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n ce 8 Mars 2012 et dans une
ambiance conviviale, le personnel
féminin de BATENCO-Centre a été
convié pour une collation, à l’occasion de la
journée internationale de la femme.
Une cérémonie rehaussée par la présence
du Président Directeur Général de notre
entreprise BATENCO-Centre, des cadres
dirigeants, ainsi que du président du comité
de participation.
De son côté et en guise de reconnaissance à
son entreprise et à son premier responsable
qui a tant fait pour que la femme trouve
sa place à BATENCO-Centre, ainsi que son
implication personnelle, au développement
de cette même action de la célébration de
la journée mondiale de la femme ; la gent
féminine de BATENCO-Centre a saisi cette
occasion du 8 Mars, pour rendre honneur
à son Président Directeur Général et lui
remettre un certificat d’honneur et de mérite,
accompagné d’un bouquet de fleur après
prononciation d’un discours ; dont voici le
contenu :
« Monsieur le Président Directeur Général,
Messieurs les cadres dirigeants, honorable
assistance, MERCI d’avoir répondu présents
à notre invitation, pour laquelle nous vous
souhaitons la plus cordiale des bienvenues.

Avant tout propos, au nom de toutes
mes collègues ‘ femmes‘ ici présentes, je
m’enhardis pour prononcer nos profonds
remerciements à vous, Monsieur le Président
Directeur Général, à vous Monsieur le
Directeur Marketing et Commercial et à vous
Monsieur le Directeur de l’administration
et des finances, pour avoir permis de
commémorer cette journée internationale
de la femme et d’honorer une fois de plus,
l’ensemble du personnel féminin de notre
entreprise BATENCO-Centre.
Pour cela, nous vous déclamons, toute notre
gratitude, pour avoir mis à notre disposition
tous ces moyens ; comme de tradition
d’ailleurs, où les choses vont en s’améliorant.
Monsieur le Président Directeur Général,
Messieurs les Cadres Dirigeants, laisseznous vous avouer, ô combien sommes nous
ravies, de vous savoir conviés pour fêter
ensemble cet évènement ; mais surtout,
sommes nous enchantées par cet hommage
et cette considération.
De notre côté, nous la gent féminine
de BATENCO-Centre, saisissons cette
occasion pour vous avouer toute notre
reconnaissance, notre engagement ainsi que
notre fidélité vis-à-vis de notre entreprise,
ceci d’une part et d’autre part, si nous
sommes tous réunis aujourd’hui, autour
de cette petite collation, honorée par votre
grande présence ; une collation garnie de
gâteaux, de fleurs et de cadeaux...Parce que
cette fois ci, en ce 8 Mars 2012, le personnel
féminin de BATENCO-Centre, a décidé de faire
une entorse à la tradition...
Oui, aujourd’hui, c’est nous qui allons vous
honorer MONSIEUR LE PRESIDENT DIRECTEUR
GENERAL !
Si nous avons décidé ainsi, c’est parce
que nous vous reconnaissons vos talents
de manager, parce que nous sommes

conscientes de la responsabilité qui pèse
sur vos épaules ; parce qu’aussi vous avez
surtout, tant fait pour que la femme trouve
sa place à BATENCO-Centre et parce que nous
admettons que votre participation et votre
implication personnelle, au développement
de cette même action du 8 Mars, est très
active.
C’est pour toutes ces raisons et pour
bien d’autres qualités que nous tenons à
vous remercier, à notre manière, en vous
remettant ce certificat d’honneur et de
mérite ainsi que ce bouquet de fleur blanche,
à l’envoutant parfum des œillets et des
genêts.
Pour finir, nous espérons fortement que
le choix de nos termes a pu traduire nos
profondes pensées de FEMMES. Des pensées
exprimées humblement sous le signe de
la reconnaissance. MERCI A VOUS ET MERCI
POUR TOUT.
« L’ensemble du personnel féminin de
BATENCO-Centre »
Après une ouïe attentivement apprêtée
à ce discours ; agréablement surpris et
même ému, le Président Directeur Général
de notre entreprise BATENCO-Centre, a tout
de même tenu à prononcer une allocution,
en commençant par remercier toutes les
femmes pour cette action qu’il a trouvé très
communicative.
Il a profité de cette rencontre pour faire
connaissance avec les nouvelles recrues ; il
a ensuite tenu à valoriser le rôle accompli par
les femmes dans les différentes activités,
par leur savoir-faire et leurs capacités à
s’affirmer en tant qu’élément indispensable
dans le domaine professionnel en général
et à BATENCO-Centre en particulier, en les
encourageant à s’intégrer pour se faire une
place dans leur seconde famille.
Pour finir, il a annoncé l’ouverture de la
collation à laquelle, l’ensemble des présents
y ont été conviés, pour que la cérémonie
s’achève dans un climat sympathique, où de
beaux cadeaux qui faciliteront certainement
la vie familiale de l’ensemble des femmes de
BATENCO-Centre, leur ont été offerts.
Chargée de la communication
Melle FATIHA HAMMACHE

