
PROPOSITIONS  DE PROJETS  
DE  PARTENARIATS

INDUSTRIELS  

 17 projets de partenariats industriels concernant la  

sous-traitance;

 21 projets de partenariats industriels portant sur les 

équipements Industriels et Mécaniques.

Actualisé Novembre 2016
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FICHES DE PROJETS  DE PARTENARIAT N°01

SOUS-TRAITANCE DANS L’INDUSTRIE AUTOMOBILE 
ET MECANIQUE

Intitulé des 17 projets de sous-traitance proposés :

Sous-traitance dans l’industrie Automobile et Mécanique.

 Entreprises concernées : le GROUPE MECANIQUE, RAP Spa (Renault 
Algérie Production) ; et le GROUPE SNVI.

 Description sommaire des 17 projets : 

Production de pièces et composants dans les différents métiers de 
l’automobile : 

1. Pièces en plastique (01 Partenariat a déjà été réalisé pour 30 articles. 
D’autres projets de partenariats sont encore possibles) ;

2. Faisceaux électriques (01 partenariat a déjà été  réalisé pour les faisceaux 
simples, tableaux de bord et moteurs; 

3. Vitrages (voir fiche détaillée en annexe) ;
4. Habillage intérieur ( garnissage intérieur) ;
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5. Batteries ;
6. Pièces en caoutchouc;
7. Câbles pour commandes mécaniques ;
8. Lignes d’échappement ; 
9. Radiateurs ;
10. Mécanismes de portes ;
11. Ressorts à boudins ;
12. Amortisseurs avant et arrière ;
13. Lot de bord.
14. Pièces de tôlerie (emboutissage) ;
15. Disques de freins, étriers et plaquettes de freins ;
16. Systèmes d’éclairage ;
17. Composants électroniques ;

 Coût de l’investissement : à définir pour chaque commodité.

 Localisation : chez le partenaire Algérien ou « ex-nihilo »

 Technologie utilisée : sera définie en fonction de la commodité retenue.

Forme juridique : joint-venture 49/ 51 % avec possibilité de s’associer avec un ou
plusieurs partenaires publiques ou privés
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Responsables  à contacter : Messieurs :

NOM et Prénom Fonction Téléphone Email

 DEHIMI B. Président Directeur Général 
de Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

 MELOUK B. Directeur de la Recherche et 
Développement (Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr

 TOUKAL A. Direction Centrale Gestion 
Portefeuille et Partenariat 
Groupe SNVI

00 213 23 85.92. 12 toukal.ramdane@snvigroupe.dz
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(Annexe N°01)
FICHE DE PROJET DE PARTENARIAT

Vitrage Automobile et Engins

Intitulé du projet : Production et commercialisation de vitrages Automobile et
engins roulants.
Description domaine du projet: Production et commercialisation de vitrage
nécessaire aux :
•Véhicules de tourisme ;
•Véhicules industriels (Camions et véhicules de transport de personnes) ;
•Véhicules tous terrains (4×4) ;
•Cabines pour tracteurs agricoles, engins travaux publics, chariots élévateurs et
moissonneuses batteuses ;
•Pièces de rechanges pour l’ensemble de ces produits ainsi que des parcs
véhicules en circulation.
•Coût de l’investissement: à définir d’un commun accord.
Néanmoins, le montant de l’investissement a été estimé à 1 100 MDA dont 960
MDA pour la partie équipements de production.
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Marché ciblé:

Véhicules particuliers : 150 000 /an ;

Véhicules industriels :   16 500 /an dont 1 500 autobus ;

Véhicules tous terrains :     8 000 /an ;
Cabines pour engins  agricoles et travaux publics :

Tracteurs agricoles :  10 000/an ;
Engins travaux publics :    2 000 /an ;
Moissonneuses batteuses :    1 000 /an .

Soit                                          :187 500 produits .

Pièces de rechange 10 %     :   18 750 produits.

Total général             :206 250 produits auxquels 
on doit rajouter 167 000pièces de l’importation pour le parc existant.     
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Ces besoins globaux se traduisent par types de vitrages comme suit : 

Désignation V.T
Unités

VLTT
Unités

V.I
Unités

TA , TP et MB
Unités

Total
Unités

Pare brise 150 000 8 000 16 500 13 000 187 500

Vitre latérale 600 000 32 000 15 000 26 000 673 000

Déflecteur 300 000 16 000 45 000 26 000 387 000

Lunette arrière 150 000 8 000 / 13 000 171 000

Glace arrière / / 16 500 13 000 29 500

Total 1 200 000 64 000 93 00 91 000 1 448 000

PR : (10 %) 120 000 6 400 9 300 9 100 144 800

Parc existant / / / / 167 000

Total général / / / / 1 759 800

Soit environ 2 millions de pièces  pour un chiffre d’affaire de l’ordre de 2 
milliards de dinars.
V.T : Projet de construction de véhicules touristiques (Renault et autres).

