BULLETIN
N°18
ème
2

Trimestre 2011

Sommaire
P.1 EDITORIAL
Rapport de gestion exercice 2010

P.2 PROJET
Un plan HSE, un projet... et...un objectif.
L’imprimerie de l’INPED réceptionnée

P.3 PORTRAIT
Le vétéran de BATENCO-Centre.

P.4 FLASH INFOS

Editorial

C

onformément aux dispositions de
l’article 676 du Code de Commerce et
aux Statuts de la Filiale, l’Assemblée
Générale Ordinaire de BATENCO-Centre, sur
convocation du Conseil d’Administration,
s’est réunie en date du 25 Mai 2011 et
a approuvé, après examen, les comptes
sociaux de l’exercice 2010 établis selon le
nouveau référentiel comptable ; le Système
Financier Comptable (SCF).
En 2010, la Filiale, BATENCO-Centre a
maintenu la tendance positive déjà affichée
en 2009 en matière d’amélioration de ses
niveaux de performance. En effet, à la lecture
des états financiers de l’exercice 2010, nous
relevons d’une part, l’atteinte des objectifs
quantitatifs qui lui ont été fixés et d’autre
une croissance relative et significative
des principaux agrégats de gestion par
rapport à l’exercice précèdent en dehors de
l’affaire ‘’Village des Artistes à Zeralda’’. Le
financement propre de ses activités a été
aussi, à l’instar des exercices antérieurs, un
atout majeur de la politique financière de la
Filiale.
Quelques agrégats de gestion Exercice 2010
Itm

AGREGATS

U:MDA

1

Chiffre d’affaires

1 202

2

Valeur ajoutée

409

3

Excédent Brut d’Exploitation

254

4

Résultat d’Exploitation

255

5

Résultat Brut de l’Exercice

255

6

Résultat Net de l’Exercice

245

Par ailleurs, des actions spécifiques ont été
également réalisées en 2010 dont entre
autres, l’audit de réenregistrement selon
la norme ISO 9001/2008 nouvelle version
subi avec succès et la mise en œuvre d’un
certain nombre d’actions d’amélioration du
Système de Management de la Qualité, la
poursuite des actions inscrites dans le Plan
de mise à Niveau qui vise le développement
des avantages compétitifs de la Filiale,
l’amélioration de son organisation afin de lui
assurer plus de flexibilité et d’efficacité et le
développement de la communication
En termes de perspectives, la filiale dispose
de certains avantages concurrentiels lui
offrant des possibilités pour saisir des
opportunités qui se présentent à travers les
différents programmes de l’Etat notamment
dans les domaines du bâtiment et travaux
publics. Cependant, la garantie d’un plan
de charge conséquent lui permettant de
consolider son positionnement dans les
domaines de son intervention doit se
conjuguer avec la maîtrise des délais et
coûts des prestations, l’intégration de
nouveaux créneaux, la formation et le
renforcement des compétences existantes
par des recrutements ciblés.
BATENCO-Centre, grâce à son collectif qui
a su toujours se mobiliser afin de relever
des défis de plus en plus importants est en
mesure de s’affirmer sur le marché malgré la
rude concurrence qui caractérise le nouveau
contexte économique.
Ex Directeur des Finances et de la Comptabilité
M. MEHANA AIT MEBAREK
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un projet...&...un objectif
Concevoir, réaliser des prestations
de qualité et instaurer une meilleure
organisation dans le respect des normes
internationales, tels sont les objectifs de
notre entreprise BATENCO-Centre.

Projet

P

our mener à bien le déroulement
des travaux d’exécution pour
la réalisation de nos projets,
dans le respect de la réglementation
en vigueur (Arrêté du 22 radjab 1429
correspondant au 26 juillet 2008 relatif
au plan d’hygiène et de sécurité dans
les activités du bâtiment, des travaux
publics et de l’hydraulique) ), la structure
management qualité en collaboration de
la Direction réalisation de notre entreprise
BATENCO-Centre ont bien voulu concevoir
un plan d’hygiène et de sécurité (Health
Security Environnement) afin de le mettre
en application sur un projet pilote.
A cet effet, le projet d’édification d’une
plate forme logistique au niveau de la
zone industrielle d’oued smar à Alger, a
été désigné pour cette première initiative.
Il s’agit d’un projet acquis sur avis
d’appel d’offres restreint, qui consiste
en la réalisation en clés en main, en tous
corps d’état, d’un hangar en charpente
métallique pour le compte du groupe
Société Nationale des Travaux Routiers
(SNTR).
Rappelons que pour ce projet pilote, le
plan HSE établie, est un plan qui indique
de manière détaillée, l’ensemble des
mesures prévues au stade des différentes
phases de son exécution, pour assurer la
sécurité des travailleurs, compte tenu des
techniques de construction employées et
de l’organisation du chantier ; Il indique
aussi, les mesures prévues pour assurer
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les premiers secours aux accidentés
et aux malades et enfin, les mesures
prévues pour assurer l’hygiène des lieux
de travail et de celle des locaux destinés
aux travailleurs.
Ainsi, pour une meilleure observation
de l’application du plan HSE propre à ce
projet pilote, nous nous sommes rendus
sur les lieux, pour d’ores et déjà constater
un chantier clôturé par un mur, sur le
contour de l’assiette du terrain du projet ;
Et, pour y accéder, nous avons dû passer
par un poste de contrôle qui désormais
assure la sécurité du site de jour comme
de nuit, pour en interdire l’accès à toute
personne étrangère aux travaux.
Une signalisation clairement visible et
informative, indiquant d’une manière
détaillée le déroulement des travaux de
construction d’un projet, a attiré notre
attention, étant placée juste à l’entrée du
chantier.
Avant de commencer notre visite dans
l’enceinte du chantier, nous avons
d’abords été frappés par des bandes
rouges de sécurité, entourant les fouilles,
ceci pour renseigner les passagers autour
des cavités, de la limite à ne pas dépasser,
au risque de chute et d’accident.
Puis, nous nous sommes rendus aux
ateliers présents sur chantier, pour
apercevoir des ouvriers en tenues
vestimentaires, en plein respect des
principes de sécurité.

