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La rédaction

Éditorial
Le douzième Salon international de l’industrie « 
ALGER INDUSTRIES 2018 », se tiendra du 7 au 10 
octobre 2018, au Palais des Expositions des Pins 
Maritimes d’Alger (SAFEX). Evénement annuel lancé, 
depuis plus d’une décennie, cette manifestation 
est indéniablement devenue le rendez vous 
incontournable des professionnels de l’industrie. 

Fruit d’une organisation rigoureuse, Alger Industries 
a vu ainsi au fil des éditions sa notoriété  fortement 
progresser. S’étalant sur 04 journées, la manifestation 
accueillera les entreprises, professionnels et 
acteurs du secteur industriel. Toutes les branches 
d’activités industrielles seront représentées.  
Manifestation phare et vitrine du secteur « ALGER 
INDUSTRIES 2018 »,  réunira de grands groupes 
industriels publics et privés ainsi que des PME 
algériennes et étrangères de renom. Lors de cette 
12e édition, les visiteurs pourront découvrir une 
large gamme produits, d’équipements, et de services 
ainsi que les dernières nouveautés technologiques 
et les dernières tendances du secteur.   

Pour rappel, la 11e édition du salon organisée 
en 2017 a vu la participation de pas moins 140 
exposants dont 41 sociétés étrangères, dont la 
France la Chine la Turquie et la Tunisie. Cette 
édition a été également marquée par une offre 
exceptionnelle d’équipements de production et un 
visitorat nombreux et de qualité : près de 70.000 
visiteurs, en majorité des professionnels et de futurs 
promoteurs.
Point important à souligner «ALGER INDUSTRIES 
2018 » s’insère dans  le nouveau schéma de 
développement du secteur industriel qui accorde 
une place privilégiée à l’investissent productif en 
substitution aux importations et qui encourage toute 
opportunité de partenariat entre les entreprises 
publiques et les investisseurs privés nationaux ou 
étrangers. Cette nouvelle stratégie adoptée dans la 
perspective d’une diversification et transformation 
structurelle de l’économie nationale requiert, 

bien sur, de nouvelles transitions : managériale, 
technologique, numérique, écologique … 

En totale synergie avec le plan d’action du 
gouvernement « ALGER INDUSTRIES 2018 
»  offrira aux visiteurs un riche programme 
d’animations et de conférences autour des axes 
majeurs de la nouvelle orientation de la politique 
industrielle définie par les pouvoirs publics. 

Comme pour les précédentes manifestations, 
cette 12e édition offrira un cadre  privilégié pour 
partager  des expériences, nouer des relations 
professionnelles et tisser des alliances en vue 
de conquérir  de nouveaux marchés à l’export. 

Présent à cette 12e édition, le magazine Qui fait 
quoi a la ferme volonté de  contribuer à la pleine la 
réussite de cette importante manifestation. A travers 
un contenu rédactionnel dédié à la promotion 
des activités du secteur industriel, Qui fait quoi a 
pour ambition d’apporter son soutien à l’essor des 
activités des entreprises et autres professionnels de 
l’industrie partie prenante à ce salon de référence. 
 
Magazine spécialisé, Qui fait quoi ouvre ainsi ses 
espaces aux entreprises du secteur et leur apporte 
son concours pour l’élaboration d’une stratégie 
marketing dynamique visant à promouvoir leur 
notoriété et la mise en exergue de leurs produits, 
compétences et savoir faire. En choisissant  Qui 
fait quoi pour la diffusion de leurs messages, 
les entreprises et opérateurs du secteur ont la 
garantie d’une meilleure visibilité sur le marché 
et le bénéfice d’une communication efficiente 
ciblant leurs partenaires et clients potentiels.  

Qui fait qui quoi, c’est aussi toute une équipe 
de jeunes compétences à leur écoute et qui se 
chargera de toutes les phases de leur projet de 
communication.

L’investissement productif à l’honneur

Magazine Qui Fait Quoi
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Industrie 4.0 : l’usine du futur sera 
autonome

Usine du futur, industrie 4.0, cyberusine ou 
usine connectée, peu importe la manière de 
la nommer, cette mutation du secteur propose 
une révolution du process industriel, basée 
sur les nouvelles technologies et l’innovation. 
Pourquoi ce nom d’industrie 4.0 ?
Parce qu’avant d’en arriver là, 3 révolutions 
industrielles se sont succédées :
•  la première, au XVIIIe siècle, est caractérisée 
par la production mécanique avec l’utilisation 
du charbon, le développement de la machine à 
vapeur…
•  la seconde, à la fin du XVIIIe siècle, permet 
la production de masse avec l’arrivée de 
l’électricité.
•  la troisième, au milieu du XXe siècle, permet 
la production automatisée, avec automates et 
robots.
Avec l’industrie 4.0, le secteur entre donc 
dans sa quatrième révolution, caractérisée 
par une fusion entre Internet et les usines. 
A chaque maillon des chaines de production 
et d’approvisionnement, les outils et postes 
de travail communiquent en permanence 
grâce à Internet et aux réseaux virtuels. 
Machines, systèmes et produits échangent de 
l’information, entre eux ainsi qu’avec l’extérieur. 
En optimisant l’outil de production, les 