VLTT: Projet de construction de véhicules tout terrain (MDN).

V.I : Projet de construction de véhicules industriels entre la SNVI et des partenaires

TA : Tracteurs agricoles.

TP : Engins travaux publics.

MB : Moissonneuses-batteuses.
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Forme juridique du projet : Joint-venture : 49/51 %

Responsables  à contacter : Messieurs :

Nom et Prénom Fonction Téléphone Email
-DEHIMI           B. Président Directeur Général 

de Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

-MELOUK         B. Directeur de la Recherche & 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr

-TOUKAL A. Direction Centrale Gestion 
Portefeuille et Partenariat              
( Groupe SNVI)

00 213 23 85.92. 12 toukal.ramdane@snvigroupe.dz
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FICHE DE PROJET  DE PARTENARIAT N°02

ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES 
(Sanitaire et Gaz)

 Entreprise concernée: Filiale SANIAK, Ain-El-Kebira (Sétif), relevant 
l’Entreprise BCR. 

 Intitulé du projet :

Production et commercialisation de produits de Robinetterie de nouvelles 
générations.

 Description sommaire du projet :

Robinetterie et accessoires dans le domaine sanitaire et gaz.

 Localisation : Site BCR/SANIAK (Setif) 

 Coût de l’investissement : à définir par les parties
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 Technologies utilisées : 

- Fonderie alliages légers ; Usinage ; Rectification ; Traitements thermiques de    
surfaces ; Montage.

 Disponibilité terrain, infrastructure :

Bâtiments industriels de l’usine SANIAK avec possibilité d’extension et réalisation 
d’investissements spécifiques.

 Marché ciblé :  

- Besoins nationaux : 3500 tonnes /an
- Couverture actuelle : 40 % avec comme objectif de satisfaire 75% 

du marché local.
- Possibilité d’exportation.

 Type de partenariat : Prise de participation dans le capital social d’une joint-
venture à créer en commun.

 Forme juridique : joint-venture 49/ 51 %
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Responsables  à contacter : Messieurs :

NOM et Prénom Fonction Téléphone Email

 DEHIMI B. Président Directeur Général 
de Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

 MELOUK B. Directeur de la Recherche & 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr

 HALIMI A. Président Directeur Général 
de la filiale BCR

00 213 36.84.90.88 info@bcr.dz
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FICHE DE PROJET DE PARTENARIAT N°03

SYSTEMES DE FIXATION
(Boulonneries, Visseries et autres éléments 

et systèmes de fixation)

 Entreprise concernée :Filiale ORSIM, Oued R’hiou, (Relizane). 

 Intitulé du projet :

- Production et commercialisation de systèmes de fixation (boulonnerie, 
visserie, et autres éléments et systèmes de fixation) destinés à l’industrie 
Automobile, Mécanique et la construction métallique.

 Description sommaire du projet :

- Systèmes de fixation (boulonnerie, visserie, et autres éléments et systèmes de 
fixation) destinés à l’industrie Automobile, Mécanique et la construction 
métallique.

 Coût de l’investissement : à définir par les parties.
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 Localisation : Site ORSIM Oued-Rhiou (Relizane).

 Technologie utilisée : 

- Débitage ; Usinage ; Traitement thermique ; Traitement de surface.

 Disponibilité terrain, infrastructure :

- Bâtiments industriels de l’usine ORSIM avec possibilité d’extension et réalisation 
d’investissements spécifiques.

 Marché ciblé :  

- 11.000 tonnes / an.
-Couverture actuelle : 45 % avec comme objectif de satisfaire 85% du 

marché local.
- Possibilité d’exportation.

 Type de partenariat : Prise de participation dans le capital de la Société commune 
( joint-venture) selon la forme (49/51%)



14

Responsables  à contacter : Messieurs :

NOM et Prénom Fonction Téléphone Email

 DEHIMI B. Président Directeur Général 
de Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

 MELOUK B. Directeur de la Recherche & 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr

 AIT BRAHAM B. Président Directeur Général 
de la filiale ORSIM

00 213 46.78.72.72 orsimgm@gmail.com



15

FICHE DE PROJET DE PARTENARIAT N°04

VERINS HYDRAULIQUES

 Entreprises  concernées : GERMAN et ENMTP (Constantine) ;

 Intitulé du projet de partenariat : 

Production et commercialisation de vérins hydrauliques.

 Description sommaire du projet : Production et commercialisation de vérins 
hydraulique destinés aux :

− Chariots élévateurs de la filiale GERMAN ; 
− Engins de travaux publics de la filiale ENMTP ;
− Equipements bennes pour camions et semi-remorques de la SNVI ;
− Matériels et équipements agricoles d’accompagnement ;
− Equipements agricoles (tracteurs agricoles, moissonneuses-batteuses) ;
− Pièce de rechange.

 Localisation : Constantine sur le site existant.
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 Coût de l’investissement : à définir en fonction des technologies retenues par 
les deux parties.

