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Concevoir, réaliser des prestations de qualité 
et  dans le respect des normes tels sont 
les objectifs de notre unité  BATIMETAL 

Engineering & Construction.
Et dans ce contexte un lien de confiance s’est 
tissé avec un grand client.
L’imprimerie officielle d’Alger nous octroi de 
nouveau la rénovation de cinq nouveaux 
hangars et ce après satisfaction des travaux 
précédemment réalisés.      
La rénovation de cinq nouveaux hangars consiste 
à créer une nouvelle toiture sur une ancienne 
avec des supports métalliques et tube carré, 
cette solution soulage nos clients, d’une part ils 
ne seront pas dans l’obligation de suspendre leurs 
activités journalières à l’intérieur des ateliers 
et d’autre part vont régler leurs problèmes 
définitivement.
Pour cela le maitre de l’ouvrage nous a confié 05 
nouveaux ateliers 
La différence entre l’ancien projet et le projet 
actuel c’est le délai de réalisation, notre client 
a constaté que malgré que notre délai n’est pas 
arrivé a sa moitie l’état d’avancement est à 85 %
Pour cela le maitre d’ouvrage nous a promis 
encore une fois de nous confier les ateliers 
restants.
BATIMETAL Engineering&Construction le contrat 
de confiance.

La chargée de communication

Mme BELGACEM Selma en collaboration avec

Le Chef De Projet Mr LAAREDJ Redouane

Imprimerie 
Officielle D’Alger

Renouvellement de la 
couverture de la toiture des 
ateliers  pour le compte de 
l’imprimerie officielle d’Alger

PROJETS

Les états financiers de l’unité de l’année 
2021

Au terme de sa sixième année d’activité 
en tant qu’Unité, Batimetal Engineering 
et Construction continue à améliorer 
d’une manière appréciable ses niveaux 
de performance. En effet, à la lecture 
des états financiers de l’exercice 2021, 
nous constatons une augmentation 
sensible du résultat de l’année (+41% 
par rapport à l’année 2020) ainsi que 
la réalisation d’un chiffre d’affaire 
conséquent de 3 877 MDA et une valeur 
ajoutée de 883 MDA

Il a été également noté durant cette année 
2021 que l’ensemble des ratios financiers 
ont affichés des niveaux acceptables 
(ratios de liquidité, d’endettement, de 
solvabilité, d’autonomie financière) 
et l’entreprise continue à assurer le 
financement de son exploitation sur fond 
de roulement propres sans recourir aux 
ressources financières externes.

Quelques agrégats de gestion exercice 
2021

AGREGATS U : MDA

1 chiffre d’affaire                                     3 877

2 valeur ajoutée                                          883

Excédent Brut d’Exploitation                   642

Résultat ordinaire avant impôts                627

Chef De Département Finance & Comptabilité 
 Mr NAIT ABDERAHMANE Chawki

Editorial
Le bilan de l’unité
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Les 04 unités commerciales SNVI
L’état D’avancement des 04 unités commerciales SNVI 

Les unités de BECHAR et Oran 
Les travaux consistent à réhabiliter les ouvrages 
existants, et injecter d’autres :
1. Bloc Administration
2. Magasin de stockage 
3. Bloc Réception
4. Atelier de réparation
5. Atelier mécanique
6. Lavage 
7. Peinture
8. Aménagement extérieur, mur de clôture
9. Réseaux assainissement, AEP, Bâche à eau 
10. Courant faible, détection incendie
11. Air comprimé
L’unité de Sétif
Délai réalisation : 22 mois et 24 jours
Expiration du délai : 15/10/2022
Avancement des travaux :
BLOC ATELIER MECANIQUE :
Travaux soldés reste l’abri du local compresseur et son 
alimentation électrique (travaux hors marché)
BLOC RECEPTION,  MAGASIN DE STOCKAGE, BLOC 
EXTENSION, ADMINISTRATION, BLOC PEINTURE ET 
TOLERIE, et BLOC HANGAR
Travaux soldés
BLOC COMMERCIALE ET CANTINE :
Travaux à 90%
CLOTURE EN GRILLAGE ELECTROSOUDE et SALLE DE 
RENOVATIONS ET REPARATIONS
Travaux soldés 
ASSAINISSEMENT EXTERIEUR :
Soldé à 100%
Remise en état des tranchées 60%
CLOTURE DU PROJET :
Sur la partie sud de la clôture autorisée par le BET suivi 
soldé
Sur la partie Est côté oued en cours 20%
M/ MISE A LA TERRE EXTERIEUR :
Travaux soldés 
L’Unité d’OUARGLA
Délai réalisation : 22 mois 
Expiration du délai : 22/01/2023
AVANCEMENT DES TRAVAUX :
Atelier mécanique :

