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Éditorial

Le « made in Algeria » à l’honneur

E

ncore une fois, la tenue prochaine de la foire de
la production algérienne devrait confirmer une
réputation désormais bien établie : celle d’une
grande manifestation économique très attendue
tant par les professionnels que par le grand public.
Organisée par la SAFEX, placée sous le Haut
patronage de Son Excellence M. le Président de la
République, la 27ème édition de la FPA se tiendra
du 20 au 26 décembre 2018, dans un contexte
propice, marqué par la ferme volonté des pouvoirs
publics d’impulser la production nationale tous
secteurs confondus dans le cadre d’une stratégie
de substitution aux importations. De par son
envergure, la foire de la production algérienne est,
de ce point de vue, un moment fort révélant les
avancées de la politique de développement visant
l’essor d’une économie diversifiée, compétitive et
intégrée dans les chaines de valeurs mondiales.
Lancée en 1984, la foire de la production
algérienne s’est imposée au fil des années,
comme un événement économique phare
drainant la foule du grand public en quête de
nouveaux produits et de prix promotionnels,
mais
attirant
aussi
les
professionnels
soucieux d’établir nouveaux contacts et de
nouer des partenariats gagnants - gagnants.
Grand rendez-vous économique national,
la 27e FPA permettra à plus de 500
opérateurs
économiques
nationaux
activant dans plusieurs secteurs d’activités
de mettre en avant leurs produits et de
présenter leur savoir-faire et expertise.
Comme pour les précédentes éditions, la FPA
accueillera un large de panel d’activités : industries
électronique, électroménagère, agroalimentaire,
construction automobile, banques et assurances…
Point important à souligner, la tenue de la
FPA offrira aux opérateurs nationaux un cadre

Magazine Qui Fait Quoi

privilégié pour améliorer leur image, conforter
leur stratégie marketing et mettre en exergue
la qualité de leurs produits et services dans la
perspective de la conquête de marchés extérieurs.
Soutenant cette volonté de relance de la
production nationale, le magazine « Qui fait Quoi
», support de communication spécialisé, sera
présent à ce grand rendez-vous économique
pour apporter sa contribution à l’essor de
l’image des produits « made in Algeria ».
A travers un contenu rédactionnel dédié à
la couverture de ce grand événement, Qui
fait quoi a pour objectif la valorisation du
savoir-faire
des
entreprises
algériennes
et la compétitivité de leurs produits.
Grace à une présence assidue dans tous les
grands événements économiques (salons, foires
et Expo) Qui fait quoi est le meilleur support pour
mettre en évidence la production, l’expertise
et le savoir-faire des entreprises nationales
soucieuses de donner un élan à leurs activités.
A l’occasion de cette 27e édition de la FPA, Qui
fait quoi ouvre ses espaces aux entreprises
qui veulent aller de l’avant. Qui fait quoi,
se veut l’incontournable lien et support
permettant
aux
entreprises
dynamiques
d’améliorer et de conforter leur notoriété
tant au niveau national qu’à l’international.
Par son ferme engagement pour le succès de
la 27e FPA, l’équipe du magazine Qui fait Quoi
veut apporter sa contribution au développement
de la production nationale. A juste raison, Qui
fait Quoi, croit fermement que l’essor de la
production nationale passe par une stratégie de
communication mieux ciblée ; mise en œuvre par
des professionnels.

La rédaction
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Plusieurs projets inaugurés à Alger pour
booster la production industrielle
nationale
Plusieurs projets industriels dans les filières essentiellement de la téléphonie mobile,
des pièces de rechange des véhicules, de l’agroalimentaire et des matériaux de
construction ont été inaugurés lundi à Alger par le ministre de l’Industrie et des mines,
Youcef Yousfi, de nature à promouvoir davantage la production nationale.

L

ors d’un point de presse tenu à l’issue
de sa visite à Alger, le ministre a indiqué
que le plus important de ces projets est
la maison de l’entreprise d’Alger, située
dans la commune d’El Mohammadia.
Prévue par la loi de promotion de
l’investissement promulguée en 2016,
cette nouvelle entité regroupera quatre (4)
organismes d’appui aux petites et moyennes
entreprises (PME) : Le Centre de facilitation
des PME, la Pépinière de l’entreprise
d’Alger, le Fonds de garantie des crédits
aux PME (Fgar) et l’Agence nationale de
développement de la PME (Andpme).
Cette organisation intégrée devrait garantir
la prise en charge efficiente des PME et
des porteurs de projets en leur évitant les
déplacements et la dispersion à travers
plusieurs endroits pour bénéficier des
services offerts par ces organismes.

