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La rédaction

E
Éditorial

vénement économique très attendu, la 
cinquième édition du Salon International 
de l’Immobilier, du Bâtiment et des Travaux 

Publics de l’Est Algérien se tiendra du 17 au 
20 octobre 2022, au Complexe Culturel Zénith, 
Ahmed Bey / Constantine. Cinq années après son 
lancement, Bâti-Est-Expo est désormais un rendez-
vous incontournable pour tous les opérateurs, 
acteurs et professionnels du secteur du BTP. 

Le Salon Bâti-Est-Expo réunira, une nouvelle fois, 
les professionnels du secteur dans le cadre d’une 
exposition riche et animée. Pôle de rencontre 
et d’échange, Bâti-Est-Expo offre de réelles 
opportunités pour le lancement de nouveaux 
produits et services et tisser des partenariats en vue 
de la conquête de nouveaux marchés.

Au fil des éditions, d’année en année, le Salon a 
réussi le pari de gagner en notoriété pour s’imposer 
en tant qu’évènement phare, rayonnant sur toute 
la région de l’Est de l’Algérie. Inauguré en 2018, 
Bâti-Est-Expo a vite fait de connaître la réussite 
comme l’atteste, par ailleurs, le nombre croissant 
d’exposants tant algériens qu’étrangers, et le flux 
toujours plus important de visiteurs professionnels. 
Marque d’un succès retentissant : d’une 
cinquantaine d’exposants en 2018, Bâti-Est-Expo 
réunira en 2022 plus de 150 opérateurs algériens et 
étrangers. 

Cette tendance positive se dessine, au demeurant, 
clairement à travers le bilan de l’édition 2021. En 
dépit de l’épisode Covid-19, la quatrième édition 
du salon a, en effet, enregistré la présence de 
plus de 100 exposants, dont cinq étrangers et le 
déplacement de près 8 000 visiteurs professionnels. 
Confirmant l’importance du BTP dans la 
dynamique de la relance économique prônée par 
le gouvernement, Bâti-Est-Expo 2021 a permis la 
conclusion de nombreux projets d’investissement 
et de partenariat donnant ainsi un souffle nouveau 
à l’investissement dans les régions de l’Est algérien 
connues pour receler d’importantes de potentialités 
et richesses. 

Dans le prolongement de cette dynamique, 
l’organisation de  Bâti-Est-Expo 2022 a fait l’objet 
d’une préparation minutieuse en vue de garantir 
un succès sans faille à cette nouvelle édition. Fruit 
d’un intense travail de communication, Bâti-Est-
Expo 2022 devrait ainsi réunir près de 150 exposants 
; un chiffre incluant un nombre important (22%) de 
nouvelles entreprises participant pour la première 
fois à l’événement.

Enfin, au registre animation, Bâti-Est-Expo 
2022 affiche un programme particulièrement 
riche et varié. Les professionnels du secteur, 
les universitaires et autres chercheurs seront 
ainsi conviés à des conférences-débats autour 
de thématiques touchant aux innovations et 
nouvelles technologies, l’habitat durable, l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment… 

Partenaire du salon, le magazine «Qui fait Quoi», 
support de communication spécialisé, sera, pour sa 
part, présent à cette cinquième édition à travers un 
contenu rédactionnel spécialement dédié à soutenir 
l’élan de développement qui caractérise aujourd’hui 
le secteur du BTP. 

Ouvrant ses espaces aux acteurs et entreprises 
du secteur qui veulent médiatiser leur activité, 
l’équipe du magazine «Qui fait Quoi» met à leur 
disposition son savoir faire pour améliorer leur 
visibilité. Présent dans tous les événements et 
manifestations économiques Qui fait quoi est le 
support incontournable permettant de nouer des 
partenariats et échanges fructueux tant au niveau 
national qu’à l’international.

L’offre de service concerne la plus large gamme 
de prestations et services incluant la réalisation de 
divers supports visuels : affiches, encarts, publi-
reportage. L’équipe du Magazine «Qui fait Quoi» est 
plus que jamais à l’écoute des entrepreneurs qui 
veulent donner des ailes à leurs projets !

