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Éditorial
Gagner la bataille de la compétitivité

Placée sous le Haut Patronage de Son Excellence
Le Président de la République, Monsieur Abdelaziz
Bouteflika, la 26ème édition de la Foire de la
Production Algérienne devrait s’affirmer comme l’un
des évènements économiques phares de l’année
2017.
Au fil des ans, la Foire de la production algérienne
s’est imposée en tant que manifestation économique
majeure particulièrement prisée par les opérateurs
économiques nationaux, mais également par
la population des consommateurs soucieux de
découvrir les nouveaux produits « made in algeria »
avec le meilleur rapport qualité prix.
Point important à souligner, la Foire de la Production
Algérienne se tiendra cette année dans un contexte
économique de crise marqué par l’obligation
pour l’économie nationale de relever le défi de
la diversification économique. Un pari ambitieux
qui impose à l’entreprise algérienne de réussir le
passage de l’épreuve de la qualité de la production,
Cette étape délicate impose aux opérateurs
économiques nationaux l’adoption de nouvelles
stratégies d’investissement et de partenariat pour
d’une part, répondre à une demande interne sans
cesse croissante, et d’autre part, exporter le produit
national en vue de générer de nouvelles ressources
pour les finances publiques.
Sur ce volet, le plan d’action du gouvernement
adopté au mois de septembre dernier souligne que
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le gouvernement accordera une importance accrue
à la promotion des exportations hors hydrocarbures.
Relevant l’importance des enjeux, le plan d’action
de l’exécutif relève que « le défi consiste à sauvegar
der la souveraineté économique du pays à travers
un redressement de la balance des paiements »
et que l’encouragement des exportations hors
hydrocarbures ouvrira des perspectives élargies
pour le développement de la production locale dans
tous les domaines.
C’est dire que cette 26ème édition sera une opportunité
à saisir pour les opérateurs économiques nationaux
pour affirmer la compétitivité de leurs produits.
Face à l’envergure de tous ces défis, le magazine Qui
Fait Quoi veut pour sa part apporter sa contribution
pour assoir et conforter la notoriété du produit
national.
En éditant un numéro spécial à l’occasion de
cette 26ème édition, Qui Fait Quoi met son espace
rédactionnel au service de la promotion de la
production nationale.
Présent à cette 26éme édition, le magazine Qui Fait
Quoi veut apporter son concours aux entreprises et
opérateurs soucieux de faire connaitre leurs produits
auprès de leurs clients potentiels. En optant pour
l’insertion de leurs messages dans Qui Fait Quoi, les
entreprises algériennes donneront sans nul doute
un nouvel élan à leur politique commerciale et à la
compétitivité de leurs produits.
La rédaction
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Votre partenaire pour la création de projets d’investissements
de production en Algerie, orienté a l’Export
INVEST DESIGN,est une société Algéro-Sino-Allemande, dont le siege se situe a SKIKDA. Son créateur,
Monsieur Mohamed SAYOUD, de nationalité Algéro-Allemande, avec un cursus au niveau de l’université
de Boumerdes est également détenteurs de diplomes dans plusieurs langues étrangères et en marketing,
acquis auprés de grands instituts en Allemagne. Celui-ci possède d’autre part un capital expérience de plus
de trente (30) années en qualité de manager général d’une société Allemande.
Celui-ci fait partie du réseau de dirigeants d’entreprises et de sociétés installées a l’étranger réunissant la
diaspora Algerienne, de DAMAS à l’UKRAINE