6
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Sur les lieux, le ministre a procédé à
l’inauguration du Centre de facilitation
des PME qui assurera l’accompagnement,
l’orientation et la formation au profit de
jeunes porteurs de projets innovants, où il a
également inspecté l’état d’avancement du
projet de la Pépinière de l’entreprise d’Alger.
«Cette
réalisation
permettra
le
développement et l’appui des PME ainsi que
les porteurs de projets», a-t-il soutenu.
«Cette démarche s’inscrit en droite ligne
dans la politique de l’Etat visant à assuré
un appui aux PME et l’économie nationale»,
a ajouté le ministre, affichant ainsi
l’ambition de passer de 1,5 million de PME
actuellement à 3 millions .
Accompagné du Wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, M.Yousfi a également inauguré, à
Oued El Karma, dans la commune de Saoula,
une unité de production des plaquettes et
de mâchoires de freins automobiles.
Dans une première phase, cette unité
démarrera avec la fabrication de plaquettes
de freins avec une capacité de production
de 100.000 unités sur l’année 2018 avant de
passer à 200.000 unités en 2020.
Mais c’est à partir de 2019 que cette usine se
lancera dans la production des mâchoires
de freins avec une capacité de production de
100.000 unités/an.

Goût & Santé

SARL CONSERVERIE NOUVELLE ERE
Usine : Zone Industrielle - Setif - Algerie

www.fouara.dz

Tél/ Fax.: +213 (0) 23 83 56 14
Mob:
+213 (0) 561 909 034 /042/043
Email : conserverie.fouara@gmail.com
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Selon les explications du premier
responsable de cette usine, l’exportation
sera entamée en 2021.
Interrogé par la presse sur le taux
d’intégration, le même responsable a
avancé qu’il est actuellement de 20% et
pourra «facilement» passer à 40% a court
terme.
En outre, le ministre a procédé à
l’inauguration de l’unité de montage
smartphones Samsung dans la zone
industrielle de Rouiba .
La capacité de production de cette unité est
de 1,5 million de téléphones en 2018 avant
de passer à 2,5 millions d’unités en 2019.
Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un
partenariat entre le fabricant sud-coréen de
téléphones mobiles Samsung Electronics
à travers sa filiale algérienne Samsung
Algérie et son partenaire de distribution
Timecom.
Implantée sur un terrain d’environ deux
(2) hectares, l’usine est dotée d’une ligne
d’assemblage et de production de 3.600
m2 et qui devrait connaître une extension à
partir de sa deuxième année.
La gamme de smartphones que produira
l’usine est composée de Samsung Galaxy J
dont nomment le J7 Pro, J3 Pro, J7 Prime,
J7 Core et le Grand Prime Plus, sous
l’emblème «Samsung Fi Bladi»
Abordant ce projet important, le ministre a
annoncé qu’un cahier des charges régissant
l’industrie d’assemblage des téléphones
mobiles en Algérie est à l’étude.
Par ailleurs, M. Yousfi a inauguré une
unité de fabrication de produits laitiers de
la compagnie Ramy Milk d’une capacité de
production de 250.000 litres/jour.
Dans la filière des matériaux de
construction, il a procédé au lancement
d’une unité de production de différentes
gammes de dalles de sol d’une capacité de
production de 12.000 m2/jour.

Actualités
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En outre, le ministre a inspecté les travaux
de modernisation de l’outil de production
et d’extension des capacités de l’entreprise
Capref (commune de Sidi Moussa), filiale
du groupe industriel public Divindus,
spécialisée dans la fabrication de chalets
fixes et mobiles et de cabines sahariennes.
Cette réhabilitation permettra de porter la
production de Capref à 1.540 cabines/an et à
1.375 m2/an de préfabriqués.
Interrogé par ailleurs sur la charte sociétaire
signée récemment par le gouvernement
et l’Ugta et les organisations patronales, le
ministre a tenu à rassurer que ce type de
partenariat concernera uniquement les PME
qui pourraient réellement en bénéficier,
affirmant que les «secteurs stratégiques ne
seront pas concernés».
Pour sa part, le Wali d’Alger a mis en exergue
l’importance de ces projets inaugurés
affirmant que des efforts seront davantage
déployés à l’effet de lever le verrou du
foncier industriel notamment en faveur des
starts-up.
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Industrie agroalimentaire : Un pôle de
compétitivité bientôt opérationnel
L’industrie agroalimentaire constitue la principale branche de l’industrie du pays, elle
contribue à plus de 50% de sa valeur ajoutée (hors hydrocarbures) et emploie près de
150.000 salariés. Le secteur est doté d’un pôle-pilote de compétitivité agroalimentaire,
et représente plus de 23.000 entreprises y activant.

