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 لرعاتنا جزيالً شكراً

 2016 أنجحوا الصالون الدولي لصناعة الكتاب – بدعمهم –ين ذال

Merci à nos Sponsors 

qui nous ont soutenus pour réussir le Bookprod 2016 



 ونمنظمال

 املنظمة الوطنية لناشري الكتب) من تنظيم Bookprod(الصالون الدويل لصناعة الكتاب 
)ONEL جلزائر. وقد أوجد املنظمَة تضافُر إرادات الناشرين ) اليت هي منظمة حملرتيف النشر 

للمسامهة الفعالة يف حتسني حميط  األبرز على الساحة الثقافية اجلزائرية، بغرض تنسيق جهودهم
 الكتاب والثقافة يف اجلزائر.

لتكون فاعًال إجيابيا وبنَّاء ضمن اجلهود  املنظمة الوطنية لناشري الكتبلذا، تسعى 

املنظمة الوطنية معايري النوعية واإلنتاجية واقعًا معيشاً، اختارت  أصبح النزوع العاملي حنو توحيد
 السري يف هذا التوجه العام لرتقية مشاريع طموحة يف خدمة الكتاب والقارئ. لناشري الكتب

 

 

 

 

 

 

 
Les Organisateurs 

Le Bookprod est organisé par l’Organisation nationale des éditeurs de livres 
(ONEL) qui est une organisation de professionnels de l’Édition de livres en Algérie. 
Elle est née de la volonté des éditeurs les plus en vue sur la scène culturelle 
algérienne, dans le but de coordonner leurs efforts pour participer à l’amélioration de 
l’environnement du livre et de la culture en Algérie. 

Ainsi, l’ONEL se propose d’être un acteur positif et constructif dans l’effort 
national de développement économique et social, en ce début de 21ème siècle. La 
tendance universelle vers l’uniformisation des standards de qualité et de productivité 
étant devenue un vécu, l’ONEL s’inscrit dans cette optique globale pour promouvoir 
des projets ambitieux au service du livre et du lectorat. 
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لكن الكتاب ظل يعاين من نقائص عدة، منها عجز الناشرين على فرض أنفسهم  
جاوزون العراقيل واملعيقات لينجزوا كصناعيني، ليتمكنوا من جتنيد موارد كفيلة جبعلهم يت

 مشاريع كبرية.

وألن صناعة الكتاب ونشره يف بالدان حتتاج إىل هيكلة وتنسيق بني احملرتفني، أبت 
إال أن جتمع هؤالء وتيسر هلم  -من خالل هذه التظاهرة  -املنظمة الوطنية لناشري الكتب 

هنية فيما بينهم، إلطال  حركية االلتقاء وتبادل التجارب واخلربات، ونسج العالقات امل
تكاملية ترتقي ابلقدرات اإلنتاجية كمًّا ونوعاً، وإلثبات أن هذه الطاقات قادرة على تغطية 

 الطلب احمللي وجتاوزه إىل أسوا  إقليمية أوسع.

وألن هذه املرامي احلميدة واألهداف البعيدة ال تدرك إال بتكاتف السواعد وتضافر 
ملنظمة الوطنية لناشري الكتب، نقر أبن هذا الصالون ما كان لريى النور اجلهود، فإننا يف ا

 لوال فضل املتعاملني املهنيني الذين لبوا الدعوة مشكورين، وعياً منهم هبذه التحدايت.. ..

ندعو كل اجلهات إىل التأمل والبحث، من  BookProdولعلنا مبناسبة هذه التظاهرة 
أجل رفع الكتاب إىل املكانة الالئقة به وجعله يف قلب اهتماماتنا، أتليفًا وصناعة وتروجياً 
وتوزيعاً، كي نضمن إعداد جيل متأهل، متجذر يف حميطه ومتفاعل مع جمتمعه ومستوعب 

الناشر من انحية، ومسؤولية حميطه ملنتج العصر علميًّا وتقنيًّا وثقافيًّا. وتلك هي مسؤولية 
 اإلداري واالقتصادي من انحية أخرى.. ..

احملافظ
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L’expérience acquise par l’Algérie comme exportateur de produits naturels doit 
se diversifier vers d’autres exportations, y compris les produits culturels. C’est 
pourquoi l’éditeur algérien aspire à ce que son statut d’industriel soit reconnu, pour 
pouvoir mobiliser les ressources nécessaires afin de réaliser des projets éditoriaux 
d’envergure. 

Par ailleurs, l’univers du livre est vaste et ne se limite pas à l’écriture ni à 
l’impression sur papier. Un livre prend vie et se développe grâce à une chaine 
graphique : il nait dans une imprimerie après avoir été créé par l’auteur et mis en 
forme par plusieurs intervenants orchestrés par l’éditeur, et son acheminement est 
assuré par des diffuseurs, des distributeurs, des libraires et des bibliothécaires… 
tous ces métiers qui se complètent les uns les autres sont présents au Bookprod 
pour une meilleure synergie. 

Ainsi donc, BookProd vient à point nommé dans un contexte qui appelle à la 
nécessité de mettre en place une politique nationale du livre, amorcée par la 
promulgation de la loi du livre qui verra bientôt ses textes d’application décrétées. 
Tous les intervenants du secteur l’attendent et souhaitent voir l’État intervenir dans 
la régulation d’un marché en pleine expansion qu’entravent de nombreuses 
contraintes… 

Enfin, que tous les professionnels ayant répondu par l’affirmative à notre 
invitation soient remerciés, car ce salon n’aurait sans aucun doute jamais vu le 
jour, si eux n’avaient pas relevé le défi. 

Le Commissaire
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Programme professionnel 

Première journée 

1. Conférence (14h00) : Impact de la mise à niveau des 
entreprises dans le secteur de l’industrie du livre sur l’économie 
nationale (N.C.) 

Journée 2 

2. Atelier (10h00) : Formation professionnelle : états des lieux, 
problématique et solutions (Djemaa ZEMMOUR & Karima 
DJOUDI) 

3. Atelier (14h00) : La sous-traitance au service de la productivité 
(Mourad BERGHEUL) 

Journée 3 

4. Atelier (10h00) : T.V.A. et droits de douanes sur les intrants du 
livre (Moulay Baghdadi BEN MEHDI) 

5. Démonstration (14h00) : L’impression numérique en production 
industrielle (présentée par les Experts de chez Ricoh) 

Journée 4 

6. Atelier (10h00) : L’environnement fiscal et administratif de 
l’industrie du livre (Rabah MAMMERIA) 

7. Atelier (14h00) : Exporter le livre entre ambition et contraintes 
(Mourad BERGHEUL) 

Journée 5 

8. Atelier (10h00) : Investir dans les métiers du livre (N.C.) 
9. Conférence (14h00) : Recyclage et stratégie de récupération 

des déchets (N.C.) 
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Présentation des experts 

 
Djemaa ZEMMOUR 

Formation : 

- Licence en science administratives et juridiques  faculté de droit  
- Langue anglaise faculté centrale – Alger  

Expériences : 