Un succès qui ne se dément pas
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Entretien avec Mr Ahmed HANICHE, 
Commissaire du Salon Bâti-Est-Expo

« Nous voulons donner un souffle 
nouveau à l’investissement. »
Dédié aux créneaux de l’immobilier, du bâtiment et des travaux publics, 
le salon Bâti-Est-Expo est une manifestation qui connait un succès 
grandissant. Inauguré en 2018, ce salon rayonne sur toute la région de l’Est 
de l’Algérie. Dans le présent entretien, M. Ahmed Haniche, Commissaire 
du Salon Bâti-Est-Expo, nous explique que l’événement est désormais 
le carrefour incontournable pour tous les acteurs et professionnels des 
secteurs concernés.

1- Avec la tenue de Bâti-Est-Expo 2022, 
cinq années se sont écoulées depuis le 
lancement du salon en 2018. Cinq éditions 
vous ont permis de cumuler une expérience 
et un savoir-faire en tant qu’organisateur. 
Quel bilan peut-on présenter à ce stade ?

Unique événement professionnel dédié aux créneaux 
de l’immobilier, du bâtiment et des travaux publics dans 
toute la région de l’Est d’Algérie, le salon Bâti-Est-Expo 
tiendra effectivement cette année sa cinquième édition. 
Inauguré en 2018 dans la capitale de l’est algérien, 
l’antique Cirta, le salon a connu, au fil des années, 
une croissance indéniable tant pour le nombre de 
participants algériens et étrangers, que pour le flux de 
visiteurs professionnels. Cette manifestation constitue, 
désormais, un carrefour incontournable pour les 
professionnels des secteurs concernés et il est attendu 
chaque année avec un enthousiasme qui ne dément pas. 
Marque d’un succès grandissant : d’une cinquantaine 
d’exposants en 2018, Bâti-Est-Expo réunira cette année 
plus de 150 opérateurs algériens et étrangers. 

Point important à relever, les éditions précédentes ont 
été à chaque fois rehaussées par la visite de plusieurs 
ambassadeurs et hauts responsables d’organismes de 
coopération internationale. 

Le succès enregistré par cette manifestation n’est pas 
seulement imputable au fait qu’il concerne un secteur 
porteur, il faut ajouter, à cela, les efforts déployés par 
notre entreprise Sunflower Communication en vue d’une 
organisation sans faille. Il s’agit là d’un élément-clé 
dans la réussite du salon Bâti-Est-Expo.

2- Succinctement, quelle est votre évaluation 
concernant le déroulement l’édition 2021 ?

En 2021, la quatrième édition du salon a été une réussite 
totale. La présence de plus de 100 exposants nationaux 
auxquels s’ajoutent cinq pays étrangers confirme, 
une fois de plus, l’intérêt croissant suscité par la 
manifestation. Le salon a ainsi reçu la visite de plus de 8 
000 visiteurs professionnels.
Des contrats d’affaires et de partenariat ont été 
conclus à cette occasion donnant un souffle nouveau 
à l’investissement dans cette région pleine de 
potentialités et d’atouts. Cet événement a permis à 
la région de l’Est d’Algérie de bénéficier de plusieurs 
projets d’investissement dans les créneaux du BTP, 
avec une valeur ajoutée très intéressante en termes de 
richesse, de création d’emploi et de développement.

3- Comment se déroulent les préparatifs 
pour l’organisation du salon Bâti-Est-Expo 
2022 et quelles sont vos prévisions en termes 
de niveau de participation ?

Les préparatifs pour la cinquième édition ont été 
entamés depuis quelques mois déjà. Tout est fin prêt 
pour la tenue de cette nouvelle édition. Sur l’aspect 
concernant les participants, la majeure partie de 
l’espace d’exposition a déjà été réservée, lors de l’édition 
précédente. Cependant, de nouvelles entreprises ont 
inscrit leur participation pour la première fois, soit en 
moyenne 22% du nombre total d’exposants qui dépasse 
les 150 participants. 

Bâti-Est-Expo 2022
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Cette performance n’est pas fortuite. Elle est le résultat 
d’un intense travail d’information et de communication 
engagé depuis plusieurs mois, avec une importante 
campagne d’affichage publicitaire qui a touché 38 
wilayas du pays, à travers notamment des banderoles 
et l’habillage de bus de transport aux affiches du 
salon. Une large campagne a été aussi entamée sur les 
chaînes de la radio nationale, sans oublier le recours 
aux réseaux sociaux qui sont de nos jours un élément 
de grande efficacité pour l’information.

