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MehdiBendimerad
Directeur général de la société des panneauxsandwichs (SPS)
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Rien n'est insurmontable
avec de la volonté ))
-.,
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Directeur général de l'unique
entreprise algérienne spécialisée
dans la construction avec des panneaux structurels, M. Mebdi Bendimerad a dû affronter de nombreuses difficultés pour monter
son affaire mais surtout, pour
faire connaître un produit tout à
fait nouveau en Algérie.
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oté d'une volonté à toute épreuve, ce jeune chef d'entreprise de
36 ans était parmi les rares Algériens à croire en cette nouvelle
méthode de construction qui a fait ses preuves aux États-Unis et en
Europe. Peu coûteux, anti-sismique et surtout rapide à monter, il n'en
fallait pas plus pour convaincre M. Bendimerad pour croire en ce
matériau d'avenir.
Plus que convaincu de l'efficacité des panneaux structurels, le directeur général de la société des panneaux sand!Vichs(SPS) focalisera
tous ses efforts sur la réalisation d'une usine en Algérie.
Diplômé en France et aux Etats-unis en économie et dans la stratégie
de la construction et de l'aménagement urbain, il n'est pas étranger au
secteur dans lequel il opère aujourd'hui. L'idée de transférer la nouvelle technique de construction américaine en Algérie lui vient lorsqu'il occupe un poste de "constructor manager" dans une société améncame.
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Séduit par la technique des panneaux
structurels, il estime alors que ce qui
serait valable en Californie, région sismique par excellence, peut certainement l'être en Algérie, notamment dans
le Nord. Le sud n'est pas exclu, toutefois, puisque même si l'argument de la
sismicité n'y est pas valable, la capacité
des panneaux structurels à maintenir
une bonne température est plus que
convaincante pour les partenaires
sudistes de SPS.
Aussitôt rentré en Algérie, le jeune
manager effectue les démarches nécessaires pour la création de son entreprise. Il parvient, par ailleurs, à entrer en
partenariat avec une société américaine
spécialisée dans ce domaine. Il s'agit de
la « Winter Panel Corporation» et c'est
en l'an 2000 que son rêve se concrétise
en montant son usine à Alger. Vers l'année 2003, l'usine de panneaux structurels 'commence sa production de façon
effective.
La spécificité de ce matériau de construction n'est pas l'unique élément
inconnu en Algérie. C'est en fait, toute
la méthode de travail qui diffère. "C'est
une méthode qui se caractérise par le
fait que toute l'opération de construction est pensée en amont. Le plan de
construction est prêt à l'avance, et les
éléments sont spécialement fabriqués
pour la construction à réaliser",
explique le directeur général.
Outre l'infrastructure, des investissements ont été consentis pour la formation du personnel de la société SPS.
« Nous envoyons nos employés aux
États-Unis pour des formations. D'autre p(Jrt, des experts américains viennent chez-nous pour former notre personnel», indique M. Bendimerad qui
ajoute que « la société SPS et son partenaire américain sont constamment en
contact par e-mail ou par téléphone.
Nos partenaires nous informent régulièrement des nouveautés du domaine ».

Faire connaÎtre 'e produit
Conscient de l'importance de l'information en destination des futurs partenaires pour faire connaître les avantages
de cette nouvelJe technique de construction, le patron de SPS a dû mettre
en place une véritable stratégie de communication. « Nous invitons beaucoup
de gens à venir chez nous pour leur
donner une idée sur nos méthodes de
travail. Nous prévoyons aussi d'organiser des séminaires auxquels participeront beaucoup plus d'acteurs, notamment les prescripteurs à savoir les
bureaux d'études, les architectes et autres. Ils feront, à leur tour, un travail
d'information concernant ces nouvelles
techniques de travail », informe M
Bendimerad.
D'un autre côté, les nouvelles lois relatives à l'urbanisme qui imposent désormais des conditions strictes en matière
de construction, notamment en ce qui
concerne leur résistance aux secousses
sismiques, ont favorisé l'activité de la
société SPS. Les événements ont, semble-t-il, donné raison à ce jeune chef
d'entreprise qui croit, dur comme fer, en
l'efficacité de la méthode américaine.
Celui-ci fera remarquer, par ailleurs,
que certaines entreprises algériennes
commencent à importer des panneaux
structurels « mais sans qu§ cela ne
s'inscrive dans la durée ».
Côté réalisation, la société SPS a construit, depuis l'année 2003, plusieurs
immeubles à Alger, Boumerdes, Constantine, Oran et Boussaada.
La capacité de production de la société
est actuellement de 90.000 m2 par an.
« Nous fonctionnons avec une seule
équipe mais je pense adopter la formule de deux fois huit ou trois fois huit
pour augmenter la production », dira-til.
Revenant sur les avantages que présente la construction avec des panneaux
structurels, M Bendimerad précise tout
d'abord que « ce matériau réduit sensi-
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blement les délais de construction.
"Grâce à cette technique, nous arrivons
à construire une bâtisse en trois mois et
un immeuble moyen en quatre à six
mois environ », affirme-t-il.
Les panneaux en question assurent une
meilleure isolation mais surtout une
meilleure économie d'énergie. « Des
études réalisées aux États-Unis ont
démontré que les maisons construites
avec des panneaux structurels économise 58% d'énergie de plus que les
maisons traditionnelles, notamment en
ce qui concerne le chauffage », assure
le directeur général.
Signalons aussi que le prix des panneaux structurels est très peu élevé
comparé aux matériaux de constructions utilisés habituellement.

,

Des projets pour "avenir

Présente uniquement dans la capitale, la
société SPS projette de s'étendre vers
d'autres régions du pays. C'est à Hassi
Messaoud qu'une annexe devra être
ouverte prochainement. Le choix de
cette région n'est pas fortuit. « À Hassi
Messoud, il existe une demande sur nos
produits, notamment de la part des
sociétés pétrolières américaines qui
sont habituées au genre de construction
dans lequel nous sommes spécialisés »,
déclare M. Bendimerad. D'autre part, le
patron de SPS prévoit d'augmenter l'effectif de son entreprise qui passera de
47 à 96 employés.
Développer le service commercial de
SPS, figure également parmi les priorités. « Au début, nous avons misé beaucoup plus sur laperformance technique
que sur l'aspect commercial. Un retard
que nous comptons rattraper en développant notre service commf!rcial».
Interrogé au sujet des difficultés rencontrées sur son parcours, le directeur
général de SPS ,dira que « rien n'est
insurmontable lorsqu'on a la volonté ».
Ahmed Gasmia
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