- Assistante /PDG BATIMETAL (juridique et gestion) 
- Membre de directoire/GROUPE GALENCO 
- Juriste EPE/ENAPAL/SPA/EN LIQUIDATION  
- Juriste cabinet d’avocat 
- Assistante administrative établissement public 

Le thème : 

Formation professionnelle : états des lieux ˌproblématique et solutions (Mme 
Djoudi - Mme Zemmour) 

 
Karima DJOUDI 

Formation : 

- Ingéniorat en agronomie INA 
- D.E.S Banque Algerie (C.N.M.A.), Option : Economie rurale 

Expériences professionnelle : 

- 1997-1998 : Projet emploi rural pour le compte de la Direction des 
Forêts/P.N.U.D. Ministère de l’Agriculture du developpement rural et de 
la pêche 

- 1998-1999 : D.E.S. Banque pour le compte de la C.N.M.A. 
- 1999-2000 : Projet P.N.D.A. pour le Ministère de l’Agriculture et du 

développement rural 
- 2000-2001 : Projet P.N.D.A. 
- 2001-2009 : Consultant pour le compte d’AGRIFOR 
- 2004-2009 : Consultant pour le compte de GEES/AGRIFOR 
- 2013-2016 : Consultant pour le compte de Studdys Canada 

Le thème:  

Formation professionnelle : états des lieux ˌproblématique et solution (Mme 
Djoudi - Mme Zemmour) 

 
Mourad BERGHEUL 

Mourad BERGHEUL : est Expert en matière d’études et conseil auprès de 
l’ANDPME et du CNCPME, Secrétaire Général de l’Association Nationale des 
Conseillers à l’Export, possédant une expérience avérée dans les domaines liés 
aux Etudes, Conseils, Accompagnement et Formation. Ce qui lui a permis de 
mener à bien des missions de conseil qui lui ont été confiées par des Institutions 
nationales et étrangères. De même, il a animé plusieurs séminaires et 
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conférences en rapport avec ses domaines de compétences et a contribué dans la 
presse nationale autour des thématiques liées à l’essor de la PME en Algérie 
« Etat des lieux, contraintes et perspectives de développement ». 

Le thème:  

La sous–traitance au service de la productivité (Me Bergheul) 

Exporter le livre entre arbitraire et contrainte (Me Bergheul) 

 

Moulay Baghdadi BEN MEHDI 

Formation : 

- D.E.S. sciences économiques. 
Situation actuelle : 

- Expert financierˌ consultant indépendant. 
- Membre de l’Association de promotion du métier de consultance en 

entreprise « APROMECE ». 
- Années d’ancienneté dans l’emploi : 15 ans. 
- Années d’expérience professionnelle : 52 ans. 

Le thème : 

TVA et droit de douanes sur les intrants du livre (Me BEN MEHDI) 

 

Rabah MAMMERIA 

Diplôme : 

- Cursus doctoral droit, institutions et sociétés « université de Perpignan 
France » 

- DEA droit des institutions et des sociétés « université de Perpignan 
France » 

- Diplôme de post graduation économie, option finance 
 

Organisation professionnelles : 

- Membre de la Société algérienne des ressources humaines « ALGRH » 
- Membre des Réseaux d’experts First finance invest poly finance 
- Consultant expert à l’Agence nationale de développement de la PME 

Le thème : 

L’environnement fiscal et administratif de l’industrie du livre (Me Mammeria) 
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Code des couleurs 

Édition & prépresse 

Imprimerie Offset, services de finition & reliure 

Machines d’imprimerie industrielle, pièces & services industriels 

Impression numérique & communication 

Machines d’impression numérique, de bureautique & logiciels 

Papier & consommables d’imprimerie 

Banques, finances & assurances 

Formation, recrutement & consulting 

Administration & O.N.G. 

Artisans, illustrateurs & calligraphes 

Index des Exposants 

 AFAK SÉCURITÉ ET COMMUNICATION (EURL)

Adresse postale : Cité Bounaama Djillali, Bt. 66 N° 103 Blida / Algérie 
Tél. : 025 22 96 91 
Mob. : 0661 67 12 23 
Fax. : 025 22 96 90 
E-mail : sales.afak@gmail.com 

borrid@hotmail.com 
secretariat.afak@gmail.com 

Nom & prénom du premier responsable : Chiker Said Mohammed 
Activité : support pédagogique - informatique. 

 ALGEX / AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DU COMMERCE
EXTÉRIEUR 

Adresse postale : B.P. : 191 Hassen Badi El-Harrach 
Tél. : 021 52 12 10 
Mob. : 05 52 42 33 86 
Fax. : 021 52 11 26 
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E-mail : info@algex.dz 
Nom & prénom du responsable : Melle HABBICHE Wahiba 
Présentation de l’entreprise : 
L’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX) a pour 
mission de contribuer, sous l’égide du Ministère du Commerce, au 
développement des exportations algériennes hors hydrocarbures. 
Au cœur du dispositif de soutien au commerce extérieur algérien, ALGEX est 
chargée d’élaborer, au profit du Ministère du commerce, des rapports 
périodiques sur le commerce extérieur, des études d’impact des accords 
commerciaux sur l’économie algérienne, des notes de conjoncture sur les 
produits de base importés par l’Algérie, ainsi que des analyse-marché, des 
analyses-produit et des panoramas sectoriels. 

 AMS / ALGERIAN MACHINERY SERVICE (EURL)

Adresse postale : Centre commercial Mall, local n° 872 (-1) El-
Mohammadia, Alger, Algérie. 
Tél. : +213 23 80 42 29  
Mob. : +213 552 53 63 23  
Fax. : +213 23 80 42 29  
E-mail : algerian.ms@gmail.com 
Nom & prénom du premier responsable : BENDIB Abdenacer 
Activité : Import, vente des équipements des arts graphiques et industriels 
Présentation de l’entreprise : 
La société Eurl Algerian Machinery Service récemment créée, est une 
société spécialisée dans l’import, la vente, l’installation et le service après-
vente des matériels à usage graphique tels : les machines d’impression 
offset, les pièces de rechange et consommables ainsi que le matériel 
électronique et électromécanique. 

 ANDPME / AGENCE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DE LA
PME 

Tél. : 021470644/ 47- 021774036 
Mob. : 0550279485 
Fax. : 021470686/021470693 
E-mail : andpme2014@gmail.com 
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Un programme
ambitieux
et volontariste

Atout PME | Janvier 2015 | 18

La mise à niveau consiste à la mise en place d’un système complet per-
mettant la pérennité et la croissance de l’entreprise en améliorant sa 
compétitivité. Elle se traduit sur le terrain par un processus d’appren-

thodes de management dynamiques et innovants.
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L’Agence Nationale de Dé-
veloppement de la PME 

ANDPME, Etablissement Public 
à caractère Administratif (EPA) 
placé sous tutelle du Ministère 
de l’industrie, de la PME et de la 
promotion de l’investissement, a 
été chargée de la mise en œuvre 
du programme national de mise 
à niveau.