industriels espèrent produire plus rapidement, 
à meilleur coût et plus écologiquement.  
Nous sommes à l’aube d’une révolution 
majeure, porteuse de nombreuses innovations 
et créatrice d’une nouvelle dynamique de 
marché. Les changements concernent en 
premier lieu le paysage industriel, dans lequel 
l’usine devient autant une plate-forme du 
digital qu’un lieu de production. Ils portent 
aussi sur une remise en cause des frontières 
sectorielles où l’on observe la prééminence de 
celui qui fournit le service digitalisé sur celui qui 
fabrique le produit. » Frédéric Abbal Président 
du Gimélec

Une mutation de l’industrie plus 
qu’une révolution
Les principaux outils nécessaires à cette mise en 
œuvre de l’industrie 4.0 existent déjà : capteurs, 
automates, big data, Internet des objets, 
cloud computing… Plus qu’une révolution 
technologique, l’industrie 4.0 s’apparente 
plutôt à une réorganisation complète du 
mode de production avec les outils existants 
et donnant une plus grande importance au 
réseau. Cette nouvelle génération d’usines 
a pour objectif de relancer le dynamisme de 
l’industrie via plusieurs actions : modernisation 
de la production, augmentation de la 
compétitivité, positionnement face aux enjeux 
de la mondialisation…

Concrètement, c’est quoi l’usine du 
futur ?
Derrière cette organisation se cache une 
vraie révolution : en étant connectées entre 
elles, les machines sont capables de produire 
intelligemment. Dans les faits, cela se retrouve 
sur de nombreux points, par exemple :
•  Une production plus flexible qui permet de 
s’adapter à la demande en temps réel,

Pour une industrie intelligente
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•   Une traçabilité poussée, qui permet de savoir 
où et quand a été fabriqué le produit, mais 
aussi comment. A cela s’ajoutent des contrôles 
de sécurité tout au long de la fabrication, 
qui permettent de rappeler un produit en 
cas de défaillance, de manière ciblée et plus 
rapidement.
• Des machines capables de contacter un 
spécialiste apte à les dépanner à distance, 
ou pour se mettre à jour et améliorer leurs 
performances, grâce à Internet,
• Une scénarisation du cycle de production 
grâce à laquelle la fabrication est pilotée 
en fonction du client et qui est capable de 
personnaliser le produit (taille, couleur, type 
d’emballage…),
• Une optimisation des consommations par 
l’efficacité énergétique : la production est 
optimisée en fonction du coût de l’énergie et 
de sa disponibilité au cours d’une journée, 
lorsqu’elle est moins chère ou lorsque 
les énergies alternatives sont utilisables. 
Une mise hors tension des machines est 

également effectuée si elles n’ont pas besoin 
de fonctionner. Les remontées d’informations 
peuvent aider à optimiser les consommations 
et participent ainsi à l’efficacité énergétique de 
l’usine.
Ces usines permettront, en plus d’améliorer la 
sécurité et la santé au travail des collaborateurs, 
de valoriser l’humain en lui assignant des tâches 
à valeur ajoutée.
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Les entreprises peuvent utiliser deux types de stratégies 
de maintenance de leur machinerie industrielle :  
la maintenance réactive et la maintenance préventive.  

La maintenance réactive peut se résumer par la 
devise «si ce n’est pas cassé, ne le répare pas». 
C’est une approche qui peut parfois permettre 
des économies à court terme, mais qui finit 
souvent par coûter plus cher à long terme. 
D’autre part, l’entretien régulier est un 
programme soigneusement conçu, dans lequel 
les tâches sont effectuées de manière routinière 
afin d’éviter des réparations plus importantes 
et plus coûteuses.
De nombreux professionnels de la mécanique 
industrielle ont reconnu les avantages de 
l’entretien régulier de la machinerie industrielle. 
Voici donc quelques exemples qui démontrent 
l’importance de cette saine pratique.

L’entretien régulier assure la sécurité 
des travailleurs
Lorsque l’équipement industriel ne fonctionne 
pas dans des conditions optimales, cela peut 
créer des conditions de travail dangereuses 
et même des situations d’urgence où des 
travailleurs sont blessés.
La maintenance préventive effectuée par un 
spécialiste en mécanique industrielle améliore 
la sécurité des équipements et par le fait même 
la sûreté des travailleurs de l’entreprise.

L’entretien régulier de la machinerie 
garantit son efficacité
Un mécanicien industriel peut aider à planifier 

la maintenance de routine, comme les 
inspections, les changements d’huile et de 
liquide, les remplacements de pièces et 

plus encore. Ces petites corrections peuvent 
permettre à l’équipement de fonctionner 
beaucoup plus efficacement.
Le rendement des machines peut être maximisé 
de telle sorte qu’une entreprise bénéficiera 
d’économies de carburant et d’énergie, car 
l’équipement fonctionnera à un rendement 
supérieur.