En parallèle,doté d’un savoir-faire et de compétences
avérées, se veut etre l’intermadiaire relationnel et un
accompagnateur d’investisseurs nationaux et étrangers,
qui souhaiteraient s’implanter et créer leur entreprise en
Algerie, voir s’engager dans le cadre du développement
et la promotion de PME/PMI. Son souhait est de
contribuer au développement économique de son pays
d’origine en étant un fédérateur.
Convaincu de l’énorme potentiel que recelle l’Algerie
dans tous les secteurs hors hydrocarbures et la volonté
des pouvoirs publics, d’encourager la création de PME/
PMI pour une production en substitution aux produits
importer avec une vocation à l’export vers l’Afrique
et d’autres pays, a mis en place une stratégie qui
lui permet de se positionner en tant que partenaire
privilégié de tout opérateur Algerien ou etranger de par
sa maitrise de la réglementation Algerienne en matière
d’investissement et la connaissance du marché algérien
et des crénaux porteurs de richesses et de valeur
ajouté. Mais également hors de nos frontieres (Afrique,
Europe), tout en s’assurant de la collaboration des
organisations patronales tel que le FCE et les milieux
d’affaires a meme de s’y implqué.
Selon, Monsieur Mohamed SAYOUD, la perspective
principale retenue dans son processus managérial se
résume au développement du «Made in Algerie» en
optant a une politique à l’export «EXPORT ORIENTED».
En un sens oeuvrer à l’infiltration et au positionnement
des produits Algeriens sur les marchés extérieurs, avec
une procédure technique et un savoir-faire, inspiré du
model Allemand, par le biais d’une approche
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compétitive, la mise en évidence des meilleurs
rapports qualité-prix, l’alignement sur les standards
internationaux et la résolution de l’ensemble des
préoccupations liées aux investissements potentiels.
INVEST DESIGN, se place en accompagnateur des
investisseurs souhaitant créer leur entreprise pour
la production, afin de satisfaire le marché Algerien
et une option à l’export, en assainissant l’ensemble
des contraintes de traduction de l’information liées
aux modalités de l’export, mais également études
et stratégie marketing, pour le montage de projets,
business plan, dossier CALPI, ( créer le trait-d’union
avec le Ministere de l’industrie et structures de
promotion de l’investissement ), acquisition d’assiète,
entre autre une assistance dans la concrétisation de
projets d’investissemments.
INVEST DESIGN, a réalisé d’important projets en Algerie,
tel que la production de TUBE INOX et celle du MDF et
PLYWOOD
Auparavant ces deux produits étaient importé par
l’Algerie, pour une valeur de deux cent (200) millions
de Dollars US annuellement.
La réussite d’INVEST DESIGN, est relative au capital
expérience (30 années en qualité de Chef d’Entreprise
en Europe),voir une culture entrepreunariale
acquise au sein d’une société Allemande. Un effectif
pluridisciplinaire, composé d’une jeune équipe dévouée
a son métier et maitrisant plus de dix (10) langues
étrangères. (le Français, l’Anglais, l’Allemand, l’Italien,
l’Espagnol, le Chinois, le Cantonais, le Mandarin, et
autres).
Ainsi que l’apport d’un personnel de la société installé
en Allemagne et en Chine (Hong-Kong, faisant office
d’accueil et de facilitateur au profits des investisseurs
Algeriens
Email : investdesign@yahoo.fr
www.investdesign.fr
Par A.MEFTAHI

Source : L’ACTUEL - Juillet/Août 2017

Monsieur Mohamed SAYOUD, de retour en Algerie, a
créé sa propre entreprise, la Sarl Modern Design, avec
pour activité principale la production de mobilier et
équipements pour les hotels, les centres commerciaux
et l’aménagement des banques. Mais aussi tout types
de mobiliers spécifiques selon les exigences de clients
potentiels.

INVEST DESIGN
LA CLE DE VOTRE REUSSITE

Nos compétences nationales et internationales pour vous conseiller, orienter,assister et vous
accompagner dans la réalisation de vos futurs projets de votre choix

www.investdesign.fr

Tél: 0673 44 55 82

30 ans d’experience en Allemagne en tant que chef d’entreprise
Vous assister pour l achat / Aquisition des machines, des équipements industriel
et des ligne de production clé en mains

Nous vous accompagnons dans vos projets de A à Z

Panneaux Particules :
Panneaux MDF , Panneaux
Mélaminés, Alucobond , panneaux
composite, panneaux de toiture

Marbre, Faillance et Centrales à
Bétons: de dernière génération
légères,anti-sismiques,
écologiques et économiques

Tubes en Inox :
Acier en inox, Rampes d’escalier,
Abris bus, Meubles en inox, Meubles
pour Restaurants et Cafés,

Traitement des Surfaces :
Chromage, Galvanisation,
Peinture Epoxy...