Une boîte à pharmacie est mise à
disposition, pour apporter les premiers
soins de secours aux travailleurs en cas
d’accidents...
...Enfin, des mesures de part et d’autre
qui demeurent en application au fur
et à mesure de l’évolution des travaux
d’exécution pour la réalisation de ce
projet.
Chargée de la communication
Melle FATIHA. HAMMACHE
En collaboration du Chef du projet
M. SAID. TABOUDJEMAÂT

L’imprimerie de l’INPED

réceptionnée.

BATENCO-Centre vient d’achever le
projet de réalisation, d’une imprimerie
à l’Institut National de la Productivité
et du développement industriel sis à
(INPED) situé à boumerdes ; pour le
compte du ministère de l’industrie et
de la promotion des investissements.
Il s’agit d’un bâtiment en R+1
comprenant une verrière à la terrasse
de l’édifice, implanté sur une surface
de 400 m2, réalisé en béton armé, en
tous corps d’état.

Le projet a été réceptionné
provisoirement en date du
28 février 2011.

Le vétéran de
BATENCO-Centre

M. OUAREZKI NOURREDINE

A l’occasion de la journée mondiale des
travailleurs, 1er Mai ; nous avons bien voulu
marquer une halte pour rendre un vibrant
hommage à notre collègue M. OUAREZKI
NOURREDINE qui a œuvré et œuvre toujours
au sein de la même entreprise depuis le 22
mars 1975, date de son recrutement au sein
de l’entreprise SN.METAL.
36 ans...!
Si aujourd’hui nous évoquons la longue
carrière de notre collègue, M. OUAREZKI
NOURREDINE, car il en est bel et bien le
vétéran de BATENCO-Centre ; Une fidélité
sans faille à son unique et même entreprise
BATENCO-Centre.
Nous attestons sa participation active dans
le développement de notre entreprise,
en tant que chauffeur conducteur ; il
est le témoin de toutes les réalisations
qu’a effectué notre entreprise, lui qui a
sans cesse sillonné les chantiers de nos
différents et nombreux projets, lui qui a
toujours fait montre de grandes capacités

professionnelles et de considérables
progrès accomplis.
Derrière une frêle silhouette se cache une
énergie incommensurable. Une énergie
qu’il a mise au service de son entreprise
à laquelle il a consacré toute sa vie, ou
presque...
Aujourd’hui, nous le saluons vivement et
le remercions pour son assiduité, pour
sa disponibilité, pour sa conscience
professionnelle et son sens de
responsabilité.
Un homme caractérisé par son éducation
exemplaire, sa conduite sans reproches ;
connu pour sa simplicité, sa gentillesse, sa
patience et sa tolérance.
Pour toutes ces qualités personnelles et
professionnelles, nous demanderons à
notre collègue M. OUAREZKI NOURREDINE de
bien vouloir rester encore le plus longtemps
possible car nous comptons beaucoup sur
lui.

Portrait

Chargée de la communication
Melle FATIHA. HAMMACHE
En collaboration du Chef du projet
M. SAID TABOUDJEMAÂT

Chargée de la communication
Melle FATIHA. HAMMACHE
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Flash infos

Nouvelles

footballistiques

IMAD, ADEL, TARIK, YAZID, LOTFI, RAFIK, ABDELHAK...
et bien d’autres prénoms qui ont réussi à faire de la
discipline footballistique de notre entreprise BATENCOCentre, un programme sportif très riche pour cette saison
2010 – 2011 ; eux qui sont honorablement parvenu à
lier L’ENGINEERING au FAIR-PLAY, et ont tant honoré les
couleurs de notre entreprise.