Pour cela, l’ANDPME à travers 
l’expérience acquise, l’organisa-
tion mise en place, l’appui des 
institutions, le renforcement de 
l’encadrement, les formations di-
plômantes réalisées au pro� t de 
son encadrement, concourrai à 
la mise en œuvre du programme 
national de mise à niveau comme 
stipulé dans le communiqué du 
conseil des ministres en date 
du 11 juillet 2010. L’objectif de 
ce programme est de permettre 
l’amélioration de la compétitivité 
des PME/TPE ainsi que le renfor-
cement de leur positionnement 
sur le marché local et les marchés 
extérieurs.

L’atteinte de cet objectif nécessite 
la mise en  œuvre de programmes 
opérationnels organisés en ac-
tions internes à l’entreprise, mais 
aussi en actions orientées vers 
l’amélioration de son environne-
ment ainsi que vers l’amélioration 
des conditions de fonctionne-
ment de l’économie.

Dans le but de rapprocher le pro-
gramme national de mise à ni-
veau des PME/TPE, l’ANDPME 
a installé des délégations régio-
nales au niveau d’Alger, Oran, 

Annaba, Sétif et Ghardaïa. Elle 
envisage aussi la création de 3 
autres délégations au niveau de 
Blida, Constantine et Tlemcen.

Vulgarisation du
Programme National 

de Mise à Niveau

L’ANDPME, en collaboration 
avec le Ministère de l’Industrie, 
de la PME et de la Promotion 
de l’Investissement, organise des 
séminaires régionaux à travers le 
territoire national, a� n de vulga-
riser et d’apporter des éclaircis-
sements pour les entreprises, les 
associations professionnelles, les 
bureaux d’études et de conseils, 
dans le cadre du lancement du 
programme national.

C’est ainsi que l’agence a organisé:

- 55 journées d’information et de 
clari� cation sur les fondamen-
taux du programme, dont 05 sé-
minaires régionaux avec plus de 
7.350 participants ;

- Des rencontres spéci� ques de 
présentations et de clari� cations 
sur les fondamentaux du pro-
gramme et le dispositif opéra-
toire avec plusieurs associations 
professionnelles. Ces rencontres 
sont couronnées par la signature 
de 22 protocoles d’entente, pour 
un partenariat stratégique avec 
les principales associations pro-
fessionnelles ;

- Une rencontre avec plus de 260 
participants, représentants les 

bureaux d’études et de conseils, 
pour mobiliser l’expertise natio-
nale, sur une démarche de qualité 
en matière de prestations de ser-
vices. Dans ce cadre, l’ANDPME 
a élaboré des canevas types au 
pro� t des bureaux d’études et de 
conseils, relatifs aux opérations 
de diagnostic et de prédiagnostic.

La solution 
informatique "CRM"

 A� n d’améliorer le processus de 
suivi des dossiers reçus dans le 
cadre du programme national de 
mise à niveau et vu l’importance 
d’utilisation des TIC dans les 
PME, l’Agence a installé un CRM 
(Customer Relationship Ma-
nagement), qui est un Système 
intégré, centralisé, et un proces-
sus permettant de traiter tout 
ce qui concerne l’identi� cation 
des entreprises, la constitution 
d’une base de connaissance sur 
la PME, l’élaboration d’une rela-
tion ANDPME, PME, cabinets 
conseils.

Le CRM permet de :

 ▶ Gagner du temps grâce à 
l’automatisation des tâches ;

 ▶ Apporter une réelle traçabili-
té des dossiers ;

 ▶ Améliorer, optimiser et or-
ganiser le travail collaboratif 
au niveau des différents ser-
vices de la direction générale 
et aussi avec les différentes 
antennes .



 ▶ Accéder aux informations 
d’une entreprise de n’im-
porte quel point.

Les I-Tech du service informa-
tique de l’ANDPME ont subi des 
formations pour le déploiement 
de la solution. Et pour sa mise 
en pratique, tout le personnel de 
l’ANDPME a été formé sur les 
di� érentes manipulations.

Le programme de mise à niveau 
des PME algériennes est inspi-
ré et justi� é par le dynamisme 
et l’importance grandissante des 
PME en Algérie et le rôle de plus 
en plus important comme mo-
teur de développement écono-
mique et social.

L’objectif du 
programme 

L’objectif du programme national 
de mise à niveau est d’accompa-
gner les PME dans le but de leur 
permettre d’améliorer leur com-
pétitivité ainsi que le renforce-
ment de leur positionnement sur 
le marché local et les marchés ex-
térieurs.

L’atteinte de cet objectif nécessite 
la mise en œuvre de programmes 
opérationnels organisés en ac-
tions internes à l’entreprise, mais 
aussi en actions orientés vers 
l’amélioration de l’environnement 
de l’entreprise, ainsi que vers 
l’amélioration des conditions de 

fonctionnement de l’économie.

Ces programmes opérationnels 
visent essentiellement les cinq 
(05) domaines suivants :

La mise à niveau des capacités de 
gestion et d’organisation : par le 
coaching, le conseil et la forma-
tion du management, pour l’ap-
prentissage d’une culture d’entre-
prise faite de risque, de décision 
et de compétition.

La mise à niveau des capacités de 
maîtrise de la connaissance et de 
l’innovation :

pour développer la capacité 
d’absorption des technologies et 
ce, par l’acquisition de services 
d’information et d’intelligence 
économique, la création de la-
boratoire de recherche et déve-
loppement, la constitution de 
banques de données, d’unités de 
veille technologique et d’obser-
vation des marchés, notamment 
pour les grandes entreprises.

La mise à niveau de la qualité de 
l’entreprise :

par l’appui à la qualité du système 
de management de la production, 
l’aide à la certi� cation, l’incitation 
à la mise en place de laboratoires 
d’analyses et d’essais.

L’appui aux investissements ma-
tériels de productivité :

cet appui doit privilégier les in-
vestissements qui accroissent 
l’intensité technologique des 
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procédés et densi� ent le tissu de 
PME. Ce sont les procédés tech-
nologiques de production, les 
TIC, les équipements servent à la 
R & D, au renforcement de la ca-
pacité d’exportation, l’intégration 
inter-industrielle.

La mise à niveau des ressources 
humaines :

Précédée par un audit des res-
sources humaines, cette action 
vise l’assistance à l’élaboration 
d’un plan de développement des 
ressources humaines intégré à 
la stratégie d’investissements de 
l’entreprise, l’appui à la formation 
en management, aux techniques 
d’exportation et à l’utilisation des 
TIC.

Critères
d’éligibilité

Les entreprises algériennes telles 
que dé� nies par la loi n° 01-18 du 
27 Ramadhan 1422 correspon-
dant au 12 décembre 2001 por-
tant loi d’orientation sur la pro-
motion de la petite et moyenne 
industrie, en activité depuis au 
moins deux (02) ans, employant 
au minimum cinq (05) salariés 
et présentant des agrégats écono-
miques et des actifs nets positifs.
Les activités :

 agro-alimentaires ;
 industrielles ;
 du bâtiment ;
 des travaux publics et hydrau-

liques (BTPH) ;
 du tourisme et de l’hôtellerie ;
 des services, à l’exclusion des 

activités de revente en l’état ;
 des transports ;
 des services postaux et TIC.