Travaux à 80% 
Bloc extension :
Travaux terminés
Bloc réception :
Travaux terminés
Atelier magasin central :
Travaux terminés
Bloc Gestion des Ressources humaines : 
Travaux terminés
Bloc Administration : 
Travaux en cours à 60%
Mur de clôture :
Travaux en cours 25 %
Bloc lavage et banc d’essai de freinage : 
Travaux en cours à 70%
Bâche à eau :
Démarrage des travaux en septembre 2022 travaux 
hors marché négociés en Août 2022
Nouveau hangar :
Démarrage des travaux conditionné par la dépose du 
hangar existant par l’unité SNVI Ouargla.
Ces projets sont actuellement dans la dernière phase, 
l’achèvement des travaux est prévue à la fin de l’année 
2022. 

Les chefs de projets 
Mr  REZZAZ Messaoud et                                                  
Mr HAMMOUDI Lahcen



BATIMETEL Engineering & Construction6

PROJETS

NAFTAL et SONATRACH renouent avec 
BATIMETAL Engineering et Construction
Un partenaire de confiance
D’une part

L’ETUDE ET RÉALISATION DES TRAVAUX DE 
RÉAMÉNAGEMENT AU NIVEAU DE L’UNITÉ 
NAFTAL DE MAINTENANCE SISE À LA ZONE 
INDUSTRIELLE OUED SMAR

Dans le cadre du contrat programme 
N°01/2019/NAFTAL/DEV entre NAFTAL et le 
GROUPE IMETAL SPA, NAFTAL nous a confié 
les travaux de réaménagement au niveau de 
l’unité NAFTAL de maintenance sise à la zone 
industrielle Oued Smar en étude et réalisation, 
ces travaux sont :
• Rénovation toiture et bardage
• Traitement et remise en état de dalle au sol 
en époxy
• Désenfumage
• Détection incendie

Ce projet représente un degré de confiance 
mutuelle entre les deux parties et à l’encontre 
de notre unité et une satisfaction client pour 
l’ensemble des réalisations précédentes.

Le maitre d’ouvrage a bien apprécié notre 
avancement des travaux dans le délai de 
réalisation tracé par BATIMETAL.

Et D’autre part

REALISATION D’UN (01) BLOC ADMINISTRATIF, 
(01) UN BLOC ARCHIVES, (03) TROIS HANGARS 
ET VRD A OUED SMAR

Grâce aux efforts de l’équipe commerciale 
le projet de SONATRACH a été décroché par 
BATIMETAL Engineering&Construction.      
Ce projet consiste en la réalisation d’un (01) 

bloc administratif un (01) bloc d’archives et trois 
(03) hangars et VRD à Oued Smar-Alger pour 
le compte de SONTRACH/Direction générale-
Direction œuvres sociales en effectuant les 
travaux en Tous Corps d’Etat, pendant un délai 
d’exécution fixé à dix huit (18) mois.
Dans l’ensemble le site de l’entreprise du 
projet couvre une superficie totale de 1.37 Ha 
et se présente sous une forme carrée.
Le projet sera composé essentiellement de :
1. Un (01) bloc administratif prévu sur une 
superficie de 230m2 (23x10m constitué de 
trois étages.
2. Un (01) bloc archive prévu sur une superficie 
de 480m² (40mx12m) constitué de deux étages
3. Trois (03) hangars de stockage
• Hangar1 «équipement & matériel 
mécanique» sera construit sur une superficie 
de 648m² (36mx18m) un plancher collaborant 
de 72 m² doté d’un pont roulant de 02 tonnes 
de capacité et de 17.26m de portée.
• Hangar 2 « produit pharmaceutiques » 
sera construit sur une superficie de 576m² 
(48mx12m) un plancher de 144m² 
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• Hangar 3 « activité œuvres sociales » 
sera construit sur une superficie de 648 m2 
(36mx18m) un plancher collaborant de 72 m2.
Tous les ouvrages sont construits en charpente 
métallique avec des profilés laminés à chaud 
en acier E28,le bardage est prévu en panneaux 
sandwich épaisseur 60mm type vis cachée et 
la couverture est prévue en panneau sandwich 
TL 75 
4. Réalisation des voies de circulation, des 
réseaux d’assainissement ainsi que l’ensemble 
des autres réseaux enterrés.
Le projet sera composé essentiellement 
par des voies d’accès ainsi que des aires de 
chargements et déchargements.
La voirie porte sur deux parties distinctes :
Voie principale d’accès à la zone de chargement 
et déchargement pour camion prônant presque 
1/3 de la surface de l’assiette (3000.00m²)
Voirie et parkings intérieurs.
Voies d’accès et atelier de stationnement
5. Espaces verts
6. Annexes (bâche à eau de 300m3 groupe 
électrogène mur de clôture).

