les mêmes. 
Les principales différences portent sur les te-

tiles sanitaires (lingettes, couches...), qui ont 
augmenté, et sur les déchets toxiques qui ont 
diminué. Dans le détail, les déchets ménagers 
comprennent :
•  32,2% de matières organiques ;
•  21,5% de papiers-cartons ;

•  12,7% de verre ;
•  11,2% de plastiques ;
•  3% de métaux ;
•  19,4% d’autres éléments.

Gestion des déchets et enjeux 
environnementaux
La gestion des déchets est une étape cruciale. Si 
l’on se contentait d’entreposer ses déchets dans 
des décharges, le problème de leur accumu-
lation se poserait (et se pose) car, suivant leur 
nature, ils peuvent se dégrader, et donc dispa-
raître, très lentement.

Il faut recycler les piles alcalines
Pour une bonne gestion des déchets, on doit 
faire une distinction des déchets suivant leur 
temps de dégradation dans le sol. 
Les éléments biodégradables, c’est-à-dire à 
base de matières organiques (déchets verts, pa-
piers...) disparaissent en moins d’un an, mais il 
faut 10 ans pour le métal et de 100 à 1.000 ans 
pour les plastiques, polystyrènes et autres ma-
tières synthétiques assimilées.



 Contrôle des performances
Remise en état complète

Hydrodynamique possède un atelier de 
Réparation d'ensembles hydrauliques, nous 
réalisons toute réparation de pompes , 
moteurs, centrales et presses hydrauliques 
et tous types de matériels hydrauliques avec :

 Certificat de garantie

Banc d'essai: II nous permet de tester chaque 
composant avant et après réparation, à vide, 
en charge et en continu dans les meilleurs 
conditions possible.

Test circuit ouvert ou fermé jusqu'a 400 
I/mn — 350 bars
- Test de pompes ou moteurs (a pistons, a 
palettes, a engrenages, etc....)
- Test de transmission hydrostatique complète
- Contrôle de débit et pressions

Etude et conception : Cela consiste à :
La fabrication de centrale 

hydraulique
Etudes de réalisation de système 

hydraulique 
Développement
Adaptation de pompes et moteurs 

hydrauliques

Expérience : Hydrodynamique intervient pour 
toute réparation hydraulique sur tout le territoire 
depuis déjà dix ans. Nous offrons également 
notre service de dépannage et de maintenance 
hydraulique. Nous intervenons principalement 
pour la réparation de moteur, pompe, vérin, 
distributeur hydrauliques et installations 
électriques.
Interventions :Nous intervenons sur les vérins, 
les moteurs hydrauliques, les distributeurs 
et les matérielles hautes pressions d'origine mobile ou industrielle. Notre savoir-faire 
nous permet dans la plupart des cas de réparer que ce qui est vraiment nécessaire 
pour éviter un changement de pièce qui va vous couter trop cher. (Dans le but de vous 
éviter un changement de pièce assez couteuse) Hydrodynamiqueintervient sur place 
pour des contrôles afin de détecter quels éléments du système hydraulique doivent 
être remplacés ou réparés ainsi que ceux qui exigent une surveillance particulière.

Votre projet réalisé selon vos spécifications 

Un savoir faire appliqué à chaque situation

  BTP et Travaux Publics           Matériel Agro-alimentaire           Matériel Naval et Fluvial

  Matériel Industriel        Matériel Agricole         Industrie Pétrolière        Traitement de déché

Secteurs d’Activités :  Nous intervenons principalement dans les secteurs suivants :

Cité Mohemou Tidjelabine, W : Boumerdes - Algérie
Mob : 0554 099 804 - 0553 13 80 03 - 0550 19 35 54

E-mail : m_laskri@yahoo.com

Un savoir faire appliqué à chaque situation

Votre projet réalisé selon vos spécifications 

  BTP et Travaux Publics           Matériel Agro-alimentaire           Matériel Naval et Fluvial
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En outre, la gestion des déchets n’est pas ano-
dine : certains déchets peuvent être nocifs pour 
la santé humaine et pour l’environnement.
Pour éviter de se retrouver envahis par ces 
déchets et limiter les risques de pollutions et 
d’intoxications qui en découleraient, des pro-
cédés de traitements des déchets sont mis en 
place. Les principes appliqués, avant et après la 
production des déchets, sont la réduction des 
volumes, la diminution de leur toxicité, l’amé-
lioration de leur recyclage (potentiel et réalisé) 
et la mise en décharge sécurisée des déchets 
ultimes.
Comme ces procédés sont coûteux, la part belle 
est faite à ceux qui permettent de valoriser les 
déchets.