 Technologies utilisées :

Débitage, usinage, forage, brochage, rectification, chromage.

 Disponibilité terrain, infrastructure :

Disponibilité des bâtiments industriels avec  deux (02) ateliers en activité pour des 
vérins.

 Marché ciblé : 35.000 vérins/an ; (voir fiche technique ci-jointe).
Possibilité à l’exportation .

 Type de partenariat : Prise de participation dans le capital de la Société 
commune ( joint-venture) selon la forme (49/51%)
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Responsables  à contacter : Messieurs :

NOM et Prénom Fonction Téléphone Email

 DEHIMI B. Président Directeur Général 
de Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

 MELOUK B. Directeur de la Recherche & 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr
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ANNEXE 
ENMTP :

•JV production SOMATEL/LIEBHERR : 3000
•Niveleuses : 800
•Bétonnières : 1000
•Pompes à béton : 200

SNVI :
•Camions : 4500
•Semi-remorques : 1000

GERMAN :
•600 Chariots Elévateurs : 2400
•50 Porte-conteneurs : 200

CMA/SAMPO :
•Equipements (MAGI-CMA-SFT-MAT) (remorques agraires+ grosses charrues) : 3000
•Equipements fabriqués Bennes Tasseuses CMA : 2000
•Equipement fabriqués par les privés (remorques) : 1000

Autres secteurs :
•Hydraulique (Barrages) :200
•Fonderies :100
•Injection plastique :300
•Concasseurs :500

Autres applications diverses :500
Total (1) :25700

•PR :             (5%) :1400
•Export :      (15%) :4300

Total (2) :31400
Soit un besoin annuel de l’ordre de 35000 vérins/an
Besoin en Axes :  70 000 unités/an
Besoin en Paliers : 70 000 unités/an
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FICHE DE PROJET DE PARTENARIAT N°05

POMPES HYDRAULIQUES
(de surface et immergées)

 Entreprise concernée : Filiale POVAL (Berrouaghia) ;

 Intitulé du projet de partenariat :

Production et commercialisation de pompes hydrauliques.

 Description sommaire du projet :

Production et commercialisation groupes électropompes et motopompes dont les
pompes horizontales, verticales, immergées, pour le marché national et l’export.

 Localisation :

Filiale POVAL Berrouaghia
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 Coût de l’investissement :

A définir par les parties.

 Technologies utilisées :

− Fonderie, usinage, traitements thermiques, rectification, chromage.

 Disponibilité terrain, infrastructure :

Possibilité d’utiliser les bâtiments industriels existants et extension si nécessaire.

 Marché ciblé : Marché national à raison de 15 000 produits /an et possibilité 
d’exportation.

 Type de partenariat : Prise de participation dans le capital de la Société 
commune ( joint-venture) selon la forme (49/51%)
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Responsables  à contacter : Messieurs :

NOM et Prénom Fonction Téléphone Email

 DEHIMI B. Président Directeur 
Général de Algerian Group 
of Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

 MELOUK B. Directeur de la Recherche 
& 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 
21.94.88.83

meloukbrahim@yahoo.fr

 LATRECHE B. Président Directeur 
Général de la filiale 
POVAL

00 213 
23.85.12.90

secretrariat_pdg.poval@yahoo.fr
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FICHE DE PROJET DE PARTENARIAT N°06

TUYAUX EN FONTE DUCTILE

 Intitulé du projet de partenariat :

Production et commercialisation par le marché local en fonte ductile pour le 
transfert d’eau potable.

 Evaluation de la demande : 
En Tonnes

Demande Année  N Année N+5

Marché national 20 000 40 000 

En mètres linéaires

Demande Année  N Année N+5

Marché national 198 000 395 000 

 Le diamètre   nominal des tubes variera de 80 mm à 800 mm.
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 Consistance du projet :

Les produits fabriqués au niveau de la société commune sont : 

 La gamme des tuyaux allant du diamètre de 80 mm à 800 mm.
 Les raccords y afférents.

 Montant de l’investissement :

Estimation : 100 Millions d’euros.

 Chiffre d’affaires 

Chiffre d’affaires projeté au bout de la 5ème année : 80 Millions d’Euros   .

 Lieu d’implantation du projet :

Berouaghia (Algérie) sur le site de POVAL.

 Type de partenariat : Prise de participation dans le capital de la Société 
commune ( joint-venture) selon la forme (49/51%)
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Responsables  à contacter : Messieurs :

NOM et Prénom Fonction Téléphone Email

 DEHIMI B. Président Directeur 
Général de Algerian Group 
of Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

 MELOUK B. Directeur de la Recherche 
& 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr

 LATRECHE B. Président Directeur 
Général de la filiale 
POVAL

00 213 23.85.12.90 secretrariat_pdg.poval@yahoo.fr
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FICHE DE PROJET  DE PARTENARIAT N°07

CHARIOTS ELEVATEURS ET APPAREILS DE LEVAGE 
ET DE MANUTENTION

 Entreprise  concernée : Filiales GERMAN et ENMTP Ain-Smara (Constantine).

