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Est la première agence de communication
et d’évènementiel Spécialisée dans la promotion
de la menuiserie en Algérie, dans les domaines
des Façades, Fenêtres et Portes.

Magazine dédié aux professionnels des Façades, Fenêtres et Portes en
Algérie