Emballages : 

comprendre logos et symboles du 
recyclage
Vous avez surement déjà remarqué ces logos sur le recyclage, que 
l’on retrouve sur les emballages de vos produits. Quelle est leur si-
gnification ?
Il est parfois difficile de savoir que faire de ses 
déchets, même avec la meilleure volonté du 
monde. Est-ce biodégradable, donc compos-
table ? Est-ce recyclable ? Si oui, doit-on le 
mettre avec le plastique, en décharge ou ail-
leurs ? Est-ce toxique ?
Le réflexe est de se tourner vers les étiquettes 
pour trouver des indices, mais on tombe alors 
dans une jungle de logos et de symboles au sens 
parfois trompeur.

Logo du recyclage : anneau de Möbius
Le plus important est l’anneau de Möbius, qui 
symbolise un cycle sans fin de recyclage. Sa 
présence indique que le produit est recyclable. 
Parfois, un pourcentage figure en son centre, il 
signifie que le produit contient déjà ce pourcen-
tage de matériaux recyclé.

Logo du recyclage : point vert
L’autre symbole très commun que l’on trouve 
est le Point Vert avec sa double flèche qui évo-
qua elle aussi un cycle sans fin. Hélas, ce logo 
est trompeur car il ne signifie en rien que le pro-
duit est recyclable ou recyclé ! Il signale juste 
que le producteur participe au programme de 
valorisation des emballages ménagers. Cette 
participation est une obligation réglementaire 
qui impose aux industriels de mettre en place 
des structures de traitement des emballages ou 
bien de sous-traiter cette tâche à un organisme 
tiers auquel ils payent une redevance.

Autres logos du recyclage
D’autres logos apportent des informations sur 
les matériaux constitutifs des produits et donc 
facilitent le tri des déchets.

De gauche à droite, les symboles du verre, de l’aluminium, de 
l’acier et du polyéthylène Haute densité. 

Enfin, des symboles indiquent le caractère 
toxique des produits ou de leur contenu, pour 
l’homme ou pour l’environnement. Leur élimi-
nation doit donc prendre en compte ces risques. 
C’est le cas par exemple des médicaments qui 
ne doivent être jetés dans les poubelles, ou pire 
dans les lavabos ou les WC, mais doivent faire 
l’objet d’une filière spécifique.

Pictogrammes européens des emballages et substances dan-
gereuse : de gauche à droite, Nocif (Xn), Toxique (T) et Dange-
reux pour l’environnement (N).
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Recyclage du papier et 
du carton

Il est préférable de recycler papier et carton de 
cette manière car cette opération peut être 
réalisée de nombreuses fois, ce qui est plus ef-
ficace. Chaque fois qu’une tonne de papier est 
recyclée, 1,41 tonne de bois est économisée, 
ainsi que 48,2 m3 d’eau et 10,25 MWh d’éner-
gie, soit 0,04 tonne d’équivalent CO2 évitée. Au 
total, c’est 58% des fibres de la pâte à papier qui 
sont issues du recyclage en France.
Pour que le recyclage du papier et du carton 
soit correctement effectué, il faut les trier en 
prenant garde aux produits à emballage mixte 
papier-plastique. C’est pourquoi certains orga-
nismes refusent les enveloppes à case et en pa-
pier kraft car ces dernières peuvent contenir du 
papier-bulles.
Papier et carton non salis et non fragmentés 
(pour permettre les opérations de manipu-
lations) sont triés puis réduits en pulpe pour 
séparer les fibres de cellulose et éliminer les 
produits résiduels. Cette pulpe est ensuite puri-
fiée et désancrée pour éliminer les composants 
chimiques du papier comme les colles, les ver-

nis et les encres. La pâte à papier ainsi obtenue 
est alors égouttée et séchée avant d’être trans-
formée en bobines qui serviront à la production 
de nouveaux emballages cartons et de feuilles 
de papier.
Lors du processus, les fibres de celluloses s’abî-
ment et il n’est donc possible de recycler ces 
fibres qu’une dizaine de fois. Au-delà, d’autres 
voies de traitement sont utilisées, comme les 
valorisations biologique ou énergétique.