 Intitulé du projet :

Production et commercialisation de chariots élévateurs de différents tonnages y 
compris ceux destinés à la manutention des conteneurs de 20 à 40 pieds au niveau 
des ports et ports secs.

Description sommaire du projet :

Production et commercialisation de moyens de manutentions avec intégration locale 
et nationale.

 Localisation : Site GERMAN Ain-Smara (Constantine).

 Coût de l’investissement : à définir par  les parties.
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 Technologies utilisées :

− Usinage ; Traitement thermique ; Rectification ; Tôlerie ; Soudure ; Peinture ; 
Montage ; Découpe plasma.

 Disponibilité terrain, infrastructure :

Possibilité d’utiliser des bâtiments industriels existants.

 Marché ciblé : 400 à 500 chariots élévateurs/an.
- Possibilité à l’exportation.

 Type de partenariat : Prise de participation dans le capital de la Société 
commune ( joint-venture) selon la forme (49/51%)
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Responsables  à contacter : Messieurs :

NOM et Prénom Fonction Téléphone Email
 DEHIMI B. Président Directeur Général 

de Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

 MELOUK B. Directeur de la Recherche & 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr

 BOULEBD S. Président Directeur Général 
de la filiale ENMTP

00213 31.97.47.10 enmtp@enmtp.com

 ZERAGHI S. Président Directeur Général 
de la filiale GERMAN

00 213. 31.97.39.07 ce.german@live.f
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FICHE DE PROJET  DE PARTENARIAT N°08

VANNES ET ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, 
RESEAUX URBAINS (EAU et VAPEUR).

 Entreprise concernée: Filiale POVAL 

 Intitulé du projet de partenariat :

Création d’une joint-venture de production et de commercialisation dans les 
vannes et la robinetterie industrielle.

 Description sommaire du projet :

Création d’une joint-venture commune pour la Production et de la 
commercialisation de la robinetterie et vannes :

− Industrielle (chaudières) ;
− Réseau urbain de transport (eau et vapeur). 
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 Coût de l’investissement : à définir  en commun, sachant que l’entreprise 
POVAL  prendra en charge les investissements de base et la société commune se 
chargera des investissements spécifiques. 

 Localisation :Filiale POVAL Berouaghia.

 Date prévisionnelle de démarrage du projet : Année 2017.

 Type de partenariats: Prise de participation dans le capital de la Société 
commune ( joint-venture) selon la forme (49/51%).

Responsables  à contacter : Messieurs :

Nom et Prénom Fonction Téléphone Email
-DEHIMI           B. Président Directeur Général 

de Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

-MELOUK         B. Directeur de la Recherche & 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr

- LATRECHE    B. Président Directeur Général 
de la filiale POVAL

00 213 23.85.12.90 Secretariat_pdg.poval@yahoo.fr
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FICHE DE PROJET DE PARTENARIAT N°09

Dans les Matériels de voirie 
(Bennes Tasseuses, hydrocureurs, arroseuses-laveuses)  

 Entreprise concernée: MAGI (Rouiba) Alger

 Intitulé du projet de partenariat :

production et commercialisation de matériels de voirie (Bennes Tasseuses, 
Hydrocureurs, Arroseuses laveuses).

 Localisation : Site MAGI  Zone Industrielle Rouiba

 Disponibilité terrain, infrastructures:

Bâtiments industriels avec cabine de peinture à l’usine MAGI .
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 Marché ciblé : 

Besoins nationaux : ( dans une 1ere étape)

Bennes Tasseuses 10, 16 et 22M3 :                        600/ an ;
Hydrocureurs :                           50/ an;
Arroseurs laveurs : 50/an. 

Exportation :                          à définir en commun.

 Type de partenariat recherché : Société commune Joint-Venture (49/51%).

Responsables  à contacter : Messieurs :

Nom et Prénom Fonction Téléphone Email
-DEHIMI           B. Président Directeur Général 

de Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

- KADOURI R. Président Directeur Général 
de la filiale  MAGI

00213 21. 85. 59. 34 Eurlmagi.dz@hotmail.com

-MELOUK         B. Directeur de la Recherche & 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr
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FICHE DE PROJET DE PARTENARIAT N°10

Cabines pour Engins de Travaux Publics,
de Manutention et Agricoles  

 Entreprise concernée: ENMTP (Ain Smara/Constantine)

 Intitulé du projet de partenariat :

Fabrication et commercialisation des cabines.

 Description sommaire du projet: Fabrication et vente de cabines
destinées aux:

 Tracteurs Agricoles;
 Moissonneuses-batteuses;
 Engins de Travaux Publics;
 Engins de manutention.