Projet

D

ans le lotissement de la cité
administrative de la commune
d’OULED FAYET, à Alger, BATENCOCentre a réalisé pour le compte du Fonds
de Garantie et de Caution Mutuelle de la
Promotion Immobilière (FGCMPI), son
siège administratif.
Projet acquis sur avis d’appel d’offre
national ouvert, ayant eu pour objet
l’exécution des travaux de réalisation de
certains lots, dont ; les terrassements,
le génie-civil (Infrastructure et
superstructure), la maçonnerie,
l’étanchéité, les enduits, le revêtement
des sols, des murs et des plafonds, la
menuiserie bois, les peintures et aussi
les voiries et réseaux divers.
Le bâtiment d’une emprise au sol de
960 m2, avec une surface développée
construite de 6000 m2 environ, s’étend
sur une superficie globale du terrain
de 2000 m2. L’ouvrage a été construit
en béton armé, avec une structure en
portiques, rigidifiée par des voiles anti
sismique et des planchers en dalles
pleines ; l’ensemble fondé sur un radier
nervuré, à une profondeur de plus de huit
(8) mètres.
Cet édifice aux différentes hauteurs,
allant du Rez-de-chaussée au sixième
(6) étage ; comporte également deux
(02) autres niveaux en sous-sols,
réservés pour un parking. Le restant
de la surface globale de l’assiette a été
aménagé en une aire de stationnement,
en des allées piétonnières et des allées
jardinières.
Lors de notre dernière visite au chantier,
en nous introduisant dans l’enceinte du
bâtiment, nous avons été attirés par une
luminosité éclatante ; où nos collègues
les superviseurs chargés du suivi de
ce chantier, nous ont expliqué que les
espaces intérieurs sont autant éclairés,

2 Bulletin N° 20 - 1

er

trimestre 2012

grâce à la verrière couvrant le sommet
de l’édifice. Cette clarté envoyée, se
reflétait toutefois sur les sols revêtus
de carreaux de gré cérame, de granite
pour les marches et les contres marches
des escaliers, ou bien du marbre et de la
moquette garnissant d’autres espaces,
chacun selon sa fonction ; pour que
l’ensemble soit assorti avec les plafonds,
qui sont alternativement fixes ou
amovibles.
En poursuivant notre visite, au niveau
des accès de chacun des six étages,
nous avons constaté un cloisonnement
différent du système classique
(Brique) ; lorsque notre collègue, le
chef de ce projet, nous explique que ce
procédé est non seulement un système
de séparation ; mais c’est également
un système muni de parois coupe-feu
destinées à la protection incendie; grâce
à cette structure de cloison légère,
couverte par deux panneaux ignifuges
de type BA13, fixés sur chacun des
deux côtés de la structure en métal et
entourant une porte également coupefeu d’une résistance au feu d’une demiheure.
Pour les sas (accès servant de passage
du parking sous terrain aux cages
d’escaliers) en relation directe avec les
cages d’escaliers ; ces accès ont été à
leur tour pourvus de portes coupe-feu
d’une résistance au feu d’une heure de
temps ; alors que les autres espaces