Moins de temps d’arrêt grâce à un 
entretien régulier
Presque toutes les tâches d’entretien 
nécessitent des temps d’arrêt de l’équipement. 
Une maintenance réactive implique cependant 
que ces temps d’arrêt de la production ne sont 
pas prévisibles et que les pièces défectueuses 
devant être remplacées ne seront peut-être 
pas disponibles immédiatement. De telles 
situations peuvent entrainer de graves retards 
dans la production.
Cependant, un programme de maintenance 
préventive peut réduire et optimiser 
ces temps d’arrêt, d’autant plus que le 
responsable de l’entretien pourra repérer 
les pièces qui présentent de l’usure et 
en faire fabriquer de nouvelles pour les 
remplacer. La production ne sera ainsi que très 
rarement stoppée à cause d’un bris soudain. 
 

L’importance de l’entretien 
régulier de la machinerie 
industrielle





Entreprise industrielle de fabrication 
mécanique et métalique 
A F A

Tél :   +213 (0) 26 31 91 23
Mob : +213 (0) 560 97 70 71 / 72
          +213 (0) 663 75 41 21
          +213 (0) 664 25 12 97

Email : etsnafa@gmail.com
Adresse : Village Taboukert, RN 12, Commune de Tizi-Rached, W. Tizi-Ouzou

- Epandeur à fumier (Bennes toutes capacités)
- Dameuse de terre 
- Faucheuse et débroussailleuse  
- Broyeuse de terre (Dabdaba)
- Rouleau Aérateur des Sols 
- Broyeur de tout type de branches et de foins 
- - Autres sur commande

- Charpentes métalliques et Passerelles
- Mezzanines ,Silos 
- Carrosseries industrielle 
- Citernes toutes capacités 
- Chaudronnerie

Fabrication de Matériel Agricole :

- Presse à Matelas
- Mélangeur de produits de mousse 
- Mélangeur de coulages de mousse 
- Coupeuse verticale pour blocs de mousses
- Tous types de presses à emballage sous vide 
- Broyeurs de mousse.
- - Porte et Dérouleuse de Bobines d’Acier
- Poubelles Hydrauliques
- Autres sur commande 
 

Fabrication Mécanique :

Fabrication Métalliques :
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Les équipements conservent mieux 
leur valeur lorsqu’ils sont soumis à 
un entretien régulier
De nos jours, la plupart des équipements 
industriels, peu importe le secteur d’activité, 
s’avèrent extrêmement coûteux. C’est 
pourquoi il est important de rentabiliser cet 
investissement important. Généralement, plus 
une entreprise prend soin de son équipement, 
plus celui-ci conservera sa valeur à long terme.
À coup sûr, l’entretien régulier prolongera la 
durée de vie de l’équipement, permettant ainsi 
à l’entreprise de bénéficier de plus d’heures de 
travail, ce qui se traduira par une réduction des 
coûts et une augmentation des bénéfices.

Engrenage brisé : que faire ?
Un grand nombre de 
secteurs d’industrie 
sont dépendants des 
machines et de leur 
bon fonctionnement. 
Les échéanciers 
serrés et les objectifs 
de production élevés sont chose commune 
dans le milieu et un simple bris mécanique peut 
avoir des répercussions catastrophiques pour 
une entreprise. Parfois, une toute petite pièce 
défectueuse peut ralentir la cadence de toute 
une usine.
Voilà pourquoi il est impératif de réagir 
rapidement en cas d’engrenage brisé. Devant 
une telle situation, différentes stratégies 
peuvent être envisagées pour régler le 
problème et reprendre la production dans les 
plus brefs délais.

Essayer de réparer l’engrenage brisé
Si l’engrenage n’est pas trop endommagé, 
la première option peut être de tenter de la 
réparer. Cette manœuvre demande cependant 
une bonne connaissance en matière d’usinage 
de précision.  Le réparateur spécialisé devra 
sans doute commencer par nettoyer la zone 
problématique. Si c’est une dent qui est 

endommagée, il faudra la retirer et même 
aller creuser un peu plus en profondeur dans 
l’engrenage. Ensuite, du métal peut être coulé 
pour remplir la cavité. Une fois que le métal 
aura durci, il sera possible d’enlever l’excédent 
de métal et de tailler une nouvelle dent avec 
une fraise.
Toutefois, ce genre de réparation peut être 
hasardeux, surtout si l’engrenage doit être 
soumis à des forces importantes. Les engrenages 
peuvent être faits d’alliages complexes et 
spécialement formulés pour un usage précis, 
leur donnant une grande solidité. En ajoutant 
des dents en métal quelconque, ces dernières 
seront automatiquement plus vulnérables 
au bris, ce qui pourrait même entraîner des 
dommages aux autres composantes d’une 
machine.