 Localisation:

Ain Smara/Constantine sur le site industriel de l’entreprise ENMTP Spa.
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 Coût de l’investissement : évalué à 08 Millions d’Euros.

 Technologie utilisée :Débitages, cintrage, soudage, peinture.

 Disponibilité de terrain et infrastructures : Bâtiments industriels et terrains 
disponibles au niveau de l’entreprise ENMTP Spa.

 Marchés ciblé:
1500 à 2000 cabines/ an avec possibilité d’exportation.

Type de partenariat : prise participation dans le capital social d’une société 
commune en JV à créer selon la formule (49/51%).

Responsables  à contacter : Messieurs :

Nom et Prénom Fonction Téléphone Email
-DEHIMI           B. Président Directeur Général 

de Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

-MELOUK         B. Directeur de la Recherche & 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr

-BOULEBD         S. Président Directeur Général 
de la filiale ENMTP

00213 31.97.47.10 enmtp@enmtp.com
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FICHE DE PROJET  DE PARTENARIAT N°11

OUTILS DE FORAGE

 Entreprises  concernées: 

 Entreprise GERMAN (Ain Smara Constantine).

 Intitulé du projet :

Production et commercialisation des têtes de forage.

Marché ciblé : domaines :

- Pétrolier ; 
- Hydraulique ;
- Autres.

 Localisation : A convenir avec le partenaire sur la base des sites industriels 
existants. 

 Coût de l’investissement : à définir par  les parties.
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Type de partenariat : prise participation dans le capital social d’une société 
commune en JV à créer selon la formule (49/51%).

Responsables  à contacter : Messieurs :

Nom et Prénom Fonction Téléphone Email
-DEHIMI           B. Président Directeur 

Général de Algerian 
Group of Mechanics 
AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

- ZERAGHI              S. Président Directeur 
Général de la filiale 
GERMAN

00 213. 31.97.39.07 ce.german@live.fr

-MELOUK        B. Directeur Central 
Recherche & 
Développement 
(Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr

- CHELALI A. Directeur de Division 
Moteurs & Sous-traitance 
(Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa)

00 213. 31.96.26.00 Pmo_dg@yhoo.fr



36

FICHE DE PROJET  DE PARTENARIAT N°12

INSTALLATION ET APPAREILS DE FORAGE

 Entreprises  concernées: 

 Entreprise  POVAL (Berrouaghia Medéa) ;

 Intitulé du projet :

Production et commercialisation des installations et Appareils de Forages.

Marché ciblé : domaines :

- Pétrolier ; 
- Hydraulique ;
- Autres.

 Localisation : A convenir avec le partenaire sur la base des sites industriels 
existants. 

 Coût de l’investissement : à définir par  les parties.
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Type de partenariat : prise participation dans le capital social d’une société 
commune en JV à créer selon la formule (49/51%).

Responsables  à contacter : Messieurs :

Nom et Prénom Fonction Téléphone Email
-DEHIMI           B. Président Directeur 

Général de Algerian 
Group of Mechanics 
AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

- LATRECHE    B. Président Directeur 
Général de la filiale 
POVAL

00 213 23.85.12.90 Secretariat_pdg.poval@yahoo.fr

-MELOUK        B. Directeur Central 
Recherche & 
Développement 
(Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr
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FICHE DE PROJET  DE PARTENARIAT N°13
JANTES POUR :

 ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MANUTENTION,
 MATERIELS AGRICOLES ROULANTS : Tracteurs,

Moissonneuses-Batteuses, Remorques Agraires,
 VEHICULES  INDUSTRIELS :Tracteurs  Routiers, Camions, Semis-

Remorques, Autobus, Autocars. 

 Entreprise  concernée : Entreprise CMA (Sidi-Bel Abbés).

 Intitulé du projet :

Production et commercialisation de jantes destinées aux matériels agricoles, 
engins de  travaux publics et véhicules industriels.

Description sommaire du projet : 
Production de jantes de différentes dimensions pour :

Tracteurs agricoles, moissonneuses-batteuses, ramasseuses-presses, citernes 
tractables ;
Engins de  travaux publics (pelles, chargeurs…) engins de manutention ;
Camions, tracteurs routiers, autobus, autocars.
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 Coût de l’investissement : à définir entre les parties.

 Localisation :  Sur le site industriel de CMA (Sidi-Bel Abbés).

 Technologie utilisée :Débitage, tréfilage, emboutissage, soudure, grenaillage.

 Disponibilité de terrain et infrastructure : Utilisation  de bâtiments 
industriels existants et extension si nécessaire.

 Marché ciblé:
- Environ 160 000 jantes/an  (pour le marché local),
- Possibilité à l’exportation.

Type de partenariat : prise participation dans le capital social d’une société 
commune en JV à créer selon la formule (49/51%).