Bateaux de Pêche et de Plaisance : Parcs d’Attraction :
Yacht, Sardiniers, Chalutiers, Bateau Manège, Aqua Parc, Caroussel,
Restaurant, Bateau pour Touristes, Tobogan, Mini Train, Cinema 12D...
Jet ski …

Agro-Alimentaire :
Lait et Dérivés, Pates, Biscuits,
Bonbons, Chocolat, Gâteaux…

Luminaires: lustrerie, poteaux
d'éclairage,verre, cristal,
plexiglas, acrylique

Nos ambitions
Vous Conseiller et vous Orienter sur le type de projets d'investissement industriel répondant à vos proﬁls, compétences et aspirations.
Vous donner la possibilité de Choisir le meilleur créneau, Créateur d’Emplois, de Richesses et de Plus-Value. Vous Assister et vous
Accompagner dans la concrétisation de vos projets à votre demande ( Investissement Industriel dans les Petites et Moyennes
Entreprises : PME/PMI ), soit de la phase de maturation du projet à sa réalisation.
.La recherche des partenaires Etrangers sur la base de 51 / 49% pour la création des projets Industriel et Touristique.
.Vous assister et accompagner dans les démarches pour l’acquisition d’un terrain industriel ou Touristique dans le cadre du CALPI /
Ministère de l’Industrie et Investissement.
.Étude et Business plan et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de différents organismes concernés : ANSEJ CNAC-ANDI-CALPI …etc.

Agroalimentaire - Prévention

Magazine Qui Fait Quoi

Préventions des risques agroalimentaire

Les solutions pour réduire les risques
d’incendies dans l’agroalimentaire

Le système OxyReduct de Wagner Group prévient les incendies
en abaissant le taux d’oxygène dans le volume protégé.

Les incendies représentent encore 40 % des risques industriels
dans l’agroalimentaire. Mais il existe de nombreux dispositifs
innovants pour réduire le danger....

Agroalimentaire : les sources de
risques d’incendie
Dans l’industrie agroalimentaire, les incendies représentent encore 40 % des sinistres.
Les sources sont diverses : défaut électrique,
travail par point chaud, facteur humain… mais
aussi des causes plus directement liées à l’activité elle-même. « Les industries agroalimentaires ont besoin d’un environnement propre et
certaines nécessitent des chambres froides ou
des salles d’incubation ou de refroidissement,
indique Pierre Engrand, ingénieur de comptes
chez FM Global Opération Europe du Sud, sur
le site du spécialiste de la prévention, de la gestion et de l’assurance des risques industriels.
Ce type de panneau, avec un parement intérieur en plastique, présente le double-avantage
d’être facile à nettoyer et d’être un très bon isolant thermique. » Mais en cas d’incendie, ces
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panneaux à base de polystyrène ou de polyuréthane peuvent prendre feu très rapidement et
dégager une fumée très toxique.
La présence de charges combustibles dans les
usines agroalimentaires présente également un
risque. Les poudres organiques, telles que la farine ou le lait aromatisé, et les liquides inflammables, comme les arômes ou l’alcool, constituent en effet un risque d’explosion. Certains
équipements spécifiques à l’industrie agroalimentaire accentuent aussi les risques. C’est le
cas des friteuses à huile ou des fours de cuisson
avec brûleurs à gaz. « Même dans une activité
comme l’embouteillage d’eau,
l’utilisation des presses plastique avec un système à base d’huiles hydrauliques accroît
le risque incendie si ces dernières fuient et
rentrent en contact avec un point chaud », note
Pierre Engrand.

Les précautions à prendre
Pour éviter qu’un incendie ne se déclare, il faut
tout d’abord éviter de construire de nouvelle
unités de produits avec des matériaux combustibles et effectuer régulièrement une maintenance des installations électriques. De même,
mieux vaut éviter d’accrocher des installations
électriques sur les panneaux sandwich, du
moins pas sans prendre les précautions nécessaires. Enfin, il est préférable de séparer la zone
de stockage du lieu de production, car les incendies se déclarent surtout dans les zones de stockage. Ces précautions sont particulièrement
importantes sachant que 70 % des entreprises
victimes d’un sinistre majeur ferment dans les
mois qui suivent.