Commander la pièce brisée  
directement du manufacturier
Si votre machinerie n’est pas trop ancienne, il se 
pourrait bien que l’entreprise qui l’a conçue soit 
toujours en mesure de vous faire parvenir des 
pièces de rechange. L’avantage de cette façon 
de procéder est que vous vous serez assuré 
d’avoir la même qualité de pièce que vous aviez 
auparavant, sachant également qu’elle est 
spécialement conçue pour votre équipement.
Toutefois, la machinerie industrielle peut avoir 
une longévité impressionnante, surtout si 
elle est entretenue de façon régulière par des 
mécaniciens industriels compétents. Il n’est 
donc pas rare de constater que les pièces de 
rechange pour certaines machines ne sont plus 
au catalogue des manufacturiers.

Faire fabriquer un nouvel engrenage
Cette troisième option consiste à consulter 
un expert en fabrication d’engrenages sur 
mesure pour qu’il puisse recréer votre pièce 
endommagée. Cette option peut être la plus 
avantageuse pour plusieurs raisons.
Par exemple, si votre pièce a été altérée, 
c’est possiblement en raison d’un ajustement 
déficient. En analysant l’engrenage brisé, un 
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expert pourra éventuellement déterminer 
la cause de l’usure excessive ou du bris, 
pour ensuite vous recommander certaines 
vérifications à apporter à votre machinerie.
Il faut également mentionner que la pièce qui 
sera créée à partir de celle qui était défectueuse 
sera identifiée et reproduite conformément aux 
standards reconnus de l’industrie. Vous avez 
donc la garantie d’un engrenage aussi résistant 
et performant que l’original.
De plus, cette avenue est souvent la plus rapide. 
La plupart des entreprises en taille d’engrenages 
sont sensibles au fait qu’un seul engrenage brisé 
peut ralentir toute une chaîne de production. 
Faire affaire avec eux peut donc permettre de 
réduire les délais d’attente et de livraison de 
pièces.

Découvrez quelques outils de mesure 
nécessaires à l’usinage de pièces 
mécaniques
L’usinage de pièces mécaniques nécessite 
l’utilisation de 
plusieurs machines, 
que ce soit pour 
fabriquer ou modifier 
des pièces. Cependant, 
qu’il s’agisse de couper 
ou de percer, chaque 
opération demande un 
degré de précision qui ne peut être atteint qu’à 
l’aide de certains outils dédiés.
Prenez donc le temps de découvrir certains 
outils de mesure essentiels à l’usinage de 
précision.

Le micromètre : un outil indispen-
sable à l’usinage de précision
Le micromètre est sans contredit l’un des 
seuls outils de mesure de longueur qui soit 
suffisamment précis dans un contexte d’usinage 
de pièces mécaniques. En effet, comme son 
nom l’indique, sa résolution est de l’ordre 
du micromètre. Il existe deux configurations 
distinctes de cet appareil, l’une qui permet de 
prendre les dimensions internes, tandis que 

l’autre permet de prendre les mesures externes.
Habituellement, le micromètre est vendu en 
paires ou en ensembles avec plusieurs tiges 
utilisées pour mesurer. Par conséquent, cette 
caractéristique supplémentaire entraîne 
l’augmentation de sa plage de précision.

Le pied à coulisse et les multiples 
mesures qu’il fournit au machiniste
Le pied à coulisse est un appareil qui sert à 
mesurer l’écart entre deux côtés opposés d’un 
objet. Il est composé d’une règle fixe graduée, 
munie d’une tête comportant une face plate 
correspondant à la position de référence 0, ainsi 
que d’un curseur, lui aussi muni d’une tête avec 
une surface plate, placée en opposition avec la 
face de référence.
Sur certains types de pieds de coulisse, des becs 
pour les mesures intérieures sont également 
ajoutés. S’il y a besoin de prendre des mesures 
de profondeur, celles-ci peuvent être assurées 
par une jauge prolongeant le curseur, coulissant 
à l’arrière de la règle principale.
La lecture dimensionnelle peut s’effectuer 
à l’aide d’un vernier ou encore d’un cadran 
à aiguille dans le cas des pieds à coulisse 
analogiques. Cependant, les versions 
numériques de l’appareil sont munies d’un 
afficheur à cristaux liquides, ce qui facilite la 
lecture des résultats.

Le Calibre à limites
Si les calibres à limites ne sont pas des 
instruments de mesure au même titre que le 
micromètre et le pied de coulisse, ils demeurent 
néanmoins indispensables dans un atelier 
d’usinage.
Ceux-ci consistent en des pièces cylindriques 
d’un diamètre extrêmement précis, qui 
permettent de vérifier le respect des mesures 
exigées pour que la pièce mécanique usinée 
soit fonctionnelle. Leur principal atout est qu’ils 
sont très simples et rapides à utiliser, car ils 
fonctionnent selon le principe « go » et « no go 
», ou « entre » et « n’entre pas ». Les calibres à 
limite sont donc très utiles lors du processus de 
production.