4- Très attendu par tous les professionnels 
du secteur, Bâti-Est-Expo est aussi une 
opportunité unique pour s’informer et se 
former. Un mot sur le volet des animations 
prévues pour cette 5e édition ?

Plusieurs conférences-débat sont au programme 
de cette cinquième édition, avec la participation de 
professionnels, d’experts algériens et étrangers. Il faut 
noter aussi que l’université de Constantine a toujours 
bénéficié d’un espace d’exposition afin de permettre 
aux étudiants de se mettre en contact direct avec 
les professionnels. Des thématiques pointues 
liées essentiellement aux nouvelles innovations en 
construction, à l’économie d’énergie et à l’urbanisme 
seront évoquées cette année. Ce volet scientifique 
touchant à l’innovation constitue un axe majeur 
de l’animation du salon Bâti-Est-Expo et il suscite 
toujours, à vrai dire, l’intérêt d’un grand nombre de 
professionnels et d’universitaires spécialisés.. 

5- Il est universellement admis que 
le secteur du BTP occupe une place 
stratégique dans l’essor économique des 
nations. Quel peut être l’apport de Bâti-Est-
Expo dans cette perspective ?

Evidemment, le secteur du BTP est l’un des pivots de 
toute croissance économique durable. Le salon Bâti-
Est-Expo, à l’image d’autres événements qui se tiennent 
en Algérie ou à l’étranger, constitue le point de départ 
de plusieurs projets d’investissement à travers les 
contrats d’affaires et de partenariat qui en découlent. 
Les rencontres B to B qui se tiennent en marge du salon 
aboutissent au lancement de nouveaux projets ou à la 
relance d’autres en souffrance. Un salon professionnel 
est un pôle de rencontre qui offre aux entrepreneurs 
le cadre idoine pour de nouvelles opportunités 
d’investissement, voir l’accès à de nouveaux marchés. 
Ce sont toutes ces raisons, qui expliquent, sans doute, 
le nombre croissant de visiteurs professionnels pour 
le salon Bâti-Est-Expo.

Interview par Mr. LARAS Mourad
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Une feuille de route pour encourager 
les Start-up à accéder au secteur 
des travaux publics

Il s’agit de «créer un trait d’union entre les trois 
secteurs et les porteurs d’idées et de projets 
de recherche, de valoriser l’action des micro-
entreprises et start-up, en les intégrant dans 
les projets tracés et élaborer ainsi une feuille 
de route à cet effet», a précisé Mme Braik lors 
d’une journée d’étude sur la valorisation et 
la promotion de la recherche scientifique et 
l’encouragement des start-up dans le domaine 
des travaux publics.
Cette démarche sera concrétisée conformément 
à des mécanismes à définir dans le cadre du 
partenariat entre les dits secteurs suivant une 
approche visant à associer les propriétaires 
des start-up, en appliquant leurs solutions 
proposées dans divers projets, a-t-elle soutenu.
Le directeur des start-up au ministère de 
l’Economie de la connaissance, des Start-up et 
des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah a, 
pour sa part, mis en avant la contribution des 
start-up dans le domaine du bâtiment et des 
travaux publics (BTP), à même «d’améliorer la 
performance du secteur, de valoriser les capacités 
humaines locales et de créer de la richesse».

Concernant la participation des start-up au 
Salon international des travaux publics (SITP) à 
Alger, le responsable a dit qu’elle est «la preuve 
que l’innovation touche tous les secteurs et les 
domaines en Algérie, sans exception aucune», 
ajoutant que les idées proposées actuellement 
par les start-up algériennes nous ont permis 
de renoncer aux solutions importées, car elles 
«contribuent à la création d’un écosystème 
d’innovation qui nous permet d’avoir un 
secteur développé et adapté aux progrès 
technologiques». 