L

’objectif de cet instrument stratégique
est de rapprocher des entreprises entre
elles en vue de les aider à faire face
ensemble aux difficultés du terrain. Dans
un entretien accordé à la revue Tabadoulat
(Échanges), Kamel Moula, président du club
des industriels de la Mitidja, explique que
ce pôle est une «traduction de la volonté
de l’État d’accompagner le développement
de la filière». Il s’agit, explique-t-il, de
«mettre en synergie les filières agriculture
et agroalimentaire, pour répondre aux
enjeux économiques, environnementaux et
sociétaux».
Plusieurs réunions sont tenues. C’est un
travail long et fastidieux qui demande un
consensus permanent entre les membres
de l’Équipe projet issus des secteurs
d’activité différents», explique-t-il. Quant
aux objectifs, M. Moula cite l’innovation pour
produire plus et mieux, la production de la

10 Foire de la Production Algerienne 2018

richesse et de la valeur, et le renforcement
des capacités d’exportation. Ce n’est pas
tout. Le même responsable dit qu’avec
ce pôle, «nous allons créer les conditions
de la compétitivité des filières agricole et
agroalimentaire», et souligne que parmi
les domaines d’action stratégiques, c’est
le développement et la régulation de la
production de la tomate industrielle qui sera
ciblé afin de limiter de «manière pérenne»
l’importation de ce produit.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les
deux secteurs, agricole et agroalimentaire,
sont orientés vers la satisfaction de la
demande nationale, leurs produits et leur
organisation sont façonnés, depuis près de
50 ans, en fonction de cet objectif. «Si, pour
le secteur de l’industrie agroalimentaire,
l’orientation vers l’exportation n’est pas
structurellement contrainte, l’agriculture
est limitée par la rareté des ressources
productives de base (eau et terre). Il existe

certes quelques produits agricoles (dattes et
certains produits maraîchers) pour lesquels
des excédents structurels peuvent être
exportés, mais, globalement, l’agriculture
algérienne n’a certainement pas une
vocation d’exportation, expliquait Ali Daoudi,
chef de département économie à l’École
nationale d’agronomie, dans un entretien
accordé à El Moudjahid. Cela dit, ce potentiel
d’exportation doit être identifié et valorisé.
Le véritable défi de l’agriculture algérienne
réside ailleurs, dans l’augmentation
permanente de la productivité des facteurs
de production rares, car si la demande en
produits agricoles continuera d’augmenter
les prochaines décennies, les disponibilités
en ces facteurs ne cesseront de baisser, au
moins en termes relatifs.
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Les gains de productivité ne seront possibles
que grâce au progrès technique, qu’il va
falloir produire et/ou acquérir et diffuser
auprès des agriculteurs. Aujourd’hui
s’impose une nécessaire intelligence
collective devant servir une agriculture
moderne.