administratifs et bureaux, ont été
pourvus de porte ordinaires de type HDF
(High Density Fiberboard).
D’autre part et afin d’éviter une
perception et propagation du son, les
salles de réunion ainsi que la grande
salle polyvalente ont été munies de
portes de type acoustique. Aussi, pour
un meilleur et total isolement du son, les
murs de la salle amphithéâtre ont été
garnis de laine de verre et de panneaux
acoustiques.
En ce qui concerne l’isolation des
murs extérieurs du bâtiment et la
protection de ce dernier d’une éventuelle
perméabilité des eaux pluviales ; les
surfaces externes de l’édifice exposées
aux intempéries ont été revêtues, d’un
enduit d’imperméabilisation, appliqué
en deux couches et réalisé par un
système de projection. Cette technique
a également donné à l’édifice un aspect
esthétique assez agréable à voir, étant
en harmonie avec le mur-rideau.
Les locaux humides ainsi que les
terrasses accessibles de leurs côtés, ont
été couverts d’étanchéité traditionnelle,
ceci pour une bonne isolation thermique
du bâtiment.
Hormis les quelques petits contretemps,
auxquels nos collègues de la réalisation
ont eu à faire face et qui ont été en
rapport avec la coordination et le
pilotage des entreprises désignées
par le client, pour l’accomplissement
des autres lots non confiés à notre
entreprise BATENCO-Centre, dont ; (le
mur rideau, la menuiserie aluminium,
l’électricité (courant faible et courant
fort), les fluides, la climatisation et les
ascenseurs) ; la construction de ce siège
administratif pour le compte du FGCMPI,
a fait preuve d’une réalisation réussie
et d’un challenge relevé pour s’ajouter
au riche palmarès de BATENCO-Centre,
qui la laisse en outre se démarquer de la
concurrence, surtout et particulièrement
lorsqu’il s’agit de réalisations de projets
la personnalisant d’entreprise «LEADER
DU CLES EN MAIN».
Chargée de la communication
Melle FATIHA HAMMACHE
En collaboration du Chef du projet
M. BAGHDAD MATAOUI

Un certificat de catégorie huit (8) pour BATENCO-Centre
Après expiration de son précédent
certificat de qualification et de
classification professionnelles ayant
été de catégorie sept (07) ; en ce début
d’année 2012, BATENCO-Centre a procédé
au renouvellement de ce même certificat

pour se voir couronner par un nouveau
certificat la qualifiant et la classifiant
à la catégorie huit (08). Un certificat
qui a été délivré par la direction de la
valorisation des ressources humaines,
de la formation, des professions et des

métiers du Ministère de l’habitat et de
l’urbanisme ; ceci grâce à ses références
et compétences.
Félicitation et beaucoup de réussite à
notre entreprise.

M. AOUCHICHE ALI au poste de Chef de
département comptabilité et finances,
M. BOULEGHLEM NACER au poste de
chef de spécialité génie-civil,
Melle MAALEM SAFIA au poste de chef de
service comptabilité,

M. MEGARTSI NACIM au poste de chef de
département ressources humaines,
M. SATOR YOUCEF au poste de chef de
spécialité charpente métallique.
Bon courage à tous dans vos nouvelles
responsabilités....

Chargée de la communication
Melle FATIHA. HAMMACHE

Nouvelles nominations
En ce début d’année 2012, le Président
Directeur Général de BATENCO-Centre,
M. TOUATI AHMED-YAZID, a procédé à
l’installation de :
M. AIT CHAABANE RACHID au poste de
Chef de département commercial,

Des médailles, en guise de leur fidélité
En signe de reconnaissance pour leur
fidélité à leur entreprise, la Direction
de l’Administration et des Finances
de BATENCO-Centre, a fait profiter
quelques membres du personnel, en les
récompensant de :
Médailles d’argent pour :
M. BOUCHAFRA MUSTAPHA, pour ses

vingt (20) ans de service.
M. AIT CHAABANE RACHID, pour ses vingt
(20) ans de service.
M. DAKICHE KAMEL, pour ses vingt (20)
ans de service.
M. BOUZIANE CHAABANE, pour ses vingt
(20) ans de service.