Pour sa part, la Directrice de la Programmation 
de la Recherche, de l’Evaluation et de la 
Prospective au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
Kamila Ait Yahia, a fait état d’un partenariat 
entre les secteurs de l’enseignement supérieur 
et des travaux publics dans le cadre des projets 
de recherche réalisés par des équipes mixtes, 
notamment dans le domaine de la construction 
et de l’entretien des barrages à l’ouest du pays.
Les projets nationaux prioritaires de recherche 
portent sur trois grands axes : la sécurité 
alimentaire, la sécurité du citoyen et la sécurité 
énergétique, a rappelé la même responsable, 
soulignant que chaque année, 50 projets de 
recherche sont enregistrés dans chaque axe 
et pour lesquels, les chercheurs bénéficient 
d’un accompagnement et de financements 
estimés à 5 millions de DA pour chaque projet 
de recherche.
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Les secteurs des travaux publics, de l’enseignement supérieur et des start-up s’apprêtent à élaborer une feuille 
de route pour intégrer les start-up dans les projets des infrastructures de base et bénéficier «des solutions 
innovantes» qu’elles proposent aux problématiques rencontrées par les grandes entreprises, a affirmé, à 
Alger, Braik Nabila, sous-directrice de la recherche au ministère des Travaux publics, de l’Hydraulique et des 
Infrastructures de base.
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5 tendances majeures qui vont
bouleverser le BTP en 2022
En 2022, les chantiers de construction ne seront 
plus la même chose. La révolution numérique va 
transformer la façon dont les entreprises du BTP vont 
travailler. C’est ce qui ressort d’une étude menée 
par Construction21.fr auprès de chefs d’entreprise du 
bâtiment et des travaux publics.

Pour eux, c’est clair : la tendance numérique va 
bouleverser le secteur. En 2022, les chantiers seront 
plus sûrs et plus efficaces grâce à l’utilisation des 
dernières technologies. Les entreprises du BTP 
devront être plus compétitives en accélérant leurs 
services pour gagner la confiance des clients. Enfin, 
les entrepreneurs prévoient que les métiers du BTP se 
recomposent, avec moins de professionnels mais plus 
qualifiés.

Pour gérer tous ces changements, les entreprises du 
BTP vont devoir se transformer. Elles devront être de 
véritables entreprises de services avec une équipe 
de professionnels à la pointe de la technologie. Ces 
compétences seront nécessaires pour s’adapter aux 
nouveaux défis du secteur.

1 - Les innovations en matière 
de construction

En 2022, les innovations technologiques 
vont bouleverser le secteur du bâtiment.
Les entreprises du BTP devront être au fait 
des dernières avancées pour garder la
main sur le marché. On peut citer deux 
exemples de ces innovations qui changeront
le secteur :

Le béton prêt à l’emploi (BPE) est moins cher 
et plus sûr que le béton liquide. Il permet 
ainsi d’économiser des coûts et d’améliorer 
la qualité. Les entrepreneurs l’utilisent déjà 
dans de nombreuses régions du monde.
La construction intelligente.
L’intelligence des bâtiments bouleversera 
le BTP grâce à l’utilisation des capteurs 
connectés comme les capteurs de 
chaleur, d’humidité et de luminosité. En 
interconnectant les bâtiments, ils peuvent 
faire des économies d’énergie et améliorer
la qualité de vie des usagers. Cette 
technologie apparaît déjà sur les chantiers 
du futur. 

Quelles conséquences sur les 
métiers de demain ?
Les entreprises du BTP seront en mesure 
de proposer des produits toujours plus
innovants grâce à la robotisation et à la 
connectivité. Ces technologies encouragent
ainsi le développement des métiers suivants :  
Les techniciens d’entretien : ce sont 
des spécialistes qui assurent le bon 
fonctionnement des installations. Par 
exemple les équipements de chauffage, de
ventilation, de climatisation ou les systèmes 
d’alarme.
Les ingénieurs de maintenance : ils seront en 
mesure de gérer le bon fonctionnement des 
installations complexes et d’optimiser leur 
exploitation.
Les concepteurs d’installations : ils se 
chargent d’imaginer des nouvelles solutions
pour les systèmes d’eau, d’énergie, de 
chauffage ou de climatisation.
Les ingénieurs de la santé : Ils travailleront 
sur les nouveaux systèmes informatiques 
mais aussi sur les nouveaux matériaux 
qui permettront de rénover les édifices 
existants et d’améliorer la qualité de vie des 
résidents.
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Cependant, le développement de ces 
nouveaux métiers permettra de maintenir 
le dynamisme de l’industrie du BTP et 
soutiendra l’activité économique.