www.elmoudjahid.com

Agroalimentaire

Gérant: Mr Morsli Rabah
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Les matériaux de construction
devraient répondre aux exigences
du développement durable
L’innovation dans les matériaux de construction s’impose plus que jamais pour les
entreprises industrielles du secteur afin de répondre aux exigences du développement
durable et faire face aux aléas climatiques, selon le directeur général de la compétitivité
industrielle au ministère de l’industrie, Abdelaziz Guend.
«Certes, l’Algérie a
l’innovation industrielle passe par la
réalisé des avancées
formation de la ressource humaine et le
considérables
développement des compétences.
en
matière
de
«L’innovation constitue l’objectif principal
production atteignant
du jumelage institutionnel entre le
une autosuffisance
ministère de l’industrie et des Mines et
en ciment et en bien
le Consortium européen, mais il faudrait
d’autres matériaux
former la ressource humaine pour atteindre
de
construction.
les objectifs tracés par ce projet’’, a-t-elle
Mais au-delà de la
affirmé.
production et la conformité aux normes Dans son intervention, la première
internationales, il faudrait également responsable de l’Inped a mis en avant
créer de nouveaux produits, en tenant la formation continue des cadres du
compte de l’aspect environnemental», a-t- ministère et des entreprises assurée par
il recommandé lors du séminaire sur le son institut pour mener à bien ce jumelage
management de l’innovation tenu dans le et concrétiser les objectifs des pouvoirs
cadre du jumelage institutionnel Algérie- publics en matière de diversification de
Union Européenne à l’Institut national de la l’économie nationale par la production de
productivité et du développement industriel produits innovants.
(Inped) à Boumerdès.
Elle a tenu à souligner que l’Inped qui est
our ce responsable, la compétitivité une institution publique chargée de former
est un facteur clé pour permettre aux des compétences est d’un grand apport
entreprises de conserver leurs parts de en terme de formation pédagogique des
marché au niveau local de façon durable et compétences et des experts pour gérer
investir le marché international.
cette stratégie de développement des
Il a rappelé dans ce sens que le ministère compétences nationales.
de l’Industrie travaille en partenariat avec De son coté, le chef de projet de jumelage
l’UE sur la promotion de la compétitivité Algérie -UE, Bendif Hocine, a expliqué que
industrielle dans le cadre de ce projet ce jumelage inscrit dans le cadre de l’accord
de jumelage lancé en 2016 entre les d’association de l’Algérie avec l’Union
deux parties et un consortium européen Européenne permet d’échanger les idées
(Espagne, Finlande, et France).
avec les experts européens sur les moyens
Pour sa part, la directrice générale de à adopter pour créer un écosystème propice
l’Inped, Fouzia Osmani, a souligné que à l’innovation industrielle.

P
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Infrastructures : la technique du
béton compacté pour désenclaver
les localités du Hodna
M’SILALa
nouvelle
technique de
revêtement
des chaussées
par le béton
compacté,
introduite en
2017 dans la
wilaya de M’sila, cible en premier lieu les
routes des zones rurales bien plus que les
réseaux routiers urbains, avec l’objectif
de désenclaver les localités enclavées du
Hodna.
elon des cadres de la société Lafarge
qui a investi dans la création d’une
entreprise spécialisée dans cette activité,
un des avantages de cette technique
est la réalisation rapide qui permet une

Nous tenons à votre disposition une salle d'exposition au sein de notre
établissement, venez voir de vous-même la variété et la qualité de nos
produits, nous vous souhaitons une agréable visite.
Tél.: 025 28 97 09 / 95
Fax : 025 28 97 23
Mob.: 0560 046 202 / 0555 004 460
E-mail : carlworld.mahieddine@gmail.com

utilisation, dans moins d’une semaine, de
cette technique, du reste très demandée
à travers le monde notamment pour les
localités rurales où le faible trafic atténue
«l’inconvénient» de cette technique liée à
la nuisance sonore, relèvent à l’unisson
directeur et techniciens des travaux publics
de la wilaya.
Dans les zones montagneuses, les tracteurs
et autres engins lourds sont les plus utilisés
et le recours au béton compacté est plus
approprié comme dans nombre de pays
européens, ajoute la même source.

Le béton compacté moins coûteux
et plus durable
Le directeur des routes et équipements du
groupe Lafarge de production de ciment,
Amar Terich, avait indiqué, à l’occasion de
l’entame du revêtement du tronçon reliant
la cimenterie et la Route nationale N60 sur
3,6 km que cette technique permet un gain
important de temps et des coûts moindres

T.01.07.11

T.01.09.11

T.05.00.11G
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car la durée de vie avoisine les 30 ans tandis
que celle du revêtement bitumé est de 20
ans maximum.
L’entretien est également, a-t-il ajouté,
plus aisé et se limite au remplacement
de la partie dégradée de la chaussée en
seulement quelques heures.
Le revêtement au béton compacté se fait
à froid alors que celui au bitume exige
de la chaleur avec «son lot de gaz denses
nuisibles à l’environnement», a relevé un
cadre chargé des relations publiques au
groupe LafargeHolcim.
Pour des techniciens du secteur des travaux
publics des deux wilayas de M’sila et Bordj
Bou Arreridj, ayant pris part à une rencontre
organisée par la cimenterie LafargeHolcim
pour la présentation de la technique, celleci présente certains inconvénients dont les
nuisances sonores liées au passage des
véhicules sur la route à béton compacté
outre la difficulté de son utilisation sur les
routes à double voie et autoroute.