Recyclage du verre
Il y a deux méthodes pour valoriser ces déchets 
: les réutiliser s’ils sont intacts ou recycler leur 
matière première. Sans surtriage, c’est-à-dire de 
tri du verre en fonction de sa couleur, le verre 
recyclé obtenu est coloré. Seul un traitement 
séparé des verres incolores et colorés permet 
d’obtenir à nouveau du verre incolore. Ce type 
de surtriage est pratiqué en Europe du nord (Al-
lemagne, Suède…).
Une tonne de verre recyclée représente 0,66 
tonne de sable et 0,1 tonne de calcaire, 1,17 m3 
et 1,46 MWh soit 0,46 tonne d’équivalent CO2 
évitée. 75% du verre est recyclé en France.
La réutilisation des récipients en verre, appelée 
aussi consignation, est très pratiquée en Europe 
et pas seulement appliquée pour le verre. En 
ce qui concerne le recyclage de la matière pre-
mière, après tri par les consommateurs et col-
lecte, le verre subit encore plusieurs étapes de 
tris automatiques pour éliminer les impuretés 
(étiquettes, capsules...) avant d’être broyé pour 
former du calcin.
Remarque : attention à ne pas ajouter aux 
verres des matériaux infusibles (qui ne fondent 
pas) comme la porcelaine ou la terre cuite. 
S’ils entrent dans le processus de recyclage, ils 
peuvent former des inclusions qui fragilisent les 
bouteilles. Le verre des vitres et de la vaisselle 
(verres à pied, assiettes...) est aussi indésirable 
dans les bacs de collecte car sa composition 
est différente du verre d’emballage (bouteilles, 
bocaux, etc.). Il ne peut donc être incorporé au 
calcin.
Ce calcin est la principale matière première uti-
lisée par les verriers : il peut constituer jusqu’à 
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80% des nouveaux emballages en verre pro-
duits Il est fondu puis soufflé pour former les 
nouveaux emballages prêts à être utilisés.

Recyclage du plastique
Le recyclage du plastique est plus compliqué : les emballages plas-
tiques sont traités selon deux processus, en fonction des contraintes 
économiques et environnementales.
Le recyclage de la matière première pour les 
bouteilles et flacons et la valorisation énergé-
tique pour le reste. Le problème de l’incinéra-
tion des plastiques, produits à base d’hydro-
carbures fossiles, est l’émission de CO2 et de 
fumées polluantes qui doivent à leur tour faire 
l’objet d’un retraitement.
En ce qui concerne le recyclage, il y a deux types 
de plastique : les PET, pour Polyéthylène Téré-
phtalate, c’est-à-dire les plastiques transparents 
et les PEHD, pour Polyéthylène Haute Densité, 
généralement opaques.
Une tonne de PET recyclé représente 0,61 tonne 
de pétrole brut et 0,2 tonne de gaz naturel et 
10,96 MWh soit 2,29 tonnes d’équivalent CO2 
évitées.
Pour le PEHD, cela représente 0,51 tonne de pé-
trole brut et 0,31 tonne de gaz naturel et 7,98 
MWh soit 1,53 tonne d’équivalent CO2 évitée.
Au total, 21% des emballages plastiques sont 
recyclés.
Après le tri par les consommateurs et collecte, 
les plastiques sont séparés en trois catégories : 
PEHD (opaque), PET clair et PET foncé. Ces plas-
tiques sont alors mis en balle et expédiés aux 
centres de régénération. 
Un tri supplémentaire et un prélavage éliminent 
les éléments indésirables et séparent les maté-
riaux suivant leur densité. Le plastique est alors 
broyé en paillettes incorpo-
rées dans la fabrication de 
nouveaux emballages ou en-
core de fibres polyesters (po-
laire) pour le PET et pour la fa-
brication d’objets comme des 
arrosoirs, du mobilier d’exté-
rieur, etc. pour le PEHD.