Mesures
d’accompagnement et 

de facilitation

Les organismes de garantie des 
crédits bancaires : en vue de 
conforter les banques dans leur 
relation avec les entreprises éli-
gibles au dispositif de mise à ni-
veau, la garantie de la CGCI sera 
accordée, en couvertures des 
crédits d’investissements prévus 
dans ce cadre.

La décentralisation du disposi-
tif de mise en œuvre : l’Agence 
Nationale de Développement des 
PME (ANDPME) déploie des 
structures régionales (déléga-
tions) implantées dans les régions 
à forte densité du tissu industriel. 
Ces délégations régionales, limi-
tées à cinq (5) au départ, sont 
d’abord implantées à Oran, Alger,  
Sétif, Annaba et Ghardaïa.

Les actions de mise à niveau de 
l’environnement de l’entreprise: 
ces actions portent sur la mise en 
place d’infrastructures d’appui à 
la mise à niveau des PME. Ces in-
frastructures sont composées de 
la plateforme – qualité (IANOR, 
INAPI, laboratoires de contrôle 
de la qualité…) ainsi que des nou-
velles structures à créer que sont 
les huit (8) centres techniques et 
les structures de formation en 
management.

La déglobalisation du pro-
gramme : il est nécessaire d’adap-
ter le coût du programme au 
rythme de son exécution, par an-
née. 

Ainsi pour l’année 2011, deux va-
riantes sont retenues :

 ■ Une variante prudente ou 
réaliste, visant un objectif 
de traitement graduel de 
1.000 entreprises, tenant 
compte du délai prévisionnel 
de lancement du programme 
et de mise en place de l’ar-
chitecture institutionnelle 
(ANDPME).

 ■ Une variante volontariste, 
visant un objectif de 2.000 
entreprises, et qui suppose 
la réunion de toutes les 
conditions cadres de mise en 
œuvre.

L’agrément des structures 
d’études et de conseil intervenant 
dans le programme : a� n de ga-
rantir l’exécution du programme 
de qualité dans les délais im-
partis, il est nécessaire l’établis-
sement de short List des struc-
tures participant à l’exécution du 
programme (Bureaux d’études, 
consultants, Écoles de formation, 
Laboratoires de qualité, …). Leur 
intervention sera basée sur des 
relations contractuelles avec un 
cahier des charges.

Quelques
préalables
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Au-delà de l’attractivité des inci-
tations � nancières, il faut rappe-
ler que le programme est fondé 
sur le principe de l’adhésion. Le   
marketing du programme, les 
délais de traitement des dossiers  
et de mobilisation des fonds, ain-
si que le suivi de l’exécution des 
actions de mise à niveau, ont une 
importance fondamentale. Aussi, 
les structures chargées de l’exé-

cution du programme doivent 
développer à court terme, des ca-
pacités élevées dans les domaines 
de l’organisation, de l’analyse des 
dossiers et du contrôle des opéra-
tions sur le terrain.

Le dispositif institutionnel doit 
être complété par les structures 
d’appui relevant du Ministère de 
l’Industrie, de la PME et de la 

Promotion de l’Investissement 
citées plus haut.

Sur le plan du � nancement ban-
caire, et sans déroger aux règles 
qui s’imposent aux établisse-
ments de crédits, les facilitations 
en terme de priorité, seront ac-
corde aux entreprises reconnues 
éligibles au programme de mise 
à niveau.

Fiche technique du programme

Intitulé : Programme National de Mise à 
Niveau des PME

Objectif à atteindre : 20.000 entreprises.

Durée de réalisation : Cinq (05) années.

Populations cibles :

- Les Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) ;

- L’environnement de la PME.

Coût total du programme :

- Le coût total du programme, à la charge 
de l’État, s’élève à : 
385 736 000 000 DA

- Le coût moyen par entreprise supporté 
par l’État est de 19 287 000 DA.

Budget de l’État : Fonds d’affectation 
spécial n° 302-124 intitulé «Fonds natio-
nal de mise à niveau des PME».

Instrument de mise en œuvre :

L’Agence Nationale de Développement 
des PME. Cette Agence aurait à déployer 
des structures régionales (délégations) 
implantées dans les régions à forte den-
sité du tissu industriel.

Suivi et Evaluation :

La Commission Nationale de mise à ni-
veau : instance d’observation, de gouver-
nance stratégique, de suivi et évaluation 
du programme.
Le Comité national de mise en œuvre du 
PNMN : instance d’octroi des aides.
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Phase 1 : Pré diagnostic & Diagnostic

Le Pré diagnostic :

 
 
 

Le diagnostic :
 
 
 

Phase 2 : Les investissements

Les investissements immatériels 
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Les investissements matériels de productivité :
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Les investissements matériels à caractère prioritaire :
  

 

 

Les  investissements technologiques et les systèmes  
d’information :

  

 

 

Au titre de la formation :
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6%

A C T I O N S  D E  M I S E  A  N I V E A U



Nom & prénom du premier responsable : RACHID MOUSSAOUI 
Activité : mise à niveau et développement des PME 
Présentation de l’entreprise : 
Créée par décret exécutif n° 05 - 165 du 03 mai 2005 ; c’est un établissement 
public à caractère administratif, sous la tutelle du ministre chargé de la PME 
qui en préside le conseil d’orientation et de surveillance tel que prévu par ledit 
décret exécutif. 

 ANEM / AGENCE NATIONALE DE L’EMPLOI

Adresse postale : 5, rue Capitaine Nourdine MENNANI - Alger. 
Tél. :(213) 21 23 73 21 / 21 23 79 86 
Fax. : (213) 21 23 74 03 
E-mail : anem@anem.dz 

 ANSEJ / AGENCE NATIONALE DE SOUTIEN À L’EMPLOI DE
JEUNES 



Adresse postale : 08, Rue Arezki Benbouzid El Anasser, Alger 
Tel. : +213 21 678 218 

+213 21 678 235 
+213 21 678 236 
+213 21 678 239 
+213 21 672 792 
+213 21 676 892 
+213 21 676 893 

E-mail :  contact@ansej.org.dz 
      info@ansej.org.dz 

 APOCE / L’ORGANISATION ALGÉRIENNE DE PROTECTION ET
D’ORIENTATION DU CONSOMMATEUR ET SON 
ENVIRONNEMENT 

Adresse postale : 7 route de Sebala / Sebala / commune de Draria / Alger 
Tél. : 021313728 
Mob. : 3311 / 0555833834 
Fax. : 021311599 
E-mail : apoce.alger@gmail.com 
Nom & prénom du premier responsable : Dr Zebdi Mustapha 
Activité : Association de défense des consommateurs 
Présentation : 
Association agrée en 2015, en période de structuration, qui a comme objectifs 
la défense des intérêts financiers et moraux des consommateurs algériens, 
comporte en son effectif des bénévoles sur tout le territoire national. 