Bâtiment & Matériaux
Amar Terich a expliqué que le problème
des nuisances sonores peut être neutralisé
par l’application d’une couche superficielle
en béton bitumé. Il a assuré que cette
technique n’est pas venue remplacer le
bitume mais le compléter sachant que les
deux matériaux se partagent le marché
dans les pays européens avec 80% pour le
bitume et 20 % pour le béton compacté.
Les responsables locaux de LafarageHolcim
soulignent que toutes les initiatives
de formation pour l’utilisation de cette
technique sont les bienvenues. Ils ont fait
savoir à cet effet que tous les équipements
utilisés pour le revêtement traditionnel
le sont avec le béton compacté et la
différence réside simplement dans les
modes
d’usage.
Le recours à cet investissement innovant
s’inscrit dans le cadre de la politique de
diversification des produits du groupe
Lafarge.

Foire de la Production Algerienne 2018
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Électroménager : les produits phares
du moment
Hotte de cuisson qui se rétracte dans le plan de travail de la cuisine, réfrigérateur avec
caméra intégrée, aspirateur balai qui repousse les limites de l’autonomie... L’année 2017
a été riche en innovations dans le secteur de l’électroménager. Quels sont les appareils
qui se sont faits une place de choix dans les foyers et pourquoi ont-ils séduit le grand
public ?.

réfrigérateurs affichent des performances
énergétiques améliorées «ils consomment
deux fois d’électricité qu’il y a dix ans»,
De quoi inciter les consommateurs dont
l’appareil est vieillissant et qui souhaitent
faire baisser le montant de leurs factures à
se rééquiper.

Les lave-vaisselle :
la discrétion comme
maître-mot
Les réfrigérateurs :
les multiportes
s’imposent
Finis les réfrigérateurs
blancs que l’on cache
derrière des portes de
placard. Désormais, ils
s’exposent et surtout, ils
imposent leur présence.
On opte pour des modèles
multiportes agrémentés de
multiples compartiments
dont on peut soi-même
définir le mode : soit
réfrigération, soit congélation. «Ces
modèles plaisent parce qu’ils apportent une
grande flexibilité d’usages aux utilisateurs»,
Autre élément qui explique leur succès : les
22 Foire de la Production Algerienne 2018

Le full intégrable a la
cote du côté des lavevaisselle. Les nuisances
sonores de l’appareil
ont
également
été
revues à la baisse
pour arriver à une
perception quasiment
neutre de l’appareil
en
fonctionnement»
Les fabricants ont apporté des évolutions
notables aux modèles, des évolutions qui
rendent les appareils plus efficaces et,
surtout, plus faciles à utiliser. On a ainsi
récemment vu apparaître sur le marché un
appareil dans lequel on soulève le panier
inférieur pour le remonter à la hauteur du
supérieur et ainsi charger ou décharger sa
vaisselle de manière ergonomique .Certains
appareils sont enrichis de jets spécifiques,
capables de s’attaquer à une vaisselle
particulièrement
encrassée.

Électroménager

Les lave-linge : les grandes
capacités plébiscitées
Les lave-linge opèrent
également leur mue. Au
programme : des hublots
plus grands qui facilitent
le chargement mais aussi
et surtout de plus grandes
capacités de contenance
certains
modèles
atteignent 12, 14, voire
même 16 kg -, et des vitesses d’essorage
qui franchissent le cap des 1.400 tours
par minute voire 1.600 tours par minute.
Autre point fort : la connectivité. «Les lavelinge ont été les premiers, parmi les gros
appareils électroménagers, à s’y mettre
et à fonctionner via des appli. Ils ont donc
atteints un certain degré de maturité dans
le domaine», Grâce à cette connectivité,
l’utilisateur peut notamment bénéficier d’un
accompagnement personnalisé pour mieux
faire coïncider le choix du programme
avec la nature du textile introduit dans
la machine. Il peut également mieux
optimiser le fonctionnement de son appareil
puisque des indications sur son état lui
sont transmises. Ces informations l’aident
également à adopter au quotidien les bons
gestes d’entretien mais aussi à anticiper ou
diagnostiquer une éventuelle panne.