Agroalimentaire - Prévention
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Les solutions innovantes contre les incendies
La Web Alerte d’E*Message permet d’assurer une joignabilité immédiate du personnel,
d’améliorer la qualité de réception des appels,
de transmettre des alertes et d’optimiser la réactivité en cas d’urgence. Le personnel, équipé de pagers, est alerté individuellement ou
en groupe. La solution identifie des alarmes
techniques et déroule des scénarios prédéfinis. Pratique, elle intègre un grand nombre de
protocoles permettant l’interconnexion avec la
plupart des systèmes existants. Elle comprend
également une console de supervision web.

14

Foire de la Production Algerienne 2017

Le système OxyReduct de Wagner Group

Ce système prévient les incendies en abaissant
le taux d’oxygène dans le volume protégé. La
concentration en oxygène est calculée en fonction des matériaux ou équipements présents
dans le local. Le système régule en permanence le taux d’oxygène grâce à des capteurs
d’oxygène OxySens repartis dans le local. Des
systèmes d’avertissement lumineux et sonores
informent en permanence les intervenants du
bon fonctionnement du système.

www.agro-media.fr

La Web Alerte d’E*Message

Magazine Qui Fait Quoi
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Le serious-quizz de Care-is.com
Cette application Internet ou Intranet, de type
serious game, permet d’évaluer, de former et de
sensibiliser sur les risques incendie, avec un volet
consignes générales incendie par serious-quiz et
un volet risques travaux par points chauds avec
serious-hotwork.

Le logiciel d’évaluation des risques Didero
Ce logiciel de gestion de risques permet la création, le suivi et la mise à jour dans le temps,
d’évaluations de risques multi-domaines dont les
risques SST, environnement, malveillance, risque
explosion, incendie… pour chaque domaine de
risques évalués, la plateforme permet de distinguer les risques suivants les sources de danger
génératrices des risques, les cibles et les modes
d’exposition, de paramétrer des critères spécifiques d’évaluation, de paramétrer la matrice et
les seuils permettant d’assurer la hiérarchisation
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des risques identifiés, de définir la stratégie de
gestion associée.

Yco Fire Protection Products limite les
fausses alarmes.
La gamme Zettler de Tyco Fire Protection Products, fondée sur la technologie MZX, propose
une technologies de détection qui limite les
fausses alarmes, avec un système résistant, fiable
et pratique.

Batiment & Construction
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Les matériaux de construction
innovants

Briques en papier, béton SECC, construction CEMATERRE… Les matériaux innovants qui
permettront de construire la maison de demain en lui octroyant résistance, durabilité, respect
de l’environnement ainsi que des économies en ressources, en énergie, et en coût.

Matériaux du futur
Le LiTraCon est un béton qui laisse
passer la lumière

Inventée par un architecte Hongrois, fabriquée
et distribuée par la société austro-hongroise LiTraCon, spécialisée dans la
création de matériaux de
construction. Ce béton
qui possède exactement
les mêmes qualités mécaniques en termes de résistance et d’isolation
qu’un béton classique et dans lequel ont été
insérées des fibres optiques laisse passer la lumière.
Il augure d’intéressantes perspectives, pour les
constructeurs mais aussi pour les artistes qui
désireraient s’accaparer de ce matériau. Les
éléments fabriqué à la main entraîne des répercutions évidentes sur le coût d’achat, très onéreux.

Béton SECC

Une structure en béton exposée aux agressions
extérieures (neige, sel
marin, pollution…) est
victime de la corrosion au fil du temps,
faisant apparaitre des
fissures et des déformations.
Des chercheurs américains ont mis au point un type de béton qui
résiste à l’eau et aux fissures. Ces propriétés
devraient lui permettre de résister plus de 120
20 Foire de la Production Algerienne 2017

ans avant d’être remplacé. Mieux, il peut être
équipé de capteurs afin de surveiller son état en
permanence. Sa structure particulière lui permet également de supporter une compression
quatre fois supérieur à celle du béton armé et il
possède une ductilité (capacité à être déformé
sans se rompre) 200 fois supérieure.
Un groupe de recherche de l’Université du
Wisconsin-Milwaukee mené par le professeur
Konstantin Sobolev travaille à l’élaboration d’un
type de béton plus résistant, qui repousse l’eau
et dispose même d’une certaine souplesse.
Baptisé SECC (Superhydrophobic Engineered
Cementitious Composite), il possède un tel niveau de résistance aux fissures que les chercheurs estiment sa durée de vie à 120 ans.