2. La construction connectée

L’industrie de la construction devra donc 
s’adapter aux nombreux défis de demain.
La réglementation thermique et 
énergétique, la réduction des déchets ou 
encore la qualité de vie des salariés et des 
usagers.
Pour y parvenir, les entreprises du secteur 
ont pour mission de mettre à la disposition
du client des solutions innovantes et 
connectées.
Les habitations connectées permettent 
d’optimiser l’utilisation d’énergie, de
chauffage ou d’eau. Grâce à l’usage de 
capteurs ou de télécommandes, elles
permettent d’être maître de la 
consommation d’énergie et de contrôler 
les différents appareils connectés. La 
domotique, qui regroupe plusieurs 
équipements permettant de piloter certains 
appareils électriques et électroniques, 
est une technologie qui facilite la vie 
quotidienne.
L’industrie de la construction doit 
aussi prendre en compte les nouvelles 
technologies de l’information.
Elle répondra à la réglementation thermique 
et énergétique des bâtiments en passant 
par le chauffage, l’éclairage ou encore la 
climatisation.
L’innovation dans l’industrie du bâtiment 

est désormais possible grâce à l’utilisation 
de l’intelligence artificielle (IA). Cette 
technologie permet de gérer les bâtiments
intelligemment et automatiquement. Cette 
technologie permettra le développement 
de nouveaux services dans le secteur du 
bâtiment. Cela nécessite cependant des
investissements importants en capital 
humain, notamment pour la formation des
personnels.
Les entreprises de construction 
répondront aux évolutions technologiques 
dans le bâtiment et l’urbanisme (les 
énergies renouvelables, la domotique, 
l’automatisation, la robotique, l’Internet des 
objets, la connectivité, etc.)

3. Les défis de demain pour 
l’industrie du bâtiment

La question de la nécessaire réduction de 
la consommation d’énergie reste un défi 
majeur pour l’industrie du bâtiment.
Avec la montée en puissance de la 
cybersécurité, les entreprises de 
construction se préparent à la réduction 
des vulnérabilités dans les bâtiments et les 
infrastructures.
Elles doivent également pouvoir bénéficier 
de systèmes d’information plus sûrs et plus 
sécurisés.
Le développement de l’intelligence 
artificielle (IA) ainsi que le numérique dans
l’industrie du bâtiment sont également des 
évolutions majeure.
A la fois pour les besoins de production et 
de services des entreprises, mais aussi 
pour les bâtiments eux-mêmes.
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Enfin, la nouvelle donne énergétique exige 
une réorientation des compétences dans le 
secteur du bâtiment qui doit faire face au 
défi des énergies propres et renouvelables.

4. L’Internet des objets au 
service du BTP : pour une « 
smart building »

L’Internet des objets (IoT) sert de support 
aux équipements connectés, dans leur 
fonctionnement et leur utilisation. La 
communication se fait par les réseaux
informatiques ou par des liaisons sans 
fil. Les appareils se connectent entre eux 
grâce au protocole IP (Internet protocol) 
et communiquent avec un serveur à partir 
d’un site Web. L’objectif est de permettre la 
gestion centralisée des données. Mais aussi 
de créer des synergies d’exploitation en 
conservant l’autonomie des équipements.
Le BTP est particulièrement concerné par 
le développement de la « smart building ».
C’est-à-dire l’utilisation de techniques 
innovantes dans les bâtiments du futur. Le
BTP est à la recherche de nouvelles 
applications de l’IoT pour répondre aux 
besoins des entreprises et des particuliers. 
Mais il s’intéresse aussi à la mise en 
place d’un réseau d’objets connectés. Le 
développement de la smart building peut 
aider les entreprises du BTP à prendre 
des décisions plus rapidement et à mieux 
maîtriser leur chaîne de production. Ainsi, 
l’IoT pourrait aider les entreprises du BTP à
améliorer la qualité des produits et à réduire 
les coûts grâce à un contrôle plus fin des 
flux et des stocks. 

la construction et l’IoT : quels enjeux ?