Flash infos

Un projet qui fait preuve d’une réalisation réussie

Médailles de BRONZE pour :
Melle CHAABANE LAMIA, pour ses dix (10)
ans de service.
M. HOCINE HASSENE, pour ses dix (10)
ans de service.
M. LAREDJ REDOUANE, pour ses dix
(10) ans de service.

Côté foot
Au résultat général et final de la saison 2010-2011, nous
avons assisté au classement de l’équipe de football de notre
entreprise, à la septième (7éme) place ; mais couronnée avec
un titre de meilleure équipe pour son sérieux, sa discipline son
niveau technique et surtout son fair-play, en représentation de
son entreprise BATENCO-Centre.
Ce qui a en outre valu à notre équipe de football, une
promotion de catégorie du groupe «D» au groupe «A».
Pour cette nouvelle saison 2011-2012, nos joueurs ont bien
voulu démarrer leur parcours sous le signe de la continuité
du travail accompli, de la saison passée, avec de meilleures
espérances, pour un meilleur classement.
Pour cela et après quelques défaites, nos footballeurs se
sont donnés de l’élan pour finir avec des scores de : 2 à 1
(BATENCO-Centre / La Farge) ; de 8 à 0 (BATENCO-Centre /
BATICIC-CENTRE) ; de 5 à 0 (BATENCO-Centre / CNAS) ; de 7 à 2
(BATENCO-Centre / CIA) ; tous en faveur de l’équipe de notre
entreprise BATENCO-Centre. Des scores qui seraient peut être
de bons augures, pour les prochains matchs qui restent à
disputer.
Ainsi, le baromètre de notre équipe de football demeurera le
terrain, dirons- nous...
Chargée de la communication
Melle FATIHA. HAMMACHE
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Le départ en retraite d’une collègue
En cette date du 29/02/2012, une
cérémonie a été organisée par la
Direction de l’Administration et des
Finances afin d’honorer la chargée de
l’informatique, Melle SELLIDJ AICHA, à
l’occasion de son départ en retraite.

souhaiter un excellent départ en retraite.
Pour sa part, Melle SELLIDJ AICHA à
travers une petite et brève allocution,
a tenu à présenter sa gratitude,
ses remerciements à l’ensemble de
l’assistance.
Chargée de communication
Melle FATIHA HAMMACHE

Carnet

Dans son mot de circonstance, le
directeur de l’Administration et des

Finances, a loué les qualités morales et
professionnelles de Melle SELLIDJ AICHA ;
qui s’est distinguée durant tout le long de
son parcours au sein de son entreprise,
par ses qualités professionnelles comme
morales vis-à-vis de ses collaborateurs,
de ses collègues ainsi que ses chefs
hiérarchiques. Il a ensuite terminé par lui

Condoléances
Le personnel de BATENCO-Centre a pris part à la douleur de nos collègues :
M. BOUMEDIENNE DJAFFAR, pour le décès de son père.
M. JENKI ABDELGHANI, pour le décès de son grand-père.
Melle CHENAK HAKIMA, pour le décès de sa grand-mère.
Ainsi, nous leurs adressons nos sincères condoléances, et leurs présentons notre soutien moral.

Pour rire...
Un employé se retrouve complètement envahi de souris dans son bureau. Il fait appel à un dératiseur qui, après avoir fait le tour
de la question, lui dit:
Voilà j’ai fini, il n’y a plus aucune souris, mais je préfère tout de même vous laisser un chat pour quelques temps. Ce sera plus sûr.
Le chat est donc laissé pour quelques jours dans le bâtiment et très vite, on ne voit plus aucune souris. L’employé, très content
des services du chat demande au dératiseur, s’il pouvait adopter définitivement le chat. Comme le dératiseur est d'accord, le chat
reste dans les locaux. Quelques mois plus tard, les souris font leur réapparition dans le bâtiment...et l’employée refait passer le
dératiseur et lui demande ce qui a pu se passer.
Le dératiseur répond: C'est le chat... Maintenant qu'il est titularisé...
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