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La rédaction

C

Éditorial
’est sous le thème «Pour un partenariat 
stratégique» que la 53e édition de la Foire 
internationale d’Alger (FIA 2022) se déroulera 

du 13 au 17 juin 2022 au Palais des expositions 
(Pins maritimes-Alger). Après une absence de 
deux années, en raison de la pandémie Covid 19, 
la FIA rouvre ses portes avec l’ambition d’impulser 
la relance de l’économie nationale.

Organisée par la Société algérienne des foires 
et expositions (Safex) en partenariat avec le 
ministère du Commerce et de la Promotion des 
exportations, la Foire internationale d’Alger 
assume un rôle stratégique de vitrine de 
l’économie nationale. Lancée en 1964, la FIA 
coïncidera cette année avec la célébration des 60 
ans d’indépendance de l’Algérie.

La qualité et l’envergure des participants, tant 
nationaux qu’étrangers font de cet événement, un 
moment fort de l’actualité économique nationale. 
La FIA constitue, il faut le souligner, un moment 
privilégié pour la promotion et la valorisation de 
la production nationale dans une perspective de 
conquête de marchés à l’internationale.

Le choix de la thématique « du partenariat 
stratégique » n’est, de ce point de vue, pas fortuit 
; il traduit de manière pertinente la volonté des 
pouvoirs publics de nouer des partenariats 
gagnant- gagnant permettant à terme une 
diversification des exportations et un meilleur 
équilibre de nos échanges extérieurs.

Cette orientation est au demeurant confirmée 
par l’adoption récente de la nouvelle loi sur les 
investissements qui encourage la conclusion de 
partenariats stratégiques avec des investisseurs 
étrangers.

Parmi les secteurs d’activité qui seront au rendez-
vous de cette 53e édition figurent en bonne place 
les industries manufacturières (ameublement, 
décoration, textiles, cuirs et prêt-à-porter), 

les industries électriques, électroniques et de 
l’électroménager, les industries chimiques et 
pétrochimiques et les industries mécaniques 
métallurgiques.

Seront également présents, à cet évènement 
majeur, les entreprises des secteurs du bâtiment 
et matériaux de construction, des travaux publics, 
de l’agroalimentaire et de l’emballage, ainsi que 
le secteur des services (banques, assurances)…
Pour rappel, la précédente édition de la FIA, en 
2019, a vu avec la participation de 501 opérateurs, 
dont 361 nationaux et 140 étrangers issus d’au 
moins 15 pays.

En éditant un numéro spécial à l’occasion de 
cette 53e édition de la FIA, le magazine Qui fait 
quoi veut pour sa part apporter sa contribution 
au succès de cette manifestation. A travers un 
contenu spécialement consacré à l’événement, 
Qui fait quoi confirme sa vocation de magazine 
dédié à la promotion de la production nationale.

Présent dans toutes les grandes manifestations 
économiques en Algérie, Qui fait Quoi est 
l’incontournable lien et passerelle entre les 
différents acteurs de l’économie nationale et leurs 
partenaires étrangers : producteurs, industriels, 
prestataires de service…

Qui fait quoi, c’est aussi une équipe de jeunes 
talents créatifs  totalement à l’ écoute des 
managers qui veulent mettre en valeur leurs  
produits et prestations et donner une impulsion 
décisive à l’essor de leurs activités en leur offrant 
l’assurance d’une meilleure visibilité sur le 
marché.

Nouer des partenariats stratégiques pour booster la relance
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Industrie Agroalimentaire : Équipements et process
Les nouveautés à connaître 
La transformation des matières premières en produits 
alimentaires fait appel à de nombreuses technologies 
de plus en plus innovatrices. La majorité des étapes de 
cette transformation sont particulièrement cruciales, 
notamment du point de vue des coûts spécifiques 
qu’elles induisent ou de leur impact majeur sur la 
qualité du produit fini. Afin d’être compétitif, elles 
imposent un savoir-faire (know-how) pour maîtriser 
les facteurs combinés temps, quantités, températures, 
adjuvants, etc. …

Ensemble de dosage pour 
Toppings ingrédients sur 
ligne tout 
automatique

Aujourd’hui toutes 
les machines 
de dosage sont 
conçues et 
orientées pour 
répondre aux 
besoins d’optimisation des process de 
production des industriels.
Spécialiste du dosage par pesage, 
Conceptogram a innové une solution de 
dosage pour s’adapter à une cadence 
donnée tout en réalisant du pesage.
Cet ensemble de dosage permet de doser 
tout produit à granulométrie et densité 
variables de type pulvérulents, granuleux 
ou concassés, idéalement en inclusion 
ou topping. Adaptable sur toute ligne 
automatique, le procédé permet d’effectuer 
un remplissage-vidange constant par 
pesage à haute vitesse avec une grande 
précision.
L’automate de dosage paramétrable permet 
la traçabilité des données qui peuvent 
ensuite être analysées. Ce nouveau système 
de dosage permet donc une optimisation de 

la productivité avec une meilleure gestion 
des déchets et du coût de main d’œuvre.