PLUSIEURS APPLICATIONS POSSIBLES

Ce type de béton étant plus cher que du béton
classique, les applications visées par Sobolev
sont principalement dans les endroits où la
détérioration est la plus forte, par exemple les
approches de pont, où le béton renforcé rencontre l’asphalte.
La durabilité renforcée du SECC compense de
plus son coût, d’après son créateur, nécessitant
moins de maintenance

Des briques en papier

Betr-blok, LLC « Construire des maisons en
sauvant les arbres, BetR-blok est un matériau
«vert» de construction.
BetR-blok a conçu de
véritable « briques » à
partir de papier recyclé et d’autres matières
cellulosiques, qui se

Batiment & Construction
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substituent aux bois d’œuvre.
Avec le papier gaspillé chaque année aux EtatsUnis, on pourrait construire un mur de 15 mètre
de haut tout autour du pays, font valoir ses
concepteurs, qui entendent lutter contre ce gâchis. Leur brique est aussi un excellent isolant
acoustique, résistant aux moisissures et au feu.

Cematerre, matériau non traditionnel innovant

Plus facile, plus performant, plus économique
et durable, le nouveau
matériau de construction CEMATERRE part
d’un principe simple :
construire avec la terre
qui se trouve sur les
chantiers.
L’idée de Cematerre vient à Alain Lefebvre alors
qu’il observe les entreprises de construction de
route mélanger de la terre à la chaux et au ciment en raison de la pénurie de matériaux classiques.
Il imagine alors développer l’idée pour des éléments verticaux (des éléments porteurs) et Cematerre est né. Cette alternative au béton traditionnel est issue d’un mélange de chaux, de
fibres de lin, de ciment et de terre.

S’approvisionner et produire sur
place

La terre utilisée pour l’élaboration du Cematerre
est celle trouvée sur les chantiers, cela limite
l’acheminement d’une partie des matériaux. Ensuite, la fibre de lin a été choisie pour ses faibles
besoins en eau et sa faible production de CO2.
Elle est d’ailleurs produite en France, en Normandie.
Sur un chantier, pour limiter les dépenses énergétiques liées à la logistique, les murs porteurs
et le Cematerre sont produits sur place, grâce à
une centrale mobile. Les murs sont ensuite coulés dans des coffrages et la matière est répartie
grâce à un processus de vibration innovant.
Cemattere : de meilleures qualités que le béton
traditionnel

Il s’avère que le matériau Cematerre, davantage
tourné vers le développement durable que le
béton conventionnel, présente des capacités
d’isolation thermique et phonique trois fois supérieures au béton.

Argiwest

Le monde des liants hydrauliques est peut-être à la veille d’une
révolution : une société française met actuellement au point un
ciment à base d’argile qui pourrait constituer une alternative
écologique au ciment Portland.

Un matériau économique et écologique

Techniquement, l’argile est transformée mais
pas cuite. Grâce à l’ajout
de la matrice HP2A, le
liant hydraulique spécifique composé de différentes matières tenues
secrètes, une réaction
moléculaire alcaline – et
non cristalline – se fait,
sans ajout de chaleur ou
d’énergie. De quoi réaliser d’importantes économies dans le process. Autre avantage environnemental, ce ciment d’argile fonctionne
avec des agrégats minéraux comme les sables
de roche ou du désert, qui ne sont pas valorisés.