Le système structure de l’ensemble des 
ouvrages sera réalisé en charpente métallique.
Les annexes (groupe électrogène local 
technique TGBT-bâche à eau - clôture) seront 
réalisés en béton armé.
Les façades du bloc administratif seront 
réalisées en façades ventilées terre cuite, les 
façades du bloc archives et hangars seront 
réalisées en panneaux sandwich.
Les blocs seront climatisés et chauffés par 
un système de type VRV les salles d’archives 
seront traitées par le système de type CTA

Dès signature du contrat, l’équipe de 
réalisation de notre entreprise Batimetal 
Engineering & Construction, s’est dépêchée 
sur place pour effectuer d’ores et déjà les 
travaux d’installation de chantier, et lancer 
incessamment l’exécution des gros œuvres.

Ceci constitue, sans doute, un avantage 
dont tirera profit BATIMETAL Engineering & 
Construction par rapport à ses concurrents, 
SONATRACH étant rassurée que ce projet 
soit pris en charge par une entreprise 
professionnelle.

Chef de département marketing&commercial
Mme BELAIB Nadjah en collaboration avec

Le Chef de projet Mr LAAREDJ Redouane

PROJETS
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FLASH INFO 

Le comité de participation et 
le comité des œuvres sociales
Le comité de participation de notre unité

Après le vote des délégués de l’unité le 
23 janvier 2022 Monsieur ABDELLAOUI 
Mohamed et Monsieur BOURNANE 

Mehdi ont été élu au comité de participation. 
Un PV d’installation a été établi le 30 janvier 
2022.

Une cérémonie d’installation a été organisée à 
la direction générale le 09 mars 2022 présidée 
par le PDG en présence des cadres dirigeants.

Après plusieurs réunions  de travail du bureau 
du CP il a été élaboré :

- Le règlement intérieur du bureau du CP

- Le règlement intérieur de la commission des 
œuvres sociales 

- Installation de la commission des œuvres 
sociales 

- Installation des commissions paritaires (HSE- 
et discipline) au niveau central

- Programme annuel des œuvres sociales 

- Une prime de 8000 da pour l’ensemble des 
travailleurs à l’occasion de la fête de l’Aïd El Adha 

- Actuellement en travail sur le trousseau 
scolaire à attribuer aux travailleurs

- Et enfin une convention d’achats par facilités 
de payement en cours d’installation.

La chargée de la communication
Mme BELGACEM Selma

En collaboration avec le CP
Mr ABELLAOUI Mohamed
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Notre SITE WEB et nos Réseaux Sociaux  une Véritable vitrine du savoir-faire 

de notre unité BATIMETAL Engineering & Construction, 
Nous vous invitons à consulter notre site web et notre page Facebook afin d’avoir 

tous les détails sur  nos différentes  maîtrises. 

BATIMETAL Engineering & Construction LEADER DU CLES EN MAIN.
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ÉVÉNEMENTS

Participation au 15ème 
congrès international
du fer et de l’acier
de L’UAFA. QATAR….

L’Union arabe du fer et de l’acier a organisé 
sa conférence annuelle «Le 15e Sommet 
arabe de l’acier» dans la période du 23 au 

27 Mai 2022 tenue au Qatar en présence des 
grandes entreprises sidérurgiques arabes 
avec la participation de notre Directeur 
d’unité Mr Ait CHABANE Rachid.