G

râce à la bonne détermination de
nos joueurs, l’équipe de football de
notre entreprise a connu de bons
débuts victorieux, pour perdre de son
rythme en plein milieu de saison, cela
dû au manque d’entraînements pour non
disponibilité de créneau.
Néanmoins, au sprinte final et officiel
du championnat inter-entreprises, notre
équipe a rebondi en alignant quatre
victoires consécutives et n’a encaissé
d’aucun but ; cela démontre tous le
sérieux et la détermination avec laquelle
notre équipe a négocié le championnat
en réussissant dans la dernière ligne
droite, à se propulser à la 7ème place au
classement général et final de la saison
2010-2011.
D’autre part et à titre amical, une
rencontre sous le signe de la charpente
et de l’engineering a réuni notre équipe de
football avec celle de l’entreprise BATICIC
CENTRE (filiale du GROUPE INDUSTRIEL
BATIMETAL), pour disputer d’un match
dans le cadre d’un tournoi organisé à
la mémoire du défunt BELABES NACER-
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EDDINE ; ayant été employé de BATICIC
CENTRE, avant de décéder sur la route.
Le match s’est déroulé sous le règne de
l’esprit d’équipe et de la convivialité avec
pour résultat : nul positif de 1 but partout,
pour qu’ensuite les deux équipes se
départagent au tir au but et que le match
finisse avec 4 tirs à 3 en faveur de l’équipe
de notre entreprise BATENCO-Centre.
A la fin du match, une cérémonie a eu
lieu en présence du Président Directeur
Général de chacune des deux entreprises
respectives, où de considérables
présents ont été remis aux enfants du
défunt et une éminente coupe a été
remise à l’équipe gagnante, celle de notre
entreprise BATENCO-Centre.
Des moments intenses d’émotions, pour
une victoire qui restera gravée dans les
mémoires.
Désormais, notre équipe se prépare déjà
pour être en perspective pour la prochaine
saison...
Chargée de la communication
Melle FATIHA. HAMMACHE
En collaboration du Footballeur
M. RAOUF. CHIROUNE

Intéressement des travailleurs
Conformément à la résolution N° 02 adoptée par l’Assemblée Générale Ordinaire de BATENCO-Centre réunie le 25 Mai 2011 et relative
à l’affectation du résultat bénéficiaire, le collectif des travailleurs, a eu droit, en contrepartie de sa contribution aux performances
exceptionnelles réalisées au titre de l’exercice 2010, à un intéressement conséquent pour un montant total de 20.000.000,00 DA.
Assistant en Finances et Comptabilité
M. MEHANA AIT MEBAREK

De la formation pour de la performance
A BATENCO-Centre, La nécessité constante de performance est indispensable pour assurer la continuité de son évolution !
De ce fait, la formation du personnel constitue un soutien à la stratégie générale de notre entreprise BATENCO-Centre et fait même
l’objet de toutes les attentions pour s’aligner et développer les compétences.
Pour cela, le personnel de la branche commerciale et des branches périphériques vient d’achever la troisième et dernière partie du
programme de formation dont le contenu s’est rapporté à la gestion des projets sous tous ses aspects : management et financiers,
ceci dans le respect de la nouvelle réglementation des marchés publics ; en partenariat avec le Centre Technique Métal Construction,
filiale du GROUPE INDUSTRIEL BATIMETAL.
Chargée de la communication
Melle FATIHA. HAMMACHE

Le BATIMATEC au programme...
Pas question de laisser passer une occasion aussi prometteuse en termes de possibilités de découvertes de nouveaux matériaux,
de nouvelles technologies et pourquoi pas de partenaires !
Ceci a été notre slogan qui nous a incité à rendre visite au salon International du Bâtiment des Matériaux de Construction et des
Travaux Publics «BATIMATEC», qui s’est tenu au palais des expositions du 09 au 13 Mai 2011, qui représente une opportunité
d’échange incontournable.
Pendant tout le long du déroulement de ce salon, nous avons rendu visite à l’ensemble des pavillons et des stands pour profiter au
maximum de la simple idée aux plus géantes et extraordinaires des créations et surtout de l’innovation en terme de technologie,
de formules de construction, de respect de l’environnement, de matériaux de remplacement...etc. Mais aussi, nous avons profité
pleinement du contact et de l’échange afin d’optimiser au maximum la politique de communication de notre entreprise BATENCOCentre.
Chargée de la communication
Melle FATIHA. HAMMACHE

Carnet

NADJIB

MARAM

Naissance

De toutes les grâces que Dieu accorde, la naissance d’un enfant demeurera la plus précieuse.
C’est bien pour cela que nous saluons avec joie l’arrivée de ces rayons de soleil, sous les toits de nos heureux collègues :
M. OUALI ABDERAHMANE pour la naissance de son fils YOUCEF
M. MENADMI AZZEDINE pour la naissance de son fils NADJIB
M. NAIT ABDERAHMANE CHAWKI pour la naissance de sa fille MARAM
A ces petits anges nous exprimons notre mot de bienvenue et chantons de ravissantes berceuses.

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès :

CONDOLEANCES

Du grand père de notre collègue Melle ZEGROUR HAFIDA
De la mère de notre collègue M. RAHMANI NOURREDINE
En ces moments difficiles nous tenons à leur faire part de nos sincères condoléances et à partager leur peine.
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