Recyclage des métaux
Lorsqu’on parle recyclage des métaux, on fait le 
plus souvent référence au recyclage de l’acier et 
de l’aluminium.

Abandonné dans la nature, l’acier rouille et dis-
paraît en 5 à 10 ans. Recyclé sous forme de fer-
railles. 
L’aluminium, quant à lui, est 100% recyclable, et 
ce à l’infini. En le recyclant, on économise 95% 
de l’énergie nécessaire à la production de l’alu-
minium première fusion.
Une tonne de d’acier recyclé représente 1,92 
tonne de minerai de fer, 0,63 tonne de coke 
(charbon), 11,57 m3 d’eau et 4,46 MWh soit 
1,78 tonne d’équivalent CO2 évitée. 99% des 
emballages en acier sont recyclés.
Pour l’aluminium, cela représente 2,44 tonnes 
de bauxite, 1,07 m3 d’eau et 26,59 MWh soit 
6,89 tonnes d’équivalent CO2 évitées. 28% des 
emballages en acier sont recyclés.
Les métaux issus du tri sélectif ou des mâchefers 
d’incinération sont collectés jusqu’à un centre 
de tri magnétique qui sépare l’aluminium de 
l’acier. Les métaux sont ensuite convoyés sous 
forme de balles avant d’être fondu et purifié. Ils 
sont ensuite transformés en matière première 
sous forme de lingots, de bobines ou de barres 
qui seront incorporés dans la création de nou-
veaux produits finis.
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Recyclage des déchets 
organiques

Les déchets organiques proviennent des êtres vivants. Ils peuvent 
être des déchets de cuisines (épluchures de légumes, restes de 
viande) ou des espaces verts (tontes de gazons, feuilles mortes...). 
Le recyclage des déchets organiques est facilité du fait qu’en tant 
qu’éléments organiques, ils sont biodégradables et se transfor-
ment rapidement. Le recyclage des déchets organiques est réali-
sable de plusieurs manières : il est possible de les traiter chez soi 
ou bien de manière collective.

Quel recyclage des déchets or-
ganiques ?
Deux voies de valorisation biologique existent, 
une aérobie (en présence d’oxygène), le compos-
tage et une anaérobie (en absence d’oxygène), la 
méthanisation. Ces deux voies reposent sur la dé-
gradation naturelle des déchets organiques sous 
l’action d’organismes et de micro-organismes : les 
décomposeurs.
La première crée du compost réutilisable dans 
les jardins et jardineries pour la fertilisation et la 
seconde du biogaz constitué en grande partie de 
méthane. Ce biogaz peut être ensuite utilisé pour 
produire de la chaleur, de l’électricité et même du 
biocarburant.
Le compostage, tout comme la méthanisation, 
est le moyen le plus naturel de traiter les déchets. 
En réalisant le compostage chez soi, le volume de 
déchets décroit de manière sensible de même 
que, effet non négligeable, l’odeur des poubelles. 

Il suffit pour cela d’avoir un peu d’espace à l’ex-
térieur et certaines communes proposent même 
des bacs à compost à des prix modiques.

Incinération des déchets et va-
lorisation énergétique
L’incinération des déchets consiste à réduire de manière très im-
portante les volumes de déchets en les brûlant. L’énergie dégagée 
par ce processus peut être valorisée en alimentant des réseaux de 
chaleurs (chauffage, production d’eau chaude sanitaire, piscines 
et serres agricoles...) ou en produisant à l’aide d’une turbine de 
l’électricité.
En France, la valorisation énergétique est la deu-
xième source de chaleur renouvelable (après le 
bois-énergie) et d’électricité renouvelable (après 
l’hydroélectricité).
L’incinération des déchets produits génère à son 
tour comme déchets des mâchefers (30% du 
poids des déchets), recyclables, des cendres et 
des fumées. Ces dernières doivent être traitées 
avant leur émission dans l’atmosphère car elles 
contiennent des substances toxiques comme 
des dioxines, des oxydes d’azote ou des métaux 
lourds. Les cendres et résidus d’épurations repré-
sentent 3% du poids des déchets brûlés. L’inciné-
ration est aussi responsable d’émissions de CO2.

