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LiS g,ra rides réü S$ites c~-<
Noùscontinuons,cettesel]laine,_la
sériede portraitsun peuparticulièrepo~rla
~presseàlgérienne,
dan~,la mesureoùnousessayonsde rompreavecunelongue

tradition~
populiste
qui~Jpe9dant
I()ngtemps,
co"nsldér,é
lespfivésalgériens' ?,;.
çomme.desexploiteurssansf()ini loi,tQutjusteintéresséspar legaiQfaciieet
rapide.Siquelqués-un~lesonteffeCtivement,
beàucoupd'autres
.patrons
d'industriesontà l'exactopposédecettetriste légend~etmédtentmieuxqueles
jug~mentslapidairesélnisautourd'uni tablede cafédu CO(J1merce.
Nos
reporters,onl àlors'faitJeurtravailets9nt partisà Jarencontred'hommeset de

'femmesqul.ont
prisdesrisquesinsensés,
déployé
deseffortstitanesques
et

- -"

..

assumé.delourdesresponsabUitéspour
faire naîtreet prospérerdesentreprises
performai1tes.Certaill~
d'entreeuxfcolJlm8e
lesRebrab;lès launis Khodja,.lés
OlWlr'iamrian!',lesChabani!lesHamiani.l,sRahimetbiend~autresençorf}'ont;
bâtidé véritablesempiresindustrielset commerciaux
au milieude l'hostiliféc
ef
del'incompréhension
de']asQéiétéelde l'~~at,le quatorzièmevoletde cette~
$agaestconsatr~à,.,ehdi,8eddfmerad,.à
~ fa~miHeetàsaréussite.
"
LeJour'diAfgériè
','

-.
,

"

a

.

.

-

~

~----

,

"

,1

~~,~,'

Mehdi Ben~

1,;

'"

{J

f

1
;;

Construireautrement
estle slogançlece

jéune
, éhef
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d'entrepnseqUIsest
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forgé,utl@,
autrevision,
ôe la construction
et
du"bâtiment.
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~périenceâaQs Ce~
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Etats-Unis
d'Amérique
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çreneauqU1
commenceà prendre ausside l'outil informatique,leDG de SPS
aimeégalementse lancerdans les débats
€lel'essoren
Algérie,
~'politiquesles plus chauds de l'?ctualité
,
,,'
.

ou toutemnovation
nepeutêtrequelà
'bienvenue.
'0
Reportage
réalisé
parFATIMA
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~ 'oté'd'une fgrmation pn cons~

La particularitédes produitsissusdR§PS
est le fait qu'ils sontdespanneauxstruct4rets~tdisposentd'unem~illeureaptitudeà""

mais,préfère,toutefois,ne paS"prendre supporterles,chargesquèceux'existants
~
position. La neutralité est, selon lui, la déjà en,Algérie.Les qualitésstr4cturellesj
meilleuremanièred'observer
~et de,com- et' isolantesdes panneauxpermettentge;,

prendrece qui se passeet d'essayer
de grandesperformancesphysiqûes
et méca-~
changeret de pousserl'autreau change-' niques.Sa grandecapacitéporteuse,son,
ment.
""cexcellenteisolationtherl]liqLJeet pboniquej
M. Bendimeradsouhaite que les opéra-'-. """=- ."
.,,,
~
'" .. --1
teursconcernéset les particuliers,notam",
ment, se mettent ~ connaÎtr~ce nouveau
produit qui est en,effet un moyennioins
èoûteuxet plus efficJjcede bâtir. Un outil '
qui épouse garfaitement la réduction des