Responsables  à contacter : Messieurs :

NOM et Prénom Fonction Téléphone Email
 DEHIMI B. Président Directeur Général du 

Groupe  Mécanique
00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

 MELOUK B.
Directeur Central Recherche & 
Développement (Algerian 
Group of Mechanics AGM Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr



40

FICHE DE PROJET  DE PARTENARIAT N°14

MATÉRIELS ET SYSTEMES D’IRRIGATIONS 
DESTINES AU SECTEUR DE L’AGRICULTURE

 Entreprise  concernée : CYCMA/Guelma.

 Intitulé du projet :

Production et Commercialisations de Matériels  et systèmes d’Irrigations : 

 Pivots 

 Rampes

 Enrouleurs

 Goute à goute

 Couverture intégrale
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Description sommaire du projet : 

Production et commercialisation des produits, en priorité pour le marché 
national, et exportation dans une deuxième étape.

Développement progressif de l’intégration nationale pour les produits retenus 
en production.

 Localisation : Site CYCMA/Guelma.

 Coût de l’investissement : à définir d’un commun accord.

 Type de partenariat : : prise participation dans le capital social d’une société 
commune en JV à créer selon la formule (49/51%).

 Disponibilité de terrain et infrastructures :

Possibilité pour la Joint-venture  de louer les installations existantes avec mise en 
place d’investissements spécifiques.
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Responsables  à contacter : Messieurs :

NOM et Prénom Fonction Téléphone Email

 DEHIMI B Président Directeur Général 
de Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

 MELOUK B
Directeur de la Recherche & 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr
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FICHE DE PROJET DE PARTENARIAT N°15

CYCLES, MOTOCYCLES, MATERIELS  POUR PERSONNES 
HANDICAPEES ET EQUIPEMENTS SANITAIRES.

 Entreprise concernée: CYCMA (Guelma)

 Intitulé du projet de partenariat :

Production et commercialisation de cycles, motocycles et matériels  pour 
personnes handicapées et équipements sanitaires (lits des hôpitaux, tables de 
consultation, de gynécologie…).

 Description sommaire du projet: Mise sur le marché de produits évolués.

 Coût de l’investissement : à définir 

 Localisation:

Usine CYCMA (Guelma) 
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 Technologie utilisée : Débitage ; Usinage ; Traitement thermique ; 
Rectification ; Tôlerie ; Soudure ; Plastique ; Peinture.

 Disponibilité de terrain et infrastructures : Possibilité d’utiliser les 
bâtiments industriels et infrastructures existants.

 Marché ciblé:

- Cyclomoteurs                                                                        100.000/an
- Bicyclettes                                                                              150.000/an
- Voiturettes pour handicapés                                                  1.000/an
-Equipements sanitaires (dont lits d’hôpitaux)                10.000/an

Type de partenariat : prise participation dans le capital social d’une société 
commune en JV à créer selon la formule (49/51%).
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Responsables  à contacter : Messieurs :

Nom et Prénom Fonction Téléphone Email
-DEHIMI           B. Président Directeur Général 

de Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

- MELOUK B. Directeur Central 
Recherche & 
Développement (Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr
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FICHE DE PROJET DE PARTENARIAT N°16

BETONNIERES 

 Entreprise concernée: Filiale SOMABE (El Harrach Alger) Sous Filiale de 
l’entreprise ENMTP.

 Intitulé du projet de partenariat :

Production et commercialisation de bétonnières avec extension possible vers 
d’autres produits de chantiers (échafaudages, projeteuses de béton,….).

 Description sommaire du projet: Production et commercialisation de 
matériels de béton et en priorité les bétonnières gros chantiers.

 Coût de l’investissement : à définir  en commun accord.

 Localisation:

Filiale SOMABE El-Harrach Alger.
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 Disponibilité de terrain et infrastructures: Utilisation des bâtiments actuels 
existants après leur rénovation par SOMABE.

 Marché ciblé:

1 000 à 1 200 Bétonnières par an.

Type de partenariat : prise participation dans le capital social d’une société 
commune en JV à créer selon la formule (49/51%).

Responsables  à contacter : Messieurs :

NOM et Prénom Fonction Téléphone Email

 DEHIMI B Président Directeur Général 
de Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

 MELOUK B
Directeur de la Recherche & 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr

 BOULEBD S Président Directeur Général 
de la filiale ENMTP

00213 31.97.47.10 enmtp@enmtp.com
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FICHE DE PROJET  DE PARTENARIAT N°17

CONSTRUCTION  DE  BATEAUX 
(pêche, servitudes et plaisance).  

EN COMPOSITE (F.V.R)

 Entreprise concernée: ECOREP Spa  Bou-Ismail (Tipaza)

 Intitulé du projet :

Construction et commercialisation de bateaux en fibre de verre de 3 m  à 24 m 
destinés à la pêche, plaisance et servitude. 

 Description sommaire du projet :

Réhabilitation et modernisation de l’outil de production existant, avec extension 
et  réalisation d’ateliers pour la construction navale en composite.