Un plâtre anti choc – PLACO IMPACT
ACTIV’AIR®

Placo Impact Activ’Air®,
plaque de plâtre à bords
amincis, est fabriquée
à partir de gypse et
de bois. Elle offre de
hautes performances en
matière de résistance
mécanique et d’isolation acoustique tout en
améliorant la qualité de l’air intérieur, grâce à la
technologie Activ’Air®.
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L’association du gypse et du bois pour une maison saine et confortable !
Une plaque de plâtre qui améliore la qualité de
l’air intérieur !
Il possède surtout des vertus dépolluantes : un
composant spécifique, incorporé à hauteur de
0,2% dans le plâtre, capte 80% des composés
organiques volatils (COV) et les transforme en
composés inertes. Idéal pour les cloisons et les
murs des chambres d’enfant par exemple. Surtout que ses qualités ne s’arrêtent pas là : il réduit aussi le bruit de 50% et possède une très
haute résistance aux chocs.

Magazine Qui Fait Quoi
d’époxy à base d’huile de lin, de différentes
fibres naturelles et de célite,un matériau provenant de diatomées fossilisées. Ils sont à
la fois plus écologiques, plus légers et plus
souplesd’utilisation que les carreaux traditionnels. Ce nouveau matériau pourrait, selon les
chercheurs, révolutionner complètement le bâtiment et l’architecture car, après moulage, ils
peuvent prendre n’importe quelle forme.
Motifs et couleurs peuvent être en outre indi-

Enduit Maxit clima ® en plâtre Micronal
Le Maxit clima est du plâtre au Micronal utilisé

comme enduit intérieur pour réguler la température en fonction des besoins.
Il est ainsi possible de faire varier l’épaisseur de
la couche de plâtre et donc la quantité de matériau à changement de phase pour concentrer le
produit sur les zones stratégiques (murs exposés à la lumière du soleil, zone ventilée…)

Bio-Carreaux fibres naturelles et
de célite
L’Union européenne doit réduire sa consommation d’énergie de 20 % d’ici 2020 et, dans cette
perspective, l’Institut Fraunhofer a mis au point
un nouveau carrelage organique. En effet, ces
carreaux sont plus économes en ressources que
les carreaux en céramique et ouvrent donc de
nouvelles options créatives en conception. Les
bioplastiques à base de polylactides (PLA) sont
résistants à la chaleur, par conséquent, ils sont
bien appropriés aux procédés de remplissage à
haute température dans l’industrie alimentaire.
Ces carreaux sont constitués d’un mélange
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vidualisés et on peut également y intégrer des
pigments fluorescents pour qu’ils deviennent lumineux.
Ces« bio-carreaux » peuvent être installés partout, sur le sol, dans la cuisine ou la salle de
bains.
Les chercheurs de l’Institut Fraunhofer ont
également réussi à conférer à ce bio- matériau
une excellente résistance à la chaleur (120°), ce
qui permet d’envisager des applications industrielles.

Industrie - Innovations

Magazine Qui Fait Quoi

L’innovation au cœur de l’industrie
Recherche et Développement : un
enjeu concurrentiel
Si les industriels parlent si souvent d’innovation, c’est que la R&D (recherche et développement) est effectivement devenue un enjeu et
une nécessité pour tous les secteurs : la garantie de leur survie dans un contexte mondial très
concurrentiel est le meilleur moyen de relever
le défi de la compétitivité. La France investit 18
milliards d’euros par an dans la recherche industrielle (source : Ministère de l’Économie).
Facteur de croissance et d’emploi, l’innovation
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leur permet de conquérir de nouveaux marchés, mais c’est aussi le moyen pour les industries de tenir leur rôle d’acteurs du progrès dans
la société. Et pour cela, les opportunités d’innover sont nombreuses.

Contribuer à un monde plus propre
En tête, un sujet d’actualité : préserver l’avenir de notre planète. Faire vivre 7 milliards de
personnes tout en respectant son équilibre est
un défi immense… Aux industriels d’innover
pour préparer le monde de demain. Les progrès
technologiques entrepris par les industries se
placent au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans nombre d’usines, il
y a une réelle prise de conscience qui conduit
les industriels à utiliser des systèmes de gestion
intelligente de l’énergie, qui génèrent automatiquement des économies. En bout de chaîne,
on cherche également à concevoir des produits

ecotra.be

Dans tous les secteurs de l’industrie, la recherche favorise l’innovation et la qualité. L’objectif est double : se différencier pour
faire face à un contexte mondial très concurrentiel, et répondre
aux besoins des consommateurs de demain. Tour d’horizon des
principaux enjeux de société qui dépendent de l’inventivité de
nos industriels.