bra
idw

oo
dg

ea
r.c

om









Magazine Qui Fait QuoiSous-traitance Industrielle

18 Alger Industries 2018

Lorsque la qualité prime et que la productivité de l’entreprise 
est directement liée à la disponibilité des équipements, 
il devient vital d’augmenter leur taux d’utilisation. 
Aujourd’hui, les industriels se posent la question de savoir 
s’ils doivent sous-traiter leur maintenance ou en garder la 
maîtrise.
La maintenance est encore souvent une 
fonction considérée comme annexe. En 
interne, les équipes qui se chargent de cette 
tâche ont du mal à se débarrasser de leur 
image de personnel d’entretien. Pourtant, tous 
les industriels s’accordent à penser qu’une 
révolution est nécessaire. Et ce, malgré les 
difficultés économiques. Pour les industriels 
désireux de faire appel à la sous-traitance, on 
trouve très peu d’entreprises véritablement 
spécialisées dans cette fonction. De plus en 
plus, vendeurs d’équipements, installateurs 
ou ingénieristes compensent la chute des 
investissements de leurs clients en proposant 
désormais des prestations de maintenance 
comme prolongements naturels de leur 
activité.

Les prestataires prônent le 
préventif conditionnel
Pour la majorité des entreprises, la maintenance 
demeure curative (attendre passivement la 

panne et y remédier), alors qu’une stratégie 
préventive (planifier les opérations de 
maintenance pour éviter les pannes) les 
affranchirait d’un grand nombre de problèmes 
de qualité ou de perte de production. Mais 
le préventif coûte cher. Surtout lorsqu’il 
est systématique (contrôles, réglages et 
remplacement de pièces d’usure courante au 
cours d’inspections régulières). Une raison pour 
laquelle commence à se développer le préventif 
conditionnel. Le contrôle de l’évolution de 
certains paramètres permet de prévoir la panne 
et d’agir juste avant qu’elle ne survienne.» 
Une telle approche exige cependant des 
mutations dans la structure et l’organisation de 
la fonction. Elle nécessite de plus un personnel 
formé et motivé. Mais surtout de nouveaux 
outils. Les PME-PMI n’ont pas les moyens, ni 
en hommes ni en matériels, pour se payer ce 
type de maintenance. Les sociétés qui désirent 
optimiser leurs moyens de production doivent 
obligatoirement passer par des entreprises qui 
disposent des capacités techniques nécessaires 
à une sous-traitance de qualité, Pour eux, 
les personnels de maintenance internes aux 
entreprises sont aujourd’hui inadaptés. Ils 
se sont fonctionnarisés et n’offrent plus la 
meilleure productivité. De plus, les limites 

Maintenance : sous-traiter  
ou pas ?



Notre société et agrémenté par le
ministère de l'industrie et des mines
agrément N° 004/CV/ 2018 
du 22 juillet 2018



Adresse : Hai Khmisti Ilot 14 N° 138 Bir el Djir, 
Oran Algerie , 31000

Mob  :+213 (0) 5 61 15 95 54
Email : contact@amranelec.com

www.amranelec.com

Equipements électriques
Éclairage Public

Électricité Générale

Entreprise AMRANE
T r a v a u x  d ’ é l e c t r i c i t é
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entre production et maintenance, difficiles à 
établir au sein d’une même société, se révèlent 
beaucoup plus claires, grâce aux contrats 
à obligation de résultat, dans le cas d’une 
maintenance sous-traitée. «Il faut choisir ses 
compétences, ajoute enfin Eric Coppet, d’ABB 
Service, filiale du groupe helvético-suédois 
d’électrotechnique. Un industriel doit pouvoir 
se consacrer à la production, pas à l’entretien 
de son parc de machines-outils. Pour cette 
raison, nous proposons d’assurer la totalité 
de la maintenance des sites de production.» 
Ce service est facturé sur la base d’un forfait 
mensuel correspondant à la rémunération du 
personnel, majoré d’un quota pour l’achat de 
pièces de rechange assujetti à un bonus/malus 
et d’un bénéfice en fonction des améliorations 
apportées. «L’avantage d’une telle sous-
traitance peut également être stratégique, 
explique Eric Coppet. Les sociétés demandent 
aujourd’hui du «clés en main». Et veulent savoir 
combien coûtera le maintien en état de leur 
parc de production tout au long de sa durée 
de vie. Cette démarche les aidera à convaincre 
leur banquier en intégrant tous les éléments 
financiers liés à l’exploitation de leur unité.

Les industriels craignent de perdre 
la maîtrise de leurs procédés
Mais les industriels restent souvent encore 
insensibles aux sirènes de la sous-traitance en 
matière de maintenance. Si la pétrochimie ou 
la sidérurgie ont très rapidement adopté cette 
politique pour l’entretien de leurs installations, 
si l’agro-alimentaire est en train de faire 
sa révolution, seules de rares initiatives se 
retrouvent dans le domaine de la mécanique.
Si un grand nombre de responsables d’usine se 
détournent facilement de l’entretien de leurs 
compresseurs ou de leurs chariots élévateurs, 
ils rechignent à céder la maîtrise de leurs outils 
de production à une entreprise extérieure.
Les sociétés qui utilisent des systèmes de 
production de plus en plus sophistiqués et 
nécessitant de moins en moins de main- 
d’oeuvre s’exposent, en sous-traitant à 

outrance leur maintenance, à perdre la maîtrise 
de leurs procédés de fabrication.Elles risquent, 
de plus, de se retrouver pieds et poings liés avec 
leurs prestataires de services. En outre, ces 
derniers seront probablement moins stimulés 
pour améliorer leur outil de production.» Seul 
moyen pour ne pas tomber dans ce piège: 
garder la maîtrise de l’information et de tout ce 
qui se passe dans ses ateliers. Une transparence 
qui devra être spécifiée sur le contrat et facilitée 
par les logiciels de GMAO. Dans tous les cas, 
plus une industrie sous-traite sa maintenance, 
plus elle devra veiller à conserver le savoir-faire 
nécessaire à sa réintégration en cas de besoin.