 BCZ (SARL)

Adresse postale : 15, rue du bassin, El-ACHOUR, Alger 
Tél. : +213 21 33 14 95 
Mob. : +213 770 928 084 
Fax. : +213 21 33 29 70 
E-mail : contact@bcz-algerie.com 
Nom & prénom du premier responsable : BENAMAR Mahmoud (Gérant) 
Activité : Vente d’équipements et de consommables dans l’industrie 
graphique 
Présentation de l’entreprise : 
BCZ est spécialisée dans la distribution d’équipements et de consommables 
pour le secteur d’imprimerie, et cela pour tous les procédée d’impression. Elle 
offre à ses clients la possibilité de création de teintes sur mesure grâce à son 
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laboratoire de colorimétrie. De plus, elle leur assure une assistance technique 
et de la formation sur tous les équipements et consommables. 

 BENBRAHAM NUMÉRIQUE

Adresse postale : Cité des 3 caves N° 622 El Harrach, Alger 
Mob. : 0550 68 48 04 
E-mail : lati_benbraham@yahoo.fr 
Nom & prénom du premier responsable : Benbraham Latifa 
Activité : impression numérique & travaux de P.A.O. 
Présentation de l’entreprise : 
B Numérique pour les travaux et impression Numérique sur tout support : 
papier autocollant - pvc blanc - pvc transparent - bâche - tissu – habillage de 
véhicule et de vitrine ainsi que les travaux de P.A.O. : toute sorte de 
maquette + couverture de livre et de magazine + maquette de livres avec 
pagination. 

 BIBLIOTHÈQUE NATIONALE D'ALGÉRIE

Adresse postale : B.P. : 127, El-Hamma, Les Annassers, Alger 
Site internet : www.biblionat.dz. 

 BIBLIOTHÈQUE VERTE

Adresse postale : 1-A route de zouaoua chéraga Alger Algérie 
Mob. : (+213)550088888/(+213)661581138 
Fixe : (+213)21375865/21367066 
Fax : (+213)21375865/21367066 
E-mail : halimsah@yahoo.fr 
Site internet : www.bverte.net 
Nom & prénom du premier responsable : SALHI Abd Elhalim 
Activité : Impression, édition & distribution. 
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 BIBSCI (SARL) 

Adresse postale : 15 Rue Lakhdar SAIHI Alger Centre / ALGERIE 
Tél. : 023 383 267 
Mob. : 0770 140 534 
Fax. : 023 388 261 
E-mail : info@bibsci.com 
Site internet : www.bibsci.com 
Nom & prénom du premier responsable : Ait Haddad Hakim 
Activité : Équipement de gestion de bibliothèque / Documentation 
électronique. 

 BNA / BANQUE NATIONALE D’ALGERIE 

Adresse postale : 03, rue Ernesto CHE-GUEVARA, Alger 
Tél. : 023 772 008  
Fax. : 023 772 018 
E-mail : dmc@bna.dz 
Site internet : www.bna.dz. 

 
 

 BOULEKNATER KARIM 

Adresse postale : HAI DOUZI III VERTE-RIVE BORDJ EL-KIFFAN 
Mob. : 0776 418 236 
Nom & prénom du premier responsable : BOULEKNATER Karim 
Activité : Reliure d’art/Finition. 

 CACI (CHAMBRE ALGÉRIENNE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE) 

Adresse : Boulevard Amilcar Cabral, Alger, Algérie 
Tél. :+213 21 96 66 66 
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 CAGEX 

Siège social : 10, route nationale n°36, Dely-Ibrahim 
Tél. : (213 - 21) 91 00 48 à 50 
Fax. : (213 - 21) 91 00 44 / 45 
Nom & prénom du premier responsable : Djilali TARIKET 
E-mails : pdg@cagex.dz 

dir_generale@cagex.dz 
cagex_spa@yahoo.fr 

 CALYGRAPHICS (SARL) 

Mob. : 0555 93 74 77 
E-mail : calygraphics@gmail.com 
Nom & prénom du premier responsable : BENAIBOUCHE Massinissa 
Activité : Bureau d’étude et de conseil en informatique. 

 CCAG (EURL) 

Adresse postale : Hai Mouhousse N° 26 Bordj El Kiffan / Alger 
Tél. : 021 212 099 
Mob. : 0550 925 236 
Fax. : 021 204 907 
E-mail : billel.ccag@yahoo.fr 
Nom & prénom du premier responsable : Billel TIMLELT 
Activité : Importation. 

 CEIMI / CLUB DES ENTREPRENEURS ET INDUSTRIELS DE LA 
MITIDJA 

Adresse postale : Avenue Kritli Mokhtar, Club Hippique Blida 
Tél. : 025 22 54 70 
Fax. : 025 22 54 71 
E-mail : contact@ceimi.org 
Nom & prénom du premier responsable : MOULA Kamel 
Activité : Association patronale nationale. 
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www.cfao-technologies.com 
15, Chemin Taleb El Ibrahimi, Lotissement Ben Smaia, El Biar, Alger 

Téléphone : +213 21 79 06 82 

CONSEIL INTEGRATION INFOGERANCE 

Fort de son expertise,  CFAO Technologies apporte à 
ses clients des solutions innovantes au travers d’une 
o�re de service sur mesure à forte valeur ajoutée
reposant sur des engagements de résultats et la 
satisfaction client. 

21 pays couverts 9 filiales 

578 employés 160 ingénieurs certifiés 

93 millions d’euros de Chiffre d’affaires en 2015 



 
 

 CFAO TECHNOLOGIES 

Adresse postale : 15, chemin Poirson, lotissement Ben Smaia, Alger 
Tél. : +213 21 79 06 82 
Mob. : +213 770 981 447 
Fax. : +213 21 79 06 89 
E-mail : smbenradja@cfao.com 
Site internet : http://www.cfao-technologies.com/fr 
Nom & prénom du premier responsable : BENRADJA Moulay Slimane 
Activité : intégration de solutions pour impression numérique & bureautique. 

 

 CHIP’7 SYSTEMS 

Adresse postale : Rue Cherif Chalabi, Coop. El Yasmine, villa n°11, Blida 
ville, Blida - Algérie 
Tél. : 025 22 82 76 
Fax. : 025 22 82 76 
Mob. : 0554 51 13 76 
E-mail : r.khelif@gmail.com 
Site internet : www.chip7sys.com 
Nom & prénom du premier responsable : KHELIF Redouane 
Activité : Communication & Impression. Prépresse, forme de découpe laser, 
grand format. 
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 CNEPD (CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL À DISTANCE) 

 الوطني للتعليم املهني عن بعد املركز

Adresse postale : 09 rue El Ouardi Farah Hydra Alger 

 شارع الوردي فراح حيدرة اجلزائر 09
Tél. : 021 60 22 54 
Fax. : 021 69 43 81 
E-mail : www.cnepd.edu.dz 

 CONSEIL GRAPHIQUE (SARL) 

Adresse postale : Km 9 rte Azemmour - Dar Bouazza / Casablanca / Maroc 
Tél. : 00212674028375 
E-mail : d.mazoyer@me.com 
Site internet : www.conseilgraphiq.com 
Nom & prénom du premier responsable : MAZOYER Dominique 
Activité : Vente de machines d’arts graphique. 