L’Union arabe du fer et de l’acier se réjouit 
de cet événement important en tant que 
plate-forme pour rencontrer de nombreuses 
entreprises arabes et internationales, des 
experts de l’industrie sidérurgique et les 
propriétaires de technologies modernes, ainsi 
que ceux intéressés par cette industrie, des 
investisseurs et des hommes d’affaires pour 
coopérer et échanger.

Chargée de la communication 
Mme BELGACEM Selma
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ÉVÉNEMENTS

Dans le cadre du projet de coopération 
Algero-Allemande pour le 
renforcement des capacités nationales 

de sensibilisation/communication dans le 
domaine de la métrologie, le ministère de 
l’industrie a demandé au groupe BATIMETAL 
afin de lui accorder la possibilité d’organiser 
une séance de sensibilisation sur la métrologie 
au sein de l’entreprise.

Faisant suite a cette demande le Président 
Directeur General du groupe BATIMETAL, a 
confirmé notre disponibilité pour l’organisation 
de cette séance de sensibilisation en désignant 
l’unité Engineering&Construction pour son 
déroulement qui a eu lieu le 14 septembre 
2022 et en invitant l’ensemble des membres 
des unités du Groupe BATIMETAL et filiales de 
IMETAL pour y participer.

Cette séance de sensibilisation a été animée 
par un groupe de sensibilisateurs en vue de 
promouvoir l’importance de la métrologie 
auprès du responsable de l’entreprise et ses 
collaborateurs.
Notre collaboration a été bénéfique et a 
apporter des points positif par rapport a 
l’importance du système de mesurage dans 
notre domaine d’activité et ses étapes citant :
- L’importance du mesurage dans les affaires 
ou les marchés
- Le mesurage dans l’entreprise qui concerne 
l’autoévaluation
- Et le mesurage dans la compagnie qui 
améliore le mesurage dans l’entreprise afin 
d’augmenter ses capacités.
Apres animation, la conférence s’est terminée 
par une petite évaluation des équipes de 
sensibilisateurs en collaboration avec les 
membres de nos unités du Groupe BATIMETAL.

La Métrologie

Et enfin l’interlocution du chargé d’affaires 
a La Direction Générale De La Compétitivité 
Industrielle Monsieur GUEND Abdel Aziz 
qui a exprimé sa satisfaction. Ainsi que les 
remerciements de notre Directeur D’Unité 
Monsieur AITCHABANE Rachid. 

Chargée de la communication
Mme BELGACEM Selma
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Pour le départ
en retraite de...

M. TABOUDJAMAAT Said, Chef de 
projet, au sein de la direction réalisation 
après 19 années de bons et loyaux 
services.
Nous prions Dieu  de lui assurer santé et 
longévité,
pour goûter aux joies de la retraite
auprès des siens...

Chargée de la communication 
Mme BELGACEM Selma

ÉVÉNEMENTS

Vœux
de mariage

A nos collègues RAHIL Youcef,
GUEDOUARI Lynda et BOUSHAKI Nabil 
Toutes nos félicitations les plus 
chaleureuses, nous vous souhaitons 
amour et bonheur pour  toujours.

                 
Chargée de la communication 
Mme BELGACEM Selma
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OCTOBRE ROSE

La 29eme édition de la compagne
OCTOBRE ROSE a commencé ! L’occasion de 
porter le ruban rose contre le cancer du sein et de 
collecter des fonds pour soutenir la recherche.
Ensemble pour le dépistage.  

Chargée de la communication
Mme BELGACEM Selma

Vœux de naissance 
Félicitations aux parents !
L’arrivée de petites merveilles 
Des instants composés de tendres
moments et de nouveaux sentiments.
Nous félicitons nos collègues ;
HAMICHE Hafid, BOURNANE
Mehdi, AGGOUNE Mouloud, 
TAKI Mohamed, DAKICHE Kamel,
TIFOUR Fatma, AZZEF Yasmine, 
DELHOUM Soumeya, 
et CHIRICHI Hamza pour 
la naissance de leur petits anges, 
qu’ils vous comblent de bonheur.