Les fours électriques
intégrables : boostés par
de nouvelles fonctions et
la connectivité
Côté cuisson, les fours électriques
intégrables rencontrent également un vif
succès notamment grâce à de nouvelles
fonctions. L’option vapeur, qui permet
de cuisiner sans matière grasse donc
très sainement, est fortement appréciée
24 Foire de la Production Algerienne 2018

Magazine Qui Fait Quoi
des
utilisateurs.
Certains
d’entre
eux en deviennent
tellement
adeptes
qu’ils
investissent
dans un appareil
qui ne fait que de la
cuisson vapeur. On
apprécie également
les modèles dotés de compartiments
indépendants dont la température s’ajuste
en fonction des aliments, pour pouvoir cuire
deux plats différents de manière simultanée.
Les fours deviennent eux-aussi connectés
: souvent, les façades se transforment en
véritables écrans tactiles qui suggèrent des
recettes adaptées en fonction des aliments.
L’utilisateur peut alors se laisser guider et
mettre toutes les chances de son côté pour
réussir son plat.

Les hottes de cuisson:
véritables objets de
décoration
Autrefois délaissées par les
consommateurs, les hottes de
cuisson retiennent désormais
leur attention. Il faut dire que
les cuisines étant désormais
largement ouvertes, elles
sont beaucoup plus visibles
qu’avant. Certains utilisateurs
en jouent d’ailleurs en en
faisant un élément déco à
part entière. Au lieu
d’opter pour un modèle
discret, ils choisissent un
appareil aux lignes expressives qui donne
du caractère à la cuisine. Mais l’on peut
aussi faire le choix inverse en optant pour
un modèle ultra discret. Car les hottes
savent se faire discrètes, très discrètes
même. Certains modèles ne ressemblent
d’ailleurs plus du tout à des hottes, ils
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adoptent des apparences très diverses,
celle d’un luminaire, par exemple. Mieux,
ils peuvent se rétracter dans le plan de
travail et ainsi devenir totalement invisibles.

Les aspirateurs balais:
ultra-pratiques, ils
révolutionnent le ménage

Du côté des petits appareils
électroménagers, le plus gros
best-seller de l’année 2017 est
de loin l’aspirateur balai. Les
utilisateurs apprécient sa facilité
d’utilisation pour un entretien
quotidien du sol. Dans les petits
espaces, il vient remplacer
l’aspirateur traîneau et dans les
grands espaces, il est plutôt utilisé
comme une solution d’appoint.
Depuis leur introduction sur le
marché, leurs performances ont ainsi déjà
beaucoup évolué : les modèles proposent
une plus
grande autonomie - entre 45 et 50 min -, ils
sont plus légers, plus faciles à manipuler
et moins encombrants. Les fabricants ont
également soigné leur look : tous adoptent
des silhouettes modernes qui s’intègrent
parfaitement dans les intérieurs. Résultat :
les utilisateurs ne sont même plus obligés
de les cacher.

Les centrifugeuses et
extracteurs de jus : icônes
du manger sain
Les centrifugeuses et extracteurs de jus
sont devenus des incontournables
dans les cuisines depuis la fin 2016. La
différence entre les deux produits ? La
centrifugeuse extrait le jus des fruits
et légumes grâce à la vitesse tandis
que l’extracteur est un adepte de la
«slow food» : il écrase doucement
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Magazine Qui Fait Quoi
les aliments pour récupérer leur jus sans le
dénaturer. Deux techniques mais au final le
même résultat : on revient aux B.A.-BA de la
cuisine saine, en consommant au quotidien
les meilleurs nutriments.

Les robots et les blenders
: portés par le boom du
«fait-maison»
Les robots et blenders,
surtout les appareils
chauffants, remportent
également un vif succès
depuis plusieurs années
«on aime s’en offrir mais
aussi les offrir», Via
des
programmes
automatiques et des
applications
dédiées,
l’utilisateur peut arriver
à maîtriser facilement
des recettes de chef. Il peut
bien sûr également élaborer ses propres
recettes puis les partager au sein de la
communauté des utilisateurs du même
appareil.

www.maisonapart.com
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