1:cuctionrflanagement(ges- coûts à..la performancedb designet du
. tion dèla,constroction),ç'est confort. ~PS, une sarl et du r~nouveau,
finalement dans la.produc~'- SystèmeS'panneauxsandwichs est"une
J ,.,.
tion et l'installationdessystè- entrepriseinstalléeà Alger (Bab Ezzouar)
mes des panneaux§andwichs(préfabri- depuisl'an2000. Elleestspécialis"'ée
dags
qué)que notremanagertrouyerasa voça- lâ fabricationde pal1neauxstructurels1sotion depuismaintenal1JplLJs
decinq ans.Il " rantsain~i que dans l'installation''deç:es
reste convaincuq~e cette métJloge,,..qui panneaux~surle site, à la demandedu,
consisteen'Ia,constnictionà parj:ir~dupré- clierit. Etantau débutde la miseen place
fabriqué,fpeut être l'âlternat[vedans le,~,dù projetle seul'travailleurde l'entreprise,
bâtimenten Algérie.Ferver]tdela press~ M. Beodimeradesf aujourd'huià la tête
algérienne,du,tenni~et desvoyages,mais, <;l'une
entreprise'de96'employés.III
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lui octroientle privilêgedes'adapterà tous
les'typesde constructionainsi
qu'à
~
. toutes
les typologies architecturales.'],.es panneauxso'ntlo.uables,selonlesétudesréaliséesdansce domaine,dansl'optimisation
de la. consommation de l'éne(giè.c;
L'entreprise'a produit'fin 2004 quelque
25 000 m2de panneauxsandwichs.Pour
un capitalsocialde 12 millionsde dinars,
le,chiffre d'affaires'réalisépour la même
r"ériodepar SPS est de 140 miHionsde
dinars. La,clientèlede la sociétéest issue
pratiquement du milieu professionnel,
puisqueplus de 95% desclièntssont des'
"entrewises. Les partiêuliers,s'intéressent,
bien qu'encoretimidement,à Cègenrede
produits.5% seulementdespartenairesde
SPS sont desçonstruct~urs particuliers';'
bien que l'entreprisedispose de ,bonnes.
capacité'Hj~mettre'ènplacedes maisons'
partiçulièrespréfabriquées.
M.Bendimerad
ne perd pas espoir que les particuliers
,algériensconnaissementun jour de plus
prèscetteméthode,commec'estle casenf connaissances techniques modernes.
Europeet en Amériquè;où cette méthode MêmesI actuelleméntcetempsconsacréà
est là mieuxprîséè.Outrela réalisationdes' la formation,dupersol1nelde SP$,n'estpas
chalets (une centainea été réaliséeaux à hauteur de 20 <tesheure$ouvrables, 5 ~
1 Isserssuite au séismedl.L21 mai 2003),
de ce' temps est laissé soigneusement a.
SPSseveut un vecteurdé la constfû'ction,.parfaireles connaissances
dansle domai1 résidentielle.
ne vià des séminaires,des stages.,
et des
cours.SPSdisposerabientôt,à elle seule,
d'un système de formation continué en
la formation,
partenariatavecd'autrE!$
systèmesde l'au.
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dé de la réussite

M.-Bendimerad
est formel.Lamajorité.des
entreprisesaméricaines.exerçantdans ce
1 domained:activitéresserventpt'us
de 20%
.dutempsdu !ravail desemployésà la for1 mation et à l'acquisition des nouvelles
"..,""" ""'"
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Selonnotreinterlocuteur,la réàlisationdu

projetde unrnjHi(?,p de'logements
du président Boutellika,déjà initié et qui setraçe
à !'horizoodè 2009, dépend des moyens
humainset rnatérielsàconsacrer:
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,Desréférences solides
~ecarnetdecommandesde SP,Sn'estpas
des moindres.

~

"'" Il compteâegrandsnomssur unelistedes

tçerivede la Méditerranée.'

plus divèrsifiée,"à l'image de Brown &

«Unmilfion de logements:
possible
,..G'est
.'

'.'Rodt-Condor,
la brigueterieTafna, le qub

'.. mais»
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sJ?0rtif
amatéuf7
detir',l'association,
Af~ket
bien
d'autres
Industnels
etpartlcuhers,
mais surtout Lineimplicationcitoyenne

dans le r~logementdes sinistrésdu séi~me
du 21 mai.
F.A.

LE-DERNIERtrimestre dèl'année
s'annoncetrès «hargé'puisque
l'entreprisec'
taurer un . .
rythme de tra
rapide, étant'
lesetJllconstru
ri~éde cegénre :

ELABORATlPNd.udevis. Cette'phase.
consisteen l'élaborationd'une'

3) Réalisationdu bâtrment .
r
SPS proposeen fait deuxtypes de
~ estimationfinancièresurla based'Line construction: les bâtiments
1 esquisse.faite avee le cliel')t,
'
démontableset lès'bâtiméntsdéf\J1itifs
considérantles princippUxéléme.otsdu 4) Réceptionprovisoire
bâtimenttèls que le type(définitif ou
Aprèsfi/'}alisationduprojét,lecJie.nt
1 démontable),le choixdu volUme,des
ac'cuseraréceptionprovisoirepourullE1(,
.
annéeen guisede garantie.
1 aménagements,des revêtement?et la
DUrantcettepéri()de, l'entreprise
1 qu~litéd,esCES.
,i
. 1)lngéQierie
s'engageà toute réparationjusqù'à
U!Jefois le contrat sigl'lé,SPSpropÇJse satisfactioncomplètedè ce dernier:
. toute l'étude nécessaireàla réalisation 5j Réceptiondéfin(tive
dû bâtif11ent.
Celle-ciiltervient. passéle délai de,
2) Production
garaQtie,,$PSgaral1titsesmatériaux
pour dix ans contre toute malfaçonou"
L'entrepriseproduit latotatité dÜ . AI
1 bâtirnent
sel.onJ'engineering
du bUreau déf~.utets'en~a~e'àremplacer,au
d'étudès,àcomll1ence.rpar ',l,es
meilleur prix,les élémentsdéfectuèux.
pannealJxet la charpente"
.F.I\.
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