Les avantages :
Pouvoir se consacrer exclusivement à sa 
production.
Prévoir, dès l’achat d’un matériel, un coût global 
de maintenance tout au long de sa durée de vie.
Se libérer d’équipes de maintenance internes. 
Trop nombreuses lorsque tout fonctionne bien, 
elles se révèlent souvent insuffisantes en cas de 
panne.
Etablir d’une manière claire et contractuelle 
la limite entre la mission des équipes de 
maintenance et celles de production.

Les inconvénients :
Perdre une partie de son savoir- faire.
Se retrouver pieds et poings liés avec son 
prestataire de services.
Etre moins stimulé pour améliorer la 
productivité de son outil de production.
Payer un forfait annuel de maintenance pour 
des matériels de plus en plus fiables et tombant 
donc de moins en moins en panne.

Les quatre types de maintenance
Maintenance réactive : Attendre la panne pour 
réparer. 
Inconvénients : Dégradation de la qualité. 
Arrêts de production. 
Maintenance préventive : Planifier les 
opérations à intervalles réguliers pour éviter la 
panne. 

Adresse : Hai Khmisti Ilot 14 N° 138 Bir el Djir, 
Oran Algerie , 31000

Mob  :+213 (0) 5 61 15 95 54
Email : contact@amranelec.com

www.amranelec.com

Equipements électriques
Éclairage Public

Électricité Générale

Entreprise AMRANE
T r a v a u x  d ’ é l e c t r i c i t é
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Inconvénients : Surcoûts entraînés par le 
remplacement de composants avant leur 
défaillance. Visites de routine parfois inutiles.
Maintenance prédictive : Déterminer les 
conditions de défaillance et prévoir la panne 
grâce au suivi continu des paramètres de 
fonctionnement. 
Inconvénients : Achats, installation et 
utilisation permanente d’outils complexes de 
surveillance (thermographie, analyse d’huile, 
ultrasons...) 
Maintenance proactive : Maximiser la durée 
de vie d’une machine et augmenter ses 
performances grâce à l’analyse de ses défauts, 
sa reconstruction ou la formation du personnel 
de production. 
Inconvénients : Difficulté pour obtenir 
une symbiose totale entre personnel de 
production, de maintenance et de conception.

Comment évaluer les prestations 
de la maintenance
Le profit apporté par un service reste difficile à évaluer. De 
ce fait, la signature du contrat demeure périlleuse. Il est 
indispensable que le client spécifie la disponibilité de ses 
machines et la qualité des produits fabriqués.
La maintenance ne doit plus être considérée 
comme un centre de coût, mais comme 
un centre de profit. Donneurs d’ordres et 
prestataires de services partagent le même point 
de vue. Il leur manque cependant un élément 
clé, sans lequel cette mutation ne pourra jamais 
se réaliser: un outil d’évaluation clair, capable 
de mesurer avec précision le service rendu. Car, 
contrairement à la fabrication, le profit apporté 
par un service reste difficile à évaluer. «Il ne faut 
plus s’attacher au «comment on fait» (norme, 
système, organisation...), mais au résultat. Et 
là, les instruments de mesure font cruellement 
défaut. De ce fait, la signature de contrats de 
maintenance demeure très Comment, en effet, 
définir les obligations du prestataire de services 
envers son donneur d’ordres. Car s’engager sur 
la disponibilité d’un équipement de production 
si celui-ci se révèle inapte à une fabrication de 

qualité est inutile. De plus, qui incriminer en 
cas de rebuts? Le service maintenance, qui ne 
s’est pas suffisamment mobilisé pour entretenir 
l’outil de production? Le constructeur, dont la 
machine s’avère incapable de fabriquer selon le 
cahier des charges initiales? Ou l’opérateur, qui 
n’a pas su la régler? Une tâche plus ardue pour 
les matériels de production
Malgré ces difficultés, certains prestataires 
arrivent à tirer leur épingle du jeu. Notamment 
dans le domaine des utilités industrielles. 

Une confiance mutuelle est 
impérative
Car ce type de sous-traitance ne fonctionne 
que si le prestataire a accès à l’ensemble 
des données économiques de son donneur 
d’ordres. Une transparence totale, que les 
industriels ont du mal à accepter. «La sous-
traitance en maintenance exige une confiance 
mutuelle totale entre les deux parties, Cette 
relation entre client et fournisseur, appelée 
à durer dans le temps, se révèle totalement 
originale et inédite dans le monde industriel.
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We Just Know How To Do It.