 COSMO GRAPHIC (SARL) 

Adresse postale : 43, lotissement du stade Birkhadem / Alger 
Tél. : 021 553 873 
Mob. : 0550 904 369 
Fax. : 021 553 873 
E-mail : lamine@cosmographic-dz.com 
Nom & prénom du premier responsable : BASLIMANE Med Lamine 
Activité : Vente matériels d’arts graphiques. 

 DAR EL AMINE 

Adresse postale : 08 route de Oued El-Alleug, Beni-Mered, Blida - Algérie 
E-mail : contact@darelamine.com 
Site internet : www.darelamine.com 
Activité : Imprimerie et transformation de papier. 
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 DAR EL DJAZAIRIA (SARL) 

Adresse postale : 91, coopérative l’Amitié, Birkhadem / Alger  
Tél. : 023 578 585 
Mob. : 0661 523 295 
Fax. : 023 578 079 
E-mail : info@dareldjazairia.com 
Site internet : www.dareldjazairia.com 
Nom & prénom du responsable : ZEMOURI Amar 
Activité : Édition et distribution du livre. 

 DAR EL HOUDA (SARL) 

Adresse postale : 01 rue Ouares Bachir Bab El Oued Alger  
Tél. : 00213 21 96062020 
Mob. : 00213560900551 
Fax. : 00213 21966111 
E-mail :darelhoudalg@gmail.com 
Nom & prénom du premier responsable : KALLAB DEBBIH Mustapha 
Activité : Impression, édition & diffusion  
Présentation de l’entreprise : 
Dar El Houda, créée en 1988, a en réalité commencé son activité au service 
du livre dès 1973 en tant que librairie, vente en gros et distribution, avant de 
commencer à réaliser des travaux en coédition avec des imprimeurs et des 
éditeurs. Elle dispose depuis, d’un très riche catalogue comprenant des listes 
d’ouvrages de différentes disciplines (droit, histoire, sociologie, archéologie, 
littérature, religion, éducation santé, arts, cuisine…). 
Le catalogue comporte aussi de nombreuses collections pour enfants telles 
que « Anachid el atfel », « Makarim el akhlaq », « Kalila wa dimna », 
« Djoha » ainsi que des livres de coloriage sans oublier des livres 
parascolaires (tous les paliers) réalisés par des professeurs expérimentés 
conformément aux programmes scolaires officiels. 
Dar El Houda, dotée de sa propre imprimerie et d’un vaste réseau de 
distribution, propose des livres de qualité (contenant et contenu) à des prix 
concurrentiels, sa devise étant : « À chaque lecteur un livre », ainsi que 
différentes éditions du Saint Coran. 

 DAR EL IMAM MALEK (EURL) 

Adresse postale : Sidi Moussa Maramane Blida B.P. : 328 
Tél. : 0661317125 
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Mob. : 0661317125 
Fax. : 025208889 
E-mail : darelimam_malek@yahoo.fr 
Nom & prénom du premier responsable : BENNOUR Abdellah 
Activité : Impression, édition, distribution 
Présentation de l’entreprise : 
Maison d'édition spécialisée du Saint Coran et ses sciences. Spécialiste de la 
reliure d'art. 

 DELY RIHEN (EURL) 

Adresse postale : N° 07 Cité des Moudjahidine. Ben Aknoun, Alger  
Mob. : 0553 496 824 
E-mail : wail.offset@gmail.com 
Nom & prénom du premier responsable : HADJ Abderahman 
Activité : Vente de matériels et pièces de rechange pour imprimerie. 

 DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES 

Adresse postale : 19, rue du docteur Saâdane, Alger 
Tél. : (213) 23. 50.11.80/86, poste : 4000 
E-mail : directeurg@douane.gov.dz 

inspection@douane.gov.dz 

 ÉDITIONS EL-AMEL 

Adresse postale : Quartier C, locaux 1, 2 & 3. Axe technicum, 15000, 
nouvelle ville, Tizi Ouzou 
Tél. : 026 11 07 21 
Mob. : 0770 62 52 84 
Fax. : 026 11 07 21 
E-mail : edition_elamel@hotmail.com 
Nom & prénom du premier responsable : SI YOUCEF Amer 
Activité : édition, impression et distribution  
Présentation de l’entreprise : 
Elle a été créée en 1997, nos publications sont riches dans les trois langues : 
arabe, français et tamazight (livres pour enfants, parascolaires, universitaires, 
histoire, littérature…) 
Nous imprimons aussi des livres et des revues pour les institutions de l’État. 
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 ESPERANCE GRAPHIQUE (Ets. AZARA Amina) 

Adresse postale : 59 C, cité des Moudjahidine - Ben Aknoun, Alger 
Tél. : 023 25 33 31 
Mob. : 0558 65 64 32 
E-mail : esperancegraphique@gmail.com 
Nom & prénom du premier responsable : AZARA Amina 
Présentation de l’entreprise : 
Espérance Graphique met l’expérience, l'expertise et le savoir-faire de ses 
professionnels passionnés au service de ses clients pour répondre à tous 
leurs besoins. Espérance Graphique offre un éventail de possibilités pour vos 
projets d’impression : flyers, dépliants, brochures, livres, catalogues, 
impression magazine, encarts, papeterie diverse, pochette corporative, 
affiches, cartes postales, et bien d’autres… 

 ES-SALAM IMPRIMERIE 

Adresse postale : Rue Djidji Mohamed Guerouaou, Blida - Algérie 
Tél. : 025 48 02 52 
Fax. : 025 48 02 52 
Mob. : 0661 61 38 32 
E-mail : imprimerie_es_salem@yahoo.fr 
Nom & prénom du premier responsable : HAMMANI Mohamed 
Activité : Tous travaux d’imprimerie administratifs et commerciaux. 

 

 GARNIFLEX (Ets. BENTOUATI MOHAMED AMINE, LES 
NOUVELLES INDUSTRIES) 

Adresse postale : 43, rue du 11 décembre, Ben Boulaïd Blida 
Usine : Zone d'activité Beni-Mered Blida - Algérie 
Tél. : 0661 91 01 02 / 0661 84 71 95 / 0560 89 49 12 
Fax. : +213 25 32 41 33 
E-mail : garniflex2005@yahoo.fr 

contact@garniflex.com 
Site internet : www.garniflex.com 
Nom & prénom du premier responsable : BENTOUATI Mohamed Amine 

34



 
 

Activité : Fabrication des pièces techniques industrielles et maintenance en 
polyuréthane. Revêtements des cylindres en caoutchouc. 

 HEIDELBERG 

Tél. : 021 792 222 
E-mail : commercial1@Heidelberg.dz 
Activité : vente de matériel d’arts graphique. 