www.futura-sciences.com
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2ème Salon International du Secteur Dentaire en Algérie "DENTEX" MEDITHERAL 19-21 Union

Salon International de la Promotion Immobilière et de l'Aménagement  Urbain " SIPIAU" SPP COMMUNICATION 08-11 Gourara

14ème Salon international des équipements, des technologies et des services de 
l’eau et de l'environnement.  "SIEE Pollutec" 

SYMBIOSE 13-16 Concorde 

11ème Salon International de la Pharmacie et de la parapharmacie   -SIPHAL- ESPRIT OUVERT 15-18 Union
SANGLOBAL 22-25 Casbah4ème Salon International de l'olive, huile d'olive et dérivés de l'olivier "MED MAG OLIVA ALGERIE"  

13ème Salon International de l’Equipements Hospitalier et Médical  "SIEHM" COMEVENT 02-05 Ahaggar
13ème Salon de la femme  -EVE- WTCA 07-12 Union
2ème Salon HADJ EXPO Exposerv NA 28 Mars 01 Avril Casbah

Salon International de l'Enfant CH VISUAL ORBIT 22-27 Bahdja

4ème Salon National Inversé de la Sous-traitance "SANIST"  CACI / SAFEX 03-06 Saoura
26ème Salon international de l’informatique, de la bureautique et de la communication "SICOM" SAFEX / MIRA 05-09 Union, Essahel

DJAZAGRO Comexposium 10-13 Concorde, Casbah, 
Ahaggar, Gourara

1er Salon de la Mesure, l'Instrumentation de l'accreditation et de la Qualité  "MESUREXPO" EFFECTIF 11-13 Bahdja
20ème  Salon International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des 
Travaux Publics"BATIMATEC"   

SAFEX/BATIMATEC EXPO 23-27 Le Palais

50ème Foire Internationale d'Alger SAFEX 08 -13 Le Palais
18ème Salon International du Tourisme et des Voyages "SITEV" ONT 19 -22 Concorde

Salon International des Equipements et Matériels pour Compagnie Aérienne RH INTERNATIONAL 22-25 Gourara
Salon International de l'Art Culinaire SM PLUS 21-24 Ahagar ( nord)

Tadj El Quoran EPTV Ramadhan Casbah

Slon du Sport EFFECTIF 26-30 Casbah

Salon National de la Formation et des Métiers d’Avenir "SAFEM" Sun Flowers 27-30 Gourara
Salon International de l’Emballage et de l’Agroalimentaire et du Conditionnement "SIAC" SAFEX 27-30 Ahaggar

Salon International de l'Investissement Touristique et des Equipements "TOURISM INVEST" TOUBA TOURS 27-30 Concorde

11ème  Salon Professionnel International de l’Industrie "ALGER INDUSTRIE" BATIMATEC EXPO 10-13
Ahaggar sud 
+ Extension

Salon International du Transport et de la Logistique "LOGISTICAL" 

CACI / SAFEX 02-05 Saoura
Salon Maghreb PHARMA Expo SARL MEDITHERAL 03-05 Union

SIPSA-SIMA EXPOSIA 10-13 Concorde, Casbah,  
Gourara, Ahagar Nord

Salon International de l'Optique et de la Lunetterie "SIOL" RH INTERNATIONAL 19-21 Bahdja

22ème Salon international du livre d'alger  "SILA" ENAG 26 Oct 05 Nov
Concorde, Casbah, 
Ahaggar, Gourara

Salon International de la Récupération et la valorisation des Déchets Industriels "REVADE" 

CACI / SAFEX 06-09 Saoura
Salon de la Sécurité et de l'Incendie New-fields 06-08 Bahdja
Salon de la Maison de la Décoration intérieure & du Confort ESPRIT OUVERT 08-11 Union