Industrie - Innovations

Magazine Qui Fait Quoi
toujours moins polluants et qui consomment
moins d’énergie ou se recyclent entièrement.
L’ampleur des contraintes génère l’inventivité :
on connaît les voitures électriques, les industries
du recyclage, mais rêvons aussi à des téléphones
portables sur batteries solaires, à des voitures
sans conducteur, ou à de la production d’énergie
grâce à des boudins gonflables qui montent et
descendent au gré de la houle marine…

Participer aux progrès médicaux
Qui dit lutte contre la maladie, dit médicament.
Plus qu’aucune autre industrie, les industries
pharmaceutiques placent la R&D au cœur de
leurs activités. Leurs effectifs ont triplé en 20 ans
et participent au développement de solutions
biotechnologiques (vaccins, génothérapie), à la
recherche galénique (gélules, pilules) et fondamentale (molécules thérapeutiques…). Désormais, un patient à Strasbourg peut être opéré par
un chirurgien à New York. Cette prouesse n’est
possible que grâce aux technologies de la télémédecine et aux progrès électroniques, mécatro-

niques ou des télécommunications. Ce sont ces
industries qui produisent le matériel médical et
les systèmes pour mieux diagnostiquer et mieux
prévenir la maladie. Les industries alimentaires
s’intéressent aussi à la préservation et à l’amélioration de la santé humaine, à travers de nombreuses recherches, notamment dans le domaine
des alicaments, ces produits comestibles censés
avoir des vertus préventives en matière de santé
(allégés en graisse, en sucres, ou qui aident à lutter contre le cholestérol, etc.).

Bâtir un monde plus sûr
Conception de matériaux plus résistants, isolants
ou coupe-feu, mise en place d’une meil
leure traçabilité des produits (alimentaires ou
cosmétiques, par exemple), automatisation de
certains process dangereux au travail, transmission de données (notamment bancaires) plus
sécurisée... Les laboratoires de recherche industrielle se penchent sur tous ces sujets qui pourraient garantir aux consommateurs un produit
plus sûr.

FABRICANT DE PRODUITS D’ENTRETIEN
ET NETTOYAGE
“La vie est Belle
Avec Maxibel”

Lave mains
Sanibon
Liquide Vaisselle
Esprit de sel
Lave vitre
Lave sol
Crésyl
Javel
Nedhaf

Contact

Tel : 0772 69 05 68 - Mob: 0560 27 56 99
Fax : 021 77 66 48
Email : maxibel2009@yahoo.fr

Le meilleur rapport
Qualité / prix

Une large gamme de produits
d’entretien domestique

Adresse

61 Rue fernane Hanafi Hussein Dey, Alger
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Industrie - Innovations

Vers un monde plus connecté

www.onisep.fr

l’environnement de travail. Les entreprises indusInventer un univers de connexion sans limites, trielles inventent ainsi de nouvelles organisations
assurer à chacun la possibilité de s’exprimer, de du travail, plus souples, où la motivation du perse déplacer et de communiquer librement… voi- sonnel ne passe plus uniquement par la motivalà les challenges des industries technologiques. tion salariale, mais aussi par l’enrichissement des
Au travers des réseaux et des moyens de loco- tâches. L’épanouissement au travail est devenu
motion du futur, chaque personne de la planète une clé essentielle pour gagner en productivité
peut être reliée à quelqu’un d’autre, quelle que et en créativité. Il permet aux entreprises sociasoit la distance qui les sépare. Les industries élec- lement innovantes d’accroître leur compétitivité
triques, électroniques et des télécommunica- sur le marché mondial. Quant au confort à domitions planchent sur des solutions qui permettront cile, il passe par la production d’appareils électroà chacun, de chez soi et en temps réel, de discu- ménagers « intelligents » ou par la recherche de
ter avec sa famille ou ses amis quand et comme technologies permettant d’éviter l’hospitalisation
systématique des personnes âgées, malades ou
il veut.
handicapées. L’alliance des progrès accomplis en
Améliorer le confort de vie
télémédecine et en domotique devrait leur perL’innovation n’est pas seulement affaire de pro- mettre de rester chez elles dans des conditions
duits. L’innovation concerne aussi le manage- maximales de confort et de sécurité médicale.
ment ou l’organisation de l’entreprise : il s’agit
de concevoir de nouvelles façons de gérer les
hommes, de conduire les équipes et d’organiser
leur collaboration pour une meilleure répartition
des tâches, une amélioration des conditions et de
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Les 5 technologies numériques au cœur de
l’industrie du futur