 Localisation : Port de KHEMISTI Wilaya Tipaza (40 Km Ouest d’Alger)

 Coût de l’investissement : à définir par les parties
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 Technologies utilisées : 

Construction navale en matériaux composite  et fabrication de pièces spéciales

 Disponibilité terrain, infrastructure :

Chantier naval portuaire de 2,5 Ha
Possibilité d’utiliser des ateliers existants après rénovation

 Marché ciblé :  

-150 à 200 embarcations de 3  à 24 M et fabrication de  pièces spéciales en    
composites destinées aux voitures Tramway, bus …..

- Possibilité d’exportation.

 Type de partenariat :
Prise de participation dans le capital social d’une joint- venture à créer en 
commun.

 Forme juridique : joint-venture 49/ 51 %
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Responsables  à contacter : Messieurs :

NOM et Prénom Fonction Téléphone Email

 DEHIMI B. Président Directeur 
Général de Algerian 
Group of Mechanics 
AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

 GACEM M. Président Directeur 
Général  d’ECOREP

00 213 24.32.66.68 m_gacem@yahoo.fr

 MELOUK B. Directeur Central 
Recherche & 
Développement 
(Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr
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FICHE DE PROJET  DE PARTENARIAT N°18

FABRICATION DE ROBINETTERIE  ET VANNES POUR
LE SECTEUR DES HYDROCARBURES.

 Entreprise concernée: Filiale POVAL 

 Intitulé du projet de partenariat :

Création d’une joint-venture de production et de commercialisation dans la 
robinetterie pour le secteur des hydrocarbures.

 Description sommaire du projet :

Création d’une joint-venture commune pour la Production et de la 
commercialisation de la robinetterie :

− Pétrole ;
− Gaz ;
− Transport (carburant, vapeur et gaz, pétrole, essence)
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 Coût de l’investissement : à définir  en commun, sachant que l’entreprise 
POVAL  prendra en charge les investissements de base et la société commune se 
chargera des investissements spécifiques. 

 Localisation :Filiale POVAL Berouaghia.

 Date prévisionnelle de démarrage du projet : Année 2017.

 Type de partenariats: Prise de participation dans le capital de la Société 
commune ( joint-venture) selon la forme (49/51%).

Responsables  à contacter : Messieurs :

Nom et Prénom Fonction Téléphone Email
-DEHIMI           B. Président Directeur Général 

de Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

- LATRECHE    B. Président Directeur Général 
de la filiale POVAL

00 213 23.85.12.90 Secretariat_pdg.poval@yahoo.fr

-MELOUK         B. Directeur de la Recherche & 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr
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FICHE DE PROJET DE PARTENARIAT N°19

FABRICATION DES TETES DE PUITS.

 Entreprise concernée: Filiale POVAL 

 Intitulé du projet de partenariat :

Création d’une joint-venture de Production et de commercialisation de têts de 
Puits pour le secteur des hydrocarbures. 

 Description sommaire du projet :

Production et de commercialisation de têts de Puits pour le secteur des 
hydrocarbures.

Coût de l’investissement : à définir  en commun, sachant que l’entreprise 
POVAL  prendra en charge les investissements de base et la société commune se 
chargera des investissements spécifiques. 
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 Localisation :Filiale POVAL Berouaghia.

 Date prévisionnelle de démarrage du projet : Année 2017.

 Type de partenariats: Prise de participation dans le capital de la Société 
commune ( joint-venture) selon la forme (49/51%).

Responsables  à contacter : Messieurs :

Nom et Prénom Fonction Téléphone Email
-DEHIMI           B. Président Directeur Général 

de Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

- LATRECHE    B. Président Directeur Général 
de la filiale POVAL

00 213 23.85.12.90 Secretariat_pdg.poval@yahoo.fr

-MELOUK         B. Directeur de la Recherche & 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr
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FICHE DE PROJET DE PARTENARIAT N°20
Projet Fonderie.

• Entreprise concernée : EPE ETRAG (Constantine).

• Intitulé du projet de partenariat : 

Création d’une joint-venture de construction d’une nouvelle fonderie (fonte) d’une 

capacité de 15 000 ; pour la Production et la commercialisation de bruts de Fonderie.

• Description sommaire du projet : 

Production et de commercialisation de bruts de fonderie.

• Coût de l’investissement : 

Le montant de l’investissement sera de l’ordre de 5 0 Millions d’EURO réparti comme 
suit :

30 Millions d’EURO pour l’investissement de base ;
20 Millions d’EURO pour l’investissement spécifique.

• Localisation : 

Sur le site ETRAG Wilaya de Constantine.

• Disponibilité terrain, infrastructure :

Utilisation  de terrain existant et extension si nécessaire.
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• Marché cible :

- Secteur de la mécanique (projet moteurs ; Tracteurs et sous-traitance diverses)
- Possibilité à l’exportation.