1er Salon International des Equipements et Services pour les Industries Chimiques EXPOED 22-25 Ahagar Sud
Salon International du Chocolat et du Café "CHOCAF" VISION FUTURE 22-25 Union

15ème Salon International des Travaux Publics "SITP"  SAFEX / Ministere  TP 22-26 Concorde, Casbah, Ahaggar

SIVA BEST 5 ALGERIA AK EVENTS 23-27 Gourara
Salon de l'électricité et de l'eau New-fields 27-29 Bahdja

ALGIERS BUILD/ALGIERS HEALTH ATEX 04-07 Concorde

7ème Salon National de l'Innovation INAPI 07-09 Casbah

DOMESTICA COMEVENT 07-10 Gourara

26ème Foire de la Production Algérienne SAFEX 21-27 Concorde, Ahaggar, 
Casbah

7ème Salon des Bnaques, Assurances et Produits Financiers "ExpoFinances"  SAFEX 21-27 Concorde

4ème Salon International des Transports, de la Logistique et de la Mobilité, 
"ALGERIA INFRASTRUCTURE 2017"  

SYMBIOSE 26-28 Union

Palais des Expositions - Pins Maritimes - Mohammadia - Alger - b.p.366-Alger Gare
Tél.: +213 (0)21 21 01 23/25/27/29/35/37/40/ Fax.: +213 (0)2121 05 40/+213 (0)21 21 05 42 /+213 (0)21 21 01 08 / Email : dc@safex.dz / communication@safex.dz 

Site web : www.safex.dz 

Salon du Jardinage, des Aménagement Exterieurs et du Bricolage "JAMBRICO" EFFECTIF 21-26 Gourara

21ème Salon International de l'Artisanat Traditionnel ANART 23-29 Concorde

Salon international de la Prévention des Risques Professionnels "PREVENT EXPO" BATIMATEC EXPO 13-15 Casbah

Salon International de l'Automobile SAFEX 07-16 Ahaggar, Casbah, Concorde,
Gourara, Union, Saoura 

CHINAL EXPO ACC DEVELOPPEMENT 23-26 Ahagar Nord

PROMOSALONS ALGERIE SARL 27 Février- 02 Mars ConcordeEQUIP AUTO ALGERIA

Mise à jour 17/04/2017

4ème Salon International de Expertises pour le domaine Hospitalier "Al Moustachfa" ALGENCY 23-26 Ahaggar

PROD BOOK ONEL 25-29 Saoura

Salon International de l’Immobilier SM PLUS 22-25 Union

Salon International du Marbre de la Céramique et de la Pierre Naturelle RH INTERNATIONAL 21-24 Gourara

2ème Salon International de l'Industrie Minière "MICA" SYMBIOSE 26-28 Bahdja





Domaines d'intervention

Audit des sites

Gardiennage

Evenementiel
Intervention d'urgence

Cité Zerhouni Mokhtar, villa N°9 ilot 01 coopérative 1595
+213 (0) 21 89 70 21
+213 (0) 561  699 473
contact@sogatraf.com
sogatraf1997@gmail.com

SOCIETE DE GARDIENNAGE ET TRANSPORT
DE FOND ET PRODUITS SENSIBLES

www.sogatraf.com



Adresse 1 : SNTP, Est Dar El-Beida, 
16000, Alger, Algérie

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

Mob :     +213 (0) 560.99.25.95
         +213 (0) 555.04.23.95
               +213 (0) 560 99 25 94
E-mail : asenergy.dz@gmail.comE-mail : asenergy.dz@gmail.com
Site Web: www.asenergy-dz.com

Panneaux
solaires

Caméra solaire 
Panneaux solaire 

hybride PVT
Remorque 

solaire 

Pompes
solaires

Chauffe-eau
solaire

Batterie
solaire

Lampe
économique

Congélateur
Réfrigérateur

Régulateur
de chargeOnduleur

NOS SERVICE

OPTER POUR UNE ÉNERGIE PROPRE ET DURABLE

NOS PRODUITS Fabriqué en Algérie

8. Les remorques solaires. 

Eclairage Public