Le Pole de la Maintenance et Installation Industrielle

Étude et réalisation des installations industrielles
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ANBT
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Quand les nouvelles technologies 
bouleversent les codes !
Le secteur industriel est à l’aube de changements majeurs. 
Réalité augmentée et réalité virtuelle, robotisation, 
Big Data… les nouvelles technologies pour l’industrie 
changent la donne. Elles accompagnent l’évolution de 
notre façon de produire et de consommer, visent à toujours 
plus de rentabilité, mais aussi à améliorer la qualité de 
travail et l’expérience utilisateur.

1- Innovation Industrielle : la réalité 
augmentée et la réalité virtuelle 

En 2016, le monde constatait déjà des avancées 
majeures en réalité augmentée (RA) et réalité 
virtuelle (RV).
Ces nouvelles technologies commencent 
à devenir un marché grand public, avec les 
premières commercialisations de casques de 
réalité virtuelle (Oculus Rift, HTC Vive, Samsung 
Gear VR…).
De nombreux événements sont également 
organisés pour démocratiser la 3D : « Think 
Tank », « Laval Virtual », « Paris Virtual Film 
Festival », salon « Virtuality »… Ces rencontres 
participent à l’exposition du savoir-faire des 
agences de RA et RV, comme Artefacto.

Les outils 3D pour l’industrie sont modernes 
et adaptés à différents besoins. Supports 
utilisables en « main-libre », lunettes 
intelligentes, smartphones combinés à une 
application 3D pour la logistique, assistance 
3D pour la maintenance ou la production 
industrielle… le champ des usages est vaste !
Des industriels comme Energy Observer ou 
Thalès… ont saisi la tendance pour :
• Former leurs équipes à la maintenance 
de machines complexes grâce à la réalité 
augmentée,
• Proposer leur catalogue produit en 3D 
et ainsi aider leur client à se projeter,
• Connecter différentes zones 
géographiques (chantiers, usines…) et visualiser 
en temps réel les actions de chaque zone, les 
flux, les coûts…
• Faire découvrir des usines ou chaînes de 
production en visite virtuelle 360°.

2- Innovation Industrielle : Big Data 
et Automatisation 

A l’ère du digital, on constate une évolution 
drastique du comportement de l’acheteur 
BtoB, y compris dans le secteur industriel. Plus 
digitalisé, le parcours d’achat a changé : les 
prospects recherchent tous systématiquement 

Les innovations du secteur 
industriel
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de l’information en ligne avant de contacter un 
prestataire.
Suite à ces évolutions, il était donc inévitable 
que s’opère une data-driven révolution en 
industrie, avec des conséquences majeures 
sur les actions marketing et commerciales. Par 
data, on entend ici l’explosion des données 
numériques (Big Data) apparue avec la 
transformation digitale. 
« Suivre », c’est-à-dire tracker les 
comportements de ces prospects en ligne, 
et les analyser, permet alors aux industriels 
d’exploiter toute la data client disponible grâce 
au digital. Et bien sûr, d’en tirer profit !
Par exemple : en dressant le mapping des pages 
d’un site, d’une application 3D ou de visite 
virtuelle ou des articles de blog les plus lues 
par vos visiteurs, le listing des emails les plus 
ouverts ou les plus cliqués, … pour en conclure 
des optimisations stratégiques. Une véritable 
innovation en marketing industriel !
De plus, le cycle d’achat en BtoB étant plus 
long qu’en BtoC, chaque acteur industriel 
doit pouvoir maintenir l’engagement avec les 
prospects identifiés, jusqu’à l’achat.
Les outils de marketing automation permettent 
de mesurer et d’exploiter cette connaissance 
client, en automatisant vos actions marketing 
(emails, publications, …). Une nouvelle 
technologie qui allègera considérablement les 
efforts de vos équipes commerciales. Celle-ci 
pourra uniquement se concentrer sur les leads 
promettant la meilleure opportunité ! 
3- Innovation Industrielle : Intelligence 
Artificielle et Robotique en Indutrie

Bien que majoritairement utilisés dans 
l’industrie, les robots ont encore de l’avenir, 
notamment grâce à l’arrivée de l’IA !
L’avènement phénoménal de la Big Data, 
l’évolution des algorithmes de Deep Learning 
qui permettent aux logiciels d’apprendre 
des tâches complexes, l’optimisation des 
capteurs, mais aussi l’avancée de la recherche 
en neurosciences… sont autant de progrès 
technologiques qui laissent entrevoir 
de nombreuses possibilités pour doper 
l’intelligence des machines dans les années 
à venir.  L’enjeu sera alors de développer une 
technologie d’IA fiable et bénéfique pour notre 
société.
Ces technologies sont attendues pour rebooster 
la croissance de l’économie industrielle. Par 
exemple, grâce à l’exploitation de robots 
dans les environnements extrêmes (énergie 
nucléaire, espace, mines profondes…), 
qu’aucun être humain ne peut visiter. Les 
exosquelettes robotisés comme Hercule V3 
sont également prometteurs pour améliorer la 
qualité de travail, notamment en assistant les 
équipes dans le port de charges lourdes.