Nouvelle technologie de 
remplissage de gobelets haute 
performance

Les équipements de remplissage et de 
scellement Dosomat offrent des solutions 
hautes performances pour une large 
gamme d’applications pour les gobelets, 
plateaux et portion packs. Les systèmes 
Dosomat sont disponibles en configurations 
rotative et en ligne, avec des capacités allant 
de débits inférieurs à 100 000 gobelets par 
heure, fournissant des solutions pour les 
applications de remplissage à chaud, MAP 
et de cornue.
Waldner offre ainsi une qualité de joint 
exceptionnelle avec un remplissage 
propre et précis et un thermoscellage à 
haute pression à partir de rouleaux ou de 
couvercles découpés.
Les fermetures peuvent être une 
combinaison de feuilles d’aluminium 
prédécoupées, de films et de clipsables les 
couvercles. 





0676.31.38.44 - 0660.89.07.74 - 0661.71.08.49 - 0795.19.49.76 

FABRICATION CARBONATE DE CALCIUM TRAITÉ ET NATUREL

sarlmblselkhroub@gmail.com
Cité Salah Deradji 213 N°110, Elkhroub

Carbonate de Calcium
Ca CO3
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La nouvelle génération de machines 
hygiéniques et de technologies de 
mouvement

Kollmorgen présente ses dernières 
innovations et technologies de traitement 
pour les industries des produits alimentaires 
et des boissons notamment le Servomoteur 
hygiénique AKMHTM. Le moteur AKMH 
aide les entreprises de transformation des 
aliments à réduire les risques de rappel 
d’aliments, à améliorer la durabilité des 
lavages et à réduire le temps de nettoyage. 
Le matériel en acier inoxydable est utilisé 
sur toutes les interfaces de précision (arbre 
moteur, vis et connecteurs).

Une ligne d’équipements haute 
performance conçus pour 
les environnements 
critiques
Mokon, leader international 
des systèmes de contrôle 
de la température des 
liquides de circulation de 
haute qualité, annonce 
une ligne d’équipements 
haute performance conçus pour les 
environnements critiques des secteurs de 
l’alimentation et des boissons.
La nouvelle gamme de conceptions 
sanitaires de Mokon, comprenant de 
l’eau en circulation, des refroidisseurs 
portables et des systèmes combinés de 
refroidissement et de chauffage, est conçue 
et construite pour les salles blanches et les 
environnements sanitaires.
L’équipement respecte les normes ISO pour 
les salles blanches et les environnements 
contrôlés associés avec des matériaux en 
acier inoxydable.

SECTEURS : 
- Agro alimentaire

- Cosmétique 
- Parapharmaceutique

- Pharmaceutique

Adresse :  Hai r’mel route Rouiba, h’raoua, Alger, Algerie
Mob : +213 (0)561 75 99 06  / +213 (0)560 08 98 01

Email : info@abiola.dz

VOTRE CONSTRUCTEUR
EN ACIER INOX
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5 innovations remarquables dans le BTP 
et la construction
Le secteur du BTP ne demeure pas moins insensible aux innovations entrainées par l’ère technologique : 
domotique, maquettes 3D et bien d’autres encore font leur apparition et ne sont pas loin du succès. C’est ainsi 
que la manière de travailler et de concevoir le chantier s’en trouve modifiée, une innovation toutefois utile et 
inéluctable. Découvrez dans cette rubrique quelles sont les 5 innovations les plus populaires dans le domaine de 
la construction et du BTP.

1- La modélisation des 
informations du bâtiment

La modélisation des informations 
du bâtiment est une représentation 
géométrique virtuelle en 3D d’un édifice 
afin de l’analyser, de contrôler les éventuels 
comportements du chantier. Il regroupe un 
ensemble d’informations contenues dans 
le bâtiment, leurs caractéristiques, les 
relations entre tous les objets. Il s’agit aussi 
d’une solution technologique qui concerne 
tous les acteurs de la construction, le 
génie civil, les travaux publics et les autres 
infrastructures, et même au cycle de vie 
d’un ouvrage. Communément appelé 
BIM ou « building information Modeling 
», il englobe le processus de création, 
de production, d’échange des données. 
On peut donc dire que c’est un modèle 
d’ouvrage bâti par excellence. Il peut 
contenir un fichier numérique comprenant 
toutes les informations spécifiques et 
utiles à la conception et à l’entretien d’un 
projet immobilier ou d’un chantier. Il décrit 
également les relations entre les objets 