Type  de  partenariat : 
Prise  de  participation  dans  le  capital  social d’une joint-venture à créer en 

commun entre ETRAG ; AGCO/Massey Ferguson et un partenaire technologue.

Date prévisionnelle de démarrage du projet : Année 2017

Forme juridique : joint-venture 51% partie algérienne et 49% partie étrangère. 

Responsables  à contacter : Messieurs :

Nom et Prénom Fonction Téléphone Email
-DEHIMI          B. Président Directeur Général de 

Algerian Group of Mechanics 
AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

- BENDJAMAA    A. Président Directeur Général de 
la filiale ETRAG

00 213 31.95.55.15 dg@etrag.dz

-MELOUK       B. Directeur de la Recherche & 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr
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FICHE DE PROJET DE PARTENARIAT N°21
FABRICATION DES EOLIENNES.

Entreprise concernée : EPE POVAL(Médéa).

Intitulé du projet de partenariat : 

Création d’une joint-venture de Production et de commercialisation d’Eoliennes à 
entrainement directe allons jusqu'à 3,6MW pour le secteur de l’énergie.

Description sommaire du projet : 

Production et de commercialisation d’Eoliennes  pour le secteur de l’énergie.
Coût de l’investissement : 

à définir entre les parties.

Localisation : 

Sur le site POVAL Berrouaghia Wilaya de Médéa.

Disponibilité terrain, infrastructure :

Utilisation  de bâtiments industriels existants et extension si nécessaire.
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• Marché cible :

- Secteur de l’énergie
- Possibilité à l’exportation.

Type  de  partenariat : 

Prise  de  participation  dans  le  capital  social d’une joint-venture à créer en 
commun.

Date prévisionnelle de démarrage du projet : Année 2017

Forme juridique : joint-venture 49 /51%.

Responsables  à contacter : Messieurs :

Nom et Prénom Fonction Téléphone Email
-DEHIMI           B. Président Directeur Général 

de Algerian Group of 
Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

- LATRECHE    B. Président Directeur Général 
de la filiale POVAL

00 213 23.85.12.90 Secretariat_pdg.poval@yahoo.fr

-MELOUK         B. Directeur de la Recherche & 
Développement(Algerian 
Group of Mechanics AGM 
Spa)

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr
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FICHE DE PROJET  DE PARTENARIAT N°22
JV CONSEIL EN ENGENEERING ET MODERNISATION DES 

ORGANISATIONS INDUSTRIELLES.

•Entreprises concernées: Toutes les entreprises industrielles du Ministère de l’Industrie 
et des Mines.

•Intitulé du projet de partenariat :
Modernisation des systèmes d’information sur les périmètres, études, production, SAV, 
qualité, commercial, administration.

Description sommaire du projet : Créer, gérer et développer une société commune 
sous forme de joint-venture ayant pour activité de base les prestations en matière :

De stratégie industrielle ;

De performance industrielle ;

De réengineering de processus ;

De nouvelles TIC; 

De réalisation de diagnostics et propositions avec mise en place de solutions 
adaptées pour la gestion assistée par ordinateur.

Production et Maintenance (GPAO ; GMAO ; GFAO ; CAO ;…ect) ;

Gestion des ressources Humaine ;  

Finance et comptabilité ;

Moyens Généraux ; 
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D’organisation et de gestion de la productivité ;

De définition de plans d’emplois et compétences ;

De pilotage de programmes industriels et notamment en matière d’ingénierie et 
de développement produits plus souvent identifiés sous le terme de PLM (Product 
Life Cycle Management) ;

De développement de nouvelles branches et filières (plasturgie, composites,...);

De développement de nouveaux produits en collaboration avec des éventuels 
clients finaux ou industriels donnant en sous-traitance ou pour les propres 
besoins pour des produits en label direct des Sociétés Industrielles ;

De formation dans un objectif d’évolution de compétences et de transfert de 
D’outsourcing de certaines fonctions dans un but de mutualisation et de meilleure 
performance avec une obligation de réversibilité vers les Sociétés Industrielles.

Développer les relations Universités - Sociétés Industrielles au niveau national 
et International, ainsi qu'avec des laboratoires et centres de recherche.

Accompagner les opérateurs économiques pour le développement du tissu de la 
sous-traitance nationale.
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•Coût de l’investissement :
à définir entre les parties.

•Marché cible : Les entreprises industrielles et de service.

•Type  de  partenariat : 

Prise  de  participation  dans  le  capital  social d’une joint-venture à créer en 
commun.
•Forme juridique : joint-venture 49 /51%.

Responsables  à contacter : Messieurs :

Nom et Prénom Fonction Téléphone Email
-DEHIMI        B. Président Directeur Général de 

Algerian Group of Mechanics
00 213 21.94.73.19 bsmymw@gmail.com

-MELOUK       B. Directeur de Recherche & 
Développement Algerian Group 
of Mechanics AGM Spa

00 213 21.94.88.83 meloukbrahim@yahoo.fr