D’après une étude réalisée par Xerfi, les secteurs 
les plus enclins à davantage de robotisation 
sont : l’industrie militaire, les équipements 
pour la logistique, les équipements médicaux 
et électroménagers, l’industrie du jouet, et 
l’industrie des équipements agricoles.
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Équipements de Supermaché et Différents types de Magasins

Tél : +213 (0) 550 587 220
+213 (0) 550 584 579

E_mail : yasser_86@hotmail.com
Site Web : www.attarhome.com

Attar Home

La Réussite de votre projet, commence ici ...

Showroom Garidi :
Garidi 2 les sources - Kouba 16006 - Alger
Tél / Fax : +213 (0) 21 58 25 86
Mob : +213 (0) 560 568 915

Showroom El Hamiz : 
Hamiz 4 lot 13, local 2 - Hamiz 16033 - Alger
Tél / Fax : +213 (0) 23 85 60 92
Mob : +213 (0) 560 653 843
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Société Algérienne des Foires et Exportations
Programme des Manifestations 2018

Organisateurs Dates PavillonsManifestations
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Salon International du Transport et de la Logistique "LOGISTICAL" CACI / SAFEX 20-23 Saoura
1er Salon International des Equipements et Services pour les Industries Chimiques EXPOED 19-22 Ahagar
ALGEST WTCA 20-23 Union
EVENT EXPO WTCA 21-23 Gourara
16ème Salon International des Travaux Publics  "SITP SAFEX / Ministere  TP 21-25 Concorde , Casbah, Ahagga

D
éc
em

b
re

7ème Salon National de l'Innovation INAPI 07-09 Casbah
Furnitech MERIDYEN 05-07 Gourara
Fire and Security NEW FIELDS 03-05 Ahagar

8ème Salon des Banques, Assurances et Produits Financiers "ExpoFinances" SAFEX 21-27 Concorde
27ème Foire de la Production Algérienne SAFEX 21-27 Concorde , Ahaggar, Casba
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Salon International du Smartphone et du Mobile "DESTIMOB" DESTICOM 10-13 Union

23ème Salon international du livre d'alger  "SILA" ENAG 25 Oct -03 Nov Concorde, Casbah, 
Ahaggar , Gourara

Salon International de l’Élevage et de l’Agroéquipement  "SIPSA-SIMA" EXPOSIA 08-11 Concorde, Casbah, Gourara,

12ème  Salon Professionnel International de l’Industrie "ALGER INDUSTRIE" BATIMATEC EXPO 07-10 Ahaggar
Salon International  de la Récupération et de la valorisation des Déchets Industriels "REVADE" CACI / SAFEX 08-11 Saoura

Salon International de l'Art Culinaire SM PLUS 18-22 Bahdja

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 
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Grille N°01 Mots Croisés

Grille N°01 Mots Fléchés

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

VERTICAL
1: Ville de Pologne, Ville d'Italie 2: S’exclama, Barques 
égyptiennes 3: Taie, Couvrions d'une armure 4: Détério-
rées, Oui 5: Inconnue, Trouble 6: Pourtour, Boisson 
7: Manque le pas, Inflammation de l'oreille 8: Samarium, 
Douces 9: Stupides, Tenta 10: Commentaire, Entourés 
11: Boxeur américain, Fiasco, Avant midi 12: Disparusse, 
Rond
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NI.BOETTES.I
SABIR.CEPEES
K.AMENENT.CS
CREEE.DECHE.
.CADE.CORSEE
ANISETTE.ICI
EGO.MAISON.V
RENDORT.STAR
ESSAI.ERASME

 
 Solution Grille N°01

Mots Croisés

 Solution Grille N°01
Mots Fléchés

Typiques
Trés belle

 

 

 

 

Taciturnes
Strontium

Rue

Apprenti

Farce

Peintre
suisse

(1909-)
Tachera

Bière
Précisé-
ment

Confuse
Paire

Ville
d’Ukraine

Jamais
Frère de
Moise

Brasse

Publie

à lui
Larguera
Niobium

Tiers

PITTORESQUES
LAISSERA.NB.
AL.A.CN.ISLY
ITERATION.O.
SALIRA.STOUT
A.ONC.V.R.IE
NAGE.DAGUES.
TAISEUSES.SR
ERE.DOEL.VAU
ROUMI.U.LONS
INSATISFAITE
E.ELEVE.SEES

Bataille
de la

conquete
de l’Algerie

Titane
Année-
lumière

Dithyram-
bique

Di�culté
Canadien
national
Courbe

Indivisibles

Répétition
Tellure

Carcasse

Arret

C’est-à-
dire

Larmes

Habiles

Centrale
nucléaire

de
Belgique

Veau

Giaour

Quatre

Reines
Époque
Douleur

Banlieue
de Pau
Fatigué

Inassouvie
Ch.-l. de

c.de l’Orne



cableriealgerienne.dz