et leurs propriétés, comme la pose d’une 
toiture ou encore la jonction de murs par 
exemple.
Ses attributs principaux consistent à 
faciliter la faisabilité du chantier, orienter 
les procédures de communication et les 
échanges de données entre les parties 
prenantes.
Le BIM intègre la géométrie de construction, 
les relations spatiales, les diverses 
rubriques, et même les sous-rubriques de 
la construction. Il est même utilisé dans un 
projet de démolition.
Les avantages du BIM sont nombreux :
• La connaissance des détails 
concernant le projet de chantier, ce qui fait 
nettement gagner du temps aux parties 
prenantes
• La prise en considération des 
attentes des donneurs d’ordre
• La qualité de la construction
• La baisse des risques liés aux 
accidents de chantier
C’est également un outil sophistiqué 
qui facilite la modification d’un ouvrage, 
d’estimer le cout d’une telle modification, 
mais aussi de gérer les phases de la 
conception du chantier en lui-même. La 
meilleure appréhension du BIM se traduit 
par des formations au préalable. 

2- L’impression 3D dans le 
domaine de la construction
L’impression 3D est une manière de 
fabriquer un produit par la superposition 
des matériaux. C’est une technique 
additive contrairement par retrait comme 
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dans l’usinage. En s’imposant comme 
une évidence dans le secteur du bâtiment, 
cette technologie parait accessible, 
car l’impression fait déjà partie de nos 
habitudes, et ceci depuis plus de 20 ans. La 
France poursuit son évolution avec XtreeE 
qui est un outil avec une impression en 
béton.
Dans un monde où l’immobilier est de plus 
en plus onéreux, les entreprises sont en 
proie à des solutions innovatrices. Avec cette 
nouvelle technologie, les constructions sont 
érigées à partir de matériaux déjà réutilisés, 
ce qui évite le gaspillage. Lorsqu’on dispose 
d’assez de détails, on peut construire très 
rapidement de grandes infrastructures 
en très peu de temps. La solution initiée 
par l’impression 3D permet d’amoindrir 
les conséquences liées aux catastrophes 
naturelles, et de permettre aux sinistrés de 
se réfugier dans des logements.

3- La domotique et les objets 
connectés : la gestion de la 
sécurité sur le chantier
Depuis l’évolution d’internet dans les 
années 90, la domotique et les objets 
connectés font progressivement surface. 
Leur but est de permettre aux acteurs de 
la construction d’apporter plus de valeur à 
la fonctionnalité, aux informations reçues 
et aux interactions avec l’environnement. 
Les objets connectés conservent un flux 
conséquent d’informations. Ces dernières 
seront utilisées afin de prévoir les risques 
d’anomalies dans le chantier, de résoudre 
les problèmes liés à la défaillance d’une 
machine. La domotique est actuellement 
en pleine émergence dans la volonté de 
consommer moins d’énergie, pour des 
soucis écologiques. Il en est ainsi par 
exemple du fameux boitier de commande 
GX-55 Topcon qui prolifère des informations 
à tout instant durant les opérations.

4- Les mégadonnées
C’est un terme qui a été donné naissance 
pour la première fois aux États unis à 
l’entrée des années 2000 avec l’influence 

de Google entre autres. Appelées aussi Big 
Data, les mégadonnées sont des données 
dont l’envergure est très importante. Les 
données sont volumineuses et demandent 
traitement à partir d’outils adaptés et 
sophistiqués. Le « Smart Grid » en est 
l’exemple parfait. Avec un contrôle en temps 
réel du réseau, les flux d’informations sont 
optimisés et synthétisés.

5- Les drones dans le BTP
Les drones ont été utilisés à l’initiale dans 
les missions militaires. Mais aujourd’hui, 
les constructeurs et les titulaires de travaux 
sont venus à la conclusion que ces gadgets 
peuvent devenir de bons alliés. Ce sont 
des aéronefs pilotés à distance, parfois 
autonomes et qui mènent les professionnels 
de la construction à accomplir des tâches 
spécifiques lors de la lancée du drone. Avec 
un tournemain régulier des maquettes 3D à 
l’effigie d’un immeuble en construction, le 
drone aussi se fait remarquer. Il devient un 
outil dont on ne peut se passer. Ses capteurs 
permettent de renvoyer des images en 
quelques minutes de vol. Les données 
reçues donnent plus d’informations pour 
établir une maquette numérique servant à 
représenter le chantier dans son ensemble. 
Des tas de projets peuvent nécessiter 
l’utilisation du drone : l’examen des limites 
d’un marais, l’inspection globale du 
chantier, etc. 

source : www.agence-copernic.fr
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