L’adoption de l’IoT dans le BTP devrait 
permettre aux entreprises de bénéficier de
nombreux avantages. Parmi eux, on 
retrouve :
- la réduction des coûts grâce à un gain de 
productivité ;
- la diminution des risques de sécurité et 
de vols grâce à une meilleure gestion des 
accès ;
- la possibilité d’améliorer la productivité et 
la qualité des produits ; la mise en place
d’une chaîne de production plus efficace ; 
l’optimisation de la gestion des stocks en
temps réel.

5. Les matériaux innovants qui 
contribuent audéveloppement 
durable et à la lutte contre le 
réchauffement climatique

La construction est directement impactée 
par les décisions politiques visant à lutter
contre le réchauffement climatique. 
L’intérêt des entreprises du BTP pour les
matériaux innovants est donc naturel. Les 
matériaux renouvelables représentent un
enjeu de taille pour les entreprises du 
secteur.

Quels matériaux innovants ?

Bois, coton, lin, chanvre, les matériaux issus 
du végétal dans la construction sont 
promis à un bel avenir dans les décennies 
à venir. Ces ressources variées permettent 
à ce jour de fabriquer des matériaux  
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de manière industrielle, conformes aux 
exigences normatives et réglementaires de 
la construction.
Les matériaux composites à base de fibres 
végétales (bois, lin, chanvre) sont utilisés
dorénavant pour les panneaux isolants, les 
planchers chauffants, les contre-plaqués
et le revêtement de sols.

L’utilisation de fibres végétales, comme 
le lin, pour la fabrication de panneaux 
isolants est une solution écologique 
économique à plusieurs titres :

- la réduction des besoins en énergie.
- la diminution des émissions 
atmosphériques
- le maintien d’une production de fibres en 
Europe.

Les matériaux verts dans la construction

Face à l’écologie, depuis quelques années, 
le secteur du BTP a pris conscience des 
enjeux liés à la dépendance des pays 
industrialisés en termes de ressources
naturelles. La première étape sur le 
chemin de l’éco construction a été 
franchie par la construction de bâtiments 
à basse consommation énergétique, 
plus respectueux de l’environnement. 
Aujourd’hui, les entreprises du BTP sont 
en train de se tourner vers une autre 
démarche, celle de la construction avec des 
matériaux verts.
Les matériaux verts dans la construction 
sont tous ceux qui n’ont pas d’impact 
négatif sur le climat, l’environnement et 
les ressources naturelles. On parle de 
matériaux verts lorsqu’ils répondent à des 
critères simples ; les matériaux doivent
être :
- Biodégradables ;
- De sources renouvelables ;
- Recyclables et réduire les émissions de 
gaz à effet de serre.

L’utilisation de matériaux verts se fait 
dans la construction depuis plusieurs 
siècles déjà. Il y a plusieurs siècles, 
les architectes utilisaient du bois pour 
construire les portiques, les toitures et les 
fenêtres. Depuis le début du XXe siècle, 
on commence à trouver des matériaux 
verts comme le béton et le plastique. 
Grâce aux innovations technologiques, on 
peut maintenant utiliser des matériaux 
verts dans la construction de bâtiments 
plus performants, plus écologiques et 
respectueux de l’environnement.

Dans le BTP de demain, la construction 
sera plus intelligente :

Plus sûre et plus sécurisée, grâce aux 
dispositifs de vidéosurveillance, au système
de sécurité permettant d’effectuer des 
contrôles automatiques et à la gestion des
données pour mieux gérer les risques.
Les nouvelles technologies donnent aux 
architectes et aux ingénieurs bâtiment de
nouvelles possibilités pour réaliser des 
projets spectaculaires, et l’industrie du BTP
est en avance sur certains aspects. Par 
exemple, les solutions de connectivité et de
gestion des objets connectés améliorent la 
qualité de vie au travail, ainsi que la facilité 
avec laquelle sont appliquées les règles de 
sécurité.
Quelle que soit la technologie utilisée, elle 
devra être accessible à tous les opérateurs 
du BTP dans le cadre d’une économie 
mondialisée. Toutefois, la technologie 
ne saurait constituer un objectif en soi. 
L’objectif c’est de rendre les ouvrages plus 
performants et plus durables. C’est aussi de 
permettre aux entreprises de se développer 
environnementalement et socialement, tout 
en réduisant leurs coûts et en valorisant 
leurs savoir-faire.