 IMPRIMERIE AZZEDDINE 

Adresse postale : Haï KAÏDI 9 A1 n° 150 BORJ EL KIFFAN 
Mob. : 0553 360 608 
E-mail : abderezak755.as@gmail.com 
Nom & prénom du premier responsable : Abderezak AZZEDDINE 
Activité : Finition. 

 IMS (IMPRIMERIE MOUTERFI SAMIR) 

Adresse postale : 24 cité Jais Bologhine / Alger 
Mob : 0555 93 26 65 
Nom & prénom du premier responsable : MOUTERFI Samir 
Activité : Reliure d’art. 

 INFEP TAHAR KACI 

 املعهد الوطني للتكوين والتعليم املهنيني

Adresse postale : 09 rue Ouamrouche Mohand Oulhadj 

 شارع أوعمروش حمند وحلاج األبري اجلزائر 09

Tél. : 021 92 24 27 
Fax. : 021 92023018 
E-mail : infepalger@mfep.gov.dz 
Activité : Formation 

 INNOVEX MACHINE (SARL) 

Adresse postale : 24 Rue Sidi M’hamed - Bab Ezzouar 
Tél. : 023.81.87.20 
Mob. : 0560.05.05.24 
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Fax. : 023.81.87.15 
E-mail : info@innovexalgerie.com 
Nom & prénom du premier responsable : BOUSSADA AYOUB 
Activité : vente et distribution de machines d’emballage et d’imprimerie 
Présentation de l’entreprise : 
Innovex Machine, le spécialiste de la vente et la distribution de machines 
d’emballage et d’imprimerie. Dans ce cadre d'activité, Innovex propose des 
machines qui correspondent aux normes internationales pour répondre 
favorablement aux différents besoins de ses clients. 

 INSFP EN ARTS ET INDUSTRIES GRAPHIQUES (KHALIL ZIAT) 

 الصناعات املطبعية )خليل زيات(املعهد الوطني املتخصص يف الفنون و

Adresse postale : Avenue Yousfi Abdelkader - BLIDA 

 البليدة -شارع يوسفي عبد القادر 

Tél. : 025 22 40 26 
Fax. : 025 22 40 26  
E-mail : insfpblida@mfep.gov.dz 
Activité : Formation 

 INSFP MOHAMED CHERIF MESSAADIA 

 املعهد الوطني املتخصص يف التكوين املهني حممد رشيف مساعدية

Adresse postale : ZONE NOUMÉRATE GHARDAIA 

 منطقة النومريات غارداية

Tél. : 029/ 25-80-30 
Fax. : 029/ 25-80-30 
E-mail : contact@insfp-ghardaia.dz 
Activité : Formation 

 INSFP ORAN MARAVAL 

 مرفالاملعهد الوطني املتخصص يف التكوين املهني 

Adresse postale : Rue Mekki Khelifa, Maraval, Oran 

 هنج مكي خليفة مرفال وهران 2

Tél. : 041 25 47 41 
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Fax. : 041 25 90 11 
E-mail : insfporan@mfep.gov.dz 
Activité : Formation 

 INSFP S.M.K. 
 املعهد الوطني املتخصص يف التكوين املهني سيدي مربوك

Adresse postale : 27, rue Benkhabbeb S.M.K. supérieur Constantine 

 شارع بن خباب سيدي مربوك األعىل قسنطينة 27

Tél. : 031 61 36 87 
Fax. : 031 62 28 07 
E-mail : insfpsidimabrouk@mfep.gov.dz 
Activité : Formation 

 INSIAG B.M.R. 
 يف التكوين املهني فنون املطبعيةاملتخصص الوطني املعهد 

Adresse postale : Lotissement Castors 3ème groupe Bir Mourad Raïs 

 راد رايسبئر م 3حي الكستور الفوج 

Tél. : 021 54 31 51 
Fax. : 021 54 18 03 
E-mail : insfpblida@mfep.gov.dz 
Activité : Formation 

 INTELLIX GROUP 

Adresse postale : N°16 rue Saidi Ahmed, Bordj El Kiffan - Alger, Algérie 
Tél. : 213 (0) 23 97 55 55 
Mob. : +213 (0) 550 50 77 77 
Fax. : +213 (0) 23 97 44 35 
E-mail : dg@intellixgroup.com 
Nom & prénom du premier responsable : FEKIR Mohamed Kheireddine 
Activité : développement et commercialisation des solutions de gestion 
informatique. 
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 KALIPAP (SARL) 

Adresse postale : Route de Oued El-Alleug Beni-Mered Blida ; B.P. : 63 Hai 
Sidi Redhouane Beni-Mered Blida 
Tél. : 025 42 05 25 
Mob. : 0661 87 15 61 

0661 15 14 47 
0554 67 47 30 

Fax. : 025 42 05 25 
Nom & prénom du premier responsable : BENKALI Mohamed Samir 
Activité : Transformation industrielle de papier et carton. 

 
 

 LE LIVRE PHOTOS (ETS. BELKACEMI SAMIRA) 

Adresse postale : Extension El Bina N°5 Dely Ibrahim, Alger 
Tél. : 021 91 81 87 
Mob. : 0556 63 00 88 
Fax. : 021 91 81 87 
E-mail : livrephotosdz@gmail.com 
Nom & prénom du premier responsable : Mme Bouzbid Samira 
Activité : Impression numérique. 
Présentation de l’entreprise : 
Notre agence de communication est spécialisée, entre autres, dans la 
conception et fabrication du livre photos ; c’est un support dédié autant aux 
entreprises ou professionnels de la photo qu’au grand public afin de mettre 
en valeur l’événement vécu. 

 MASTER PRESS (SARL) 

Adresse postale : 01 bis rue Ould Mohamed Alger Centre / Algérie 
Mob. : 0661 480 460 
E-mail : artemia_rl@hotmail.com  
Nom & prénom du premier responsable : LECHEA Mehdi 
Activité : Importation et distribution de machines d’imprimerie. 
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Racontez vos souvenir avec vos photos
Dans un Vrai livre, 

www.lelivrephotos.com

Extension El Bina, face à l’université Dely Ibrahim-Alger 
Tel / faxe : 021 91 81 87      Mob: 0556 63 00 88 

e-mail:contact@lelivrephotos.com - www.facebook.com/ le livre photos



 

 MIDAD EDITION (EURL) 

Adresse postale : C2 Daksia El Salem Constantine 
Mob. : 0770 947 713 / 0698 441 717 
Fax. : 031 681 420 
E-mail :midad.edition@yahoo.fr 
Nom & prénom du premier responsable : Benallegue Nesrine 
Activité : Edition, impression 

 MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNELS 

Adresse : Rue des frères Aîssou Ben Aknoun - Alger. 
Tél. : 023 25 52 66 / 023 25 52 93 
Fax. : 023 25 52 97 
E-mail : contacts@mfep.gov.dz  

 MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES 

Adresse : 2, rue Ahmed Bey, Immeuble Les Colisées, Bougara, Alger, 
Algérie. 
Tél. : +213 021 74 06 81 
Fax. : +213 021 23 94 28 
Site web : http://www.industrie.gov.dz 

 

 NAVIPAP 

E-mail : bouzarhicham@gmail.com 
Nom & prénom du premier responsable : BOUZAR Hicham 
Activité : Importateur de papier. 
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 NH MEDIA (EURL) 

Adresse postale : 76 Bois Des Cars 3 Dely Brahim, Alger 
Tél. : 021 33 69 90/92/94 
Mob. : 0560 37 48 74  
Fax. : 021 33 69 91 
E-mail : hamza.dzeriet@gmail.com / cnoureddine@dzeriet-dz.com  
Nom & prénom du premier responsable : SOLTANI Hamza 
Activité : Agence de communication, édition et distribution magazine, 
agence de publicité. 
Présentation de l’entreprise : 
Entreprise créée en mai 2006 (via le régime ANSEJ), spécialisée dans le 
domaine de la communication et l’édition des magazines Dzeriet (arabe et 
français), Dziri et Dzeriet en cuisine (arabe et français). 