Chargée de la communication                                                                              
Mme BELGACEM Selma

ÉVÉNEMENTS
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Le Marketing Digital 
Marketing numérique, webmarketing, 

e-marketing : comment s’y retrouver 
aujourd’hui dans un champ si large 

d’appellations ? Avec l’explosion digitale des vingt 
dernières années, la notion de marketing digital 
s’est largement étendue et regroupe désormais 
toutes les pratiques liées au marketing qui 
utilisent des supports et canaux web.
Pourquoi faire du marketing digital ?
Les différents leviers du marketing digital
Bâtir sa présence sur le web grâce au marketing 
digital
La quasi-totalité des entreprises possèdent 
aujourd’hui un site Internet, outil indispensable 
pour être visible et pour se conformer aux 
attentes des consommateurs.
Très vite, le développement des algorithmes des 
moteurs de recherche a révélé qu’un site Internet 
seul n’allait pas se suffire à lui-même. Pour se faire 
connaître sur la Toile et cibler le consommateur, 
des stratégies se sont développées au fur et à 
mesure, englobées dans ce que l’on nomme 
marketing digital.
Les avantages du marketing digital
Pourquoi les entreprises utilisent-elles le 
marketing digital ou font appel à une agence de 
marketing digital?
Tout simplement parce qu’une stratégie digitale 
offre de multiples avantages, applicables à 
tous types d’entreprises, de taille et de moyens 
différents 
Le marketing digital permet une interaction 
directe avec le client ;
Les informations obtenues sur les consommateurs 
vous aident à adapter l’offre et à proposer un 
produit ou service personnalisé qui correspond 
à leurs besoins ;
Le marketing digital favorise la fidélisation et la 
satisfaction des clients par une relation durable 
et de qualité ;

Il permet aussi de faire des économies de coût et 
de budget : s’offrir un site web coûte moins cher 
qu’installer une boutique physique ;
Le marketing digital crée une disponibilité 7j/7, 
24h/24 de votre entreprise;
L’ouverture à l’international est facilitée ;
Le gain de visibilité améliore votre image de 
marque et permet de toucher un public plus 
large ;
Le marketing digital offre bien plus de facilités et 
de possibilités (pour l’entreprise, mais aussi pour 
les salariés grâce au télétravail) ;
Les résultats sur les performances de votre 
entreprise sont beaucoup plus précis qu’avant 
Le marketing digital permet également de cibler 
de nouveaux clients, de détecter des leads et 
ainsi de se différencier de la concurrence grâce à 
une stratégie sur mesure.
Enfin, une stratégie idéale de marketing digital 
consisterait à utiliser chaque levier existant.
Concentrez-vous sur les besoins de votre 
entreprise, la nature de vos prospects le timing 
qui vous est imposé, vos moyens techniques 
et financiers afin de concevoir une stratégie 
personnalisée.

Chargée de la communication                                                                                                     
Mme BELGACEM Selma

ESPACE OUVERT
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PORT  DE  BEJAIA
La gare maritime de Béjaïa est un 
projet réalisé pour le compte de 
l’entreprise portuaire de Béjaïa.
Répondant aux normes 
internationales d’accueil et 
de transit des voyageurs et 
des véhicules, cette gare 
maritime a été réalisée dans 
l’optique de modernisation 
des infrastructures pour offrir 
les meilleures prestations aux 
usagers.
La gare maritime de Béjaïa 
s’étale sur une surface de 34 
145 m² avec une capacité 
annuelle de 1 000 000 voyageurs 
et 100 000 véhicules. Elle est 
aussi dotée d’un parking à 
étage d’une capacité de 250 
places, de plusieurs espaces: 
services bancaires, agences 
d’assurance, agences de voyage, 
location de voitures, salle de 
conférence, restaurants et locaux 
commerciaux.
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GALERIE - NOS RÉALISATIONS

Travaux De 
Réalisation
Du Siège De
La Direction 
De L’Entreprise 
Portuaire
de Djen Djen.
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Travaux De 
Réalisation
Du Siège De
La Direction 
De L’Entreprise 
Portuaire
de Djen Djen.
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GALERIE - NOS RÉALISATIONS

EPIC-EDIA/ MDN
nouveau complexe industriel pour 
l’assemblage d’hélicoptères sur la 
base AIN-ARNAT Setif 
groupement d’entreprises solidaire
BATIMETAL E&C - GICO MAGHREB
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GALERIE - NOS RÉALISATIONS

Dans le cadre du développement de l’industrie 
mécanique, le projet EMO Constantine vient 
renforcer le secteur avec comme option la 
fabrication des moteurs allemand DAILMER et MTU.
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Chargée de la communication 
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