1 - La fabrication additive

Aussi appelée impression 3D, cette technique
permet de créer un objet à partir d’un modèle
numérisé en 3D par l’ajout de couches successives d’un matériau (plastique, résine ou métal).
Elle permet de réaliser des formes complexes
et précises qui seraient impossibles à fabriquer
par des techniques d’usinage classiques.
Pour ces raisons, l’aéronautique s’est déjà emparée de la fabrication additive pour créer des
pièces plus légères qui permettent de consommer moins de carburant.
L’impression 3D fait décoller l’innovation dans
l’industrie aéronautique !
Le secteur aéronautique, qui a connu d’énormes
progrès ces dernières années, innove continuellement en s’appropriant les dernières technologies.

2 - Les objets connectés

Autre innovation numérique qui s’impose dans
l’industrie : les objets connectés. Ils sont notamment utilisés pour suivre en temps réel l’activité
d’une ligne de production ou le bon fonctionnement des machines.
Dans ce dernier cas, on parle de maintenance
prédictive, spécialité de la startup Monixo. L’entreprise installe des capteurs qui mesurent en
continu l’activité des équipements de ses clients
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et permet d’intervenir en cas d’anomalie avant
même qu’une panne ne se déclenche. Une capacité d’anticipation précieuse pour l’entreprise

3 - La réalité augmentée

Le principe ? Superposer une information numérique (texte, image 2D ou 3D) sur une image
réelle prise au travers d’une tablette ou de lunettes connectées. Une technologie qui permet
notamment d’aider les opérateurs de maintenance, comme le dispositif développé par AugmentedPro. Il permet aux professionnels de
vérifier que les opérations réalisées sont bien
faites !
La réalité augmentée au service de l’Industrie
du futur
L’industrie du futur est déjà en marche ! Une de
ses technologies, la réalité augmentée, investit
progressivement les entreprises industrielles :
elle reconfigure le rôle des professionnels, en
renouvelant leur méthode de travail.

4 - La cobotique

Formé à partir des mots coopération et robotique, le terme « cobotique » désigne l’interaction entre les êtres humains et les robots. Pour
une entreprise, le recours à la cobotique permet de renforcer le bien-être de ses collaborateurs tout en augmentant sa productivité.

5 - Le « Big Data »

Le Big Data recouvre le traitement des données
clés liées à la production industrielle. Il consiste à
collecter, traiter et analyser la masse d’informations provenant de sources multiples (capteurs,
machines connectées, systèmes d’informations
etc.). Leur exploitation permet d’ajuster la production, qu’il s’agisse du volume, de la nature
des produits à délivrer ou de l’optimisation de
la consommation électrique des machines.
Les « data scientists », chargés d’analyser ces
données sont à ce titre appelé à devenir des
métiers incontournables pour les acteurs de
l’industrie !

www.les-industries-technologiques.fr

Les nouvelles
technologies
transforment
en profondeur
les entreprises
industrielles !
Le numérique
en particulier apporte
de nombreux
atouts aux entreprises qui s’en saisissent : réduction des coûts de production,
gains de temps et de performance, amélioration du bien-être au
travail… Tour d’horizon des 5 innovations numériques désormais incontournables dans les industries technologiques !

Import, Fabrication et transformation

de textile, linge de maison et literie

Matelas

Articles de literie

Tenue de Travail
COMPTOIR
INTERNATIONAL
de REPRÉSENTATION
& NÉGOCE

Draps, Oreillers
Tais d’oreillers

Moquettes, Rideaux

Adresse : 40 A, Rue Lt Hadri Manseur, Tlemcen - ALGERIE
Tél : 00 213 (0) 43 41 55 29
Fax : 00 213 (0) 43 41 55 28
E-mail : cirn_benguella@yahoo.fr
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