 ONE TO ONE RECRUTEMENT 

Adresse postale : Centre commercial et d’affaires Al Qods M3 N°999 
Cheraga 
Tél. :021 34 25 16 / 021 34 25 23  
Mob. : 0770 88 99 60  
E-mail : dg@onetoone.dz 
Nom & prénom du premier responsable : YEZZA Nazim 
Activité : Recrutement 
Présentation de l’entreprise : 
One To One cherche à instaurer avec chaque entreprise et chaque candidat 
une relation de proximité et de confiance. Proposer un modèle totalement 
innovant tant dans l’approche des candidats, que dans leurs suivis ou encore 
dans leurs évaluations, en devenant plus qu’un recruteur, un véritable 
créateur d’affinités professionnelles : telle est l’ambition de One To One pour 
répondre aux évolutions du marché de l’emploi. 

 RIDA AL SABBAGH 

E-mail :ridaalsabbagh@gmail.com 
Mob. : 0556 243 293 
Activité : Illustration 

 SABI SYSTEMS (CANON) (SARL) 

Adresse postale : 32 Rue Yahia El Mazouni Poirson El Biar, Alger 
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Tél. : 021 92 18 60/19 04/89 95/61 40 
Mob. : 0555 93 26 65 
Fax. : +213 21 92 41 26 
E-mail : m.sahraoui@sabisystems.com 
Site internet : www.sabisystems.com 
Nom & prénom du premier responsable : ABDELHAMID Messaoudi 
Activité : Bureautique/Informatique 

 SENOUCI MOHAMMED 

Adresse postale : Cité la Pépinière Bt. A N° 4 Hacen Badi Belfort El-
Harrach, Alger 
Mob. : 0553 68 13 03 
E-mail : horoufiat@gmail.com 
Activité : Calligraphie, maquettes. 

 SEVEN DESIGN 

Adresse postale : Cité plateau Boudouaou El Bahri, Boumerdès 
Tél. : 024 70 69 95 
Mob. : 0550 69 00 50 
E-mail : sevendesign2016@gmail.com 
Nom & prénom du premier responsable : NEDJAÏ Salim 
Activité : Design / Formation. 

 SGTP (SNC OUKACI & Cie.) 

Adresse postale : 22 cité Diar El Bahri Beni-Mered, Blida 
Mob. : 0661610734 - 0770320708 
E-mail : snc.sgtp@yahoo.fr 
Nom & prénom du premier responsable : OUKACI Mohamed 
Activité : Importation et transformation de papier. 

 SID COM 

Adresse postale : 12 Bis Omar BOUDLES El Madania Alger, Algérie 
Mob. : +213 771 55 74 48 
E-mail : sid.com@live.com 
Nom & prénom du premier responsable : GUEZLANE Ahmed 
Activité : Agence de communication / Infographie. 
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 SIE / SOCIÉTÉ D'IMPRESSION DE L'EST (EPE SIE SPA) 

Adresse : zone industrielle Boumerzoug lot A N° 08 - Constantine BP 384. 
Tél. : 031 63 99 09 
Mob. : 06 60 36 82 61 
Fax. : 031 63 99 08 
E-mail : sie.cne@gmail.com 
Nom & Prénom du premier responsable : BOUCHOUAREB Kamel 
Activité : Impression de journaux, livres et magazines 
Présentation de l’entreprise : 
La Société d'Impression de l'Est (S.I.E.) est une Entreprise Publique 
Économique (EPE) Société par actions (SPA) créée en date du 11 Décembre 
1990 dans le cadre de la loi 88-01 du 12/02/1988 portant orientation des 
Entreprises Publiques Économiques. Le Capital Social de l’entreprise s’élève 
à 1.200.000.000,00 DA. 

 

 

 SOLAIR PRINT 

Mob. : 0661 31 00 07 
Nom & prénom du premier responsable : ILMANE TAHAR 
Activité : Imprimerie industrielle. 

 SPEED NUMÉRIQUE 

Mob. : 0552 768 663 - 0771 011 702 
E-mail : speed.numerique@gmail.com 
Activité : Travaux d’impression numérique, grand format. 

 SPIGRAPH ALGERIE 

Adresse postale : 106, lot. CADAT (les Sources) Bir Mourad Raïs - Alger 
Tél. : 021 544 870 
Mob. : 0555 990 433 
Fax. : 021 544 883 
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E-mail : norredine.achoui@spigraph.com 
Nom & prénom du premier responsable : ACHOUI Norredine 
Activité : Distributeur de solution de numérisation. 

 TECHNIGRAPHE (SARL) 
 

Adresse postale : B.P. 38, Chebli Wilaya de Blida 09009 
Tél. : 023418024 
Mob. : 0560549120 / 0560970451 
Fax. : 023418024 
E-mail : contact@galaxie-pap.com 
Nom & prénom du premier responsable : BOUSSADA Said 
Activité : Import-export du papier 
Présentation de l’entreprise : 
Votre partenaire pour tous vos papiers : papier offset, papier bristol blanc et 
couleur, papier couché, papier autocopiant. 

 Teen & ZayToon 

Adresse postale : 34 Rue Abd El-Kader Allaoua n°1 Kouba Alger 
Tél. : 023/78 55 95 
Mob. : 0550 065 365 
Fax. : 023/78 55 95 
E-mail : tnz.publisher@yahoo.com 
Nom & prénom du premier responsable : Tarek Sahraoui 
Activité : Prépresse, édition, impression numérique & finition 
Présentation de l’entreprise (en 3 lignes) : 
Teen & ZayToon est une entreprise qui s’est +/- spécialisée dans le livre 
jeunesse. Elle propose ses services pour le prépresse du livre jeunesse en 
particulier (réalisation d’illustrations à la demande), et toute sorte de livre en 
général, ainsi que pour l’impression numérique de petit tirage et les travaux 
de finition. 

 YACINE AÏSSOU 

Mob. : 0665 549 369 
Activité : Calligraphie. 

 YOUCEF BECHKIT 

Mob. : 0771 242 859 
Activité : Illustration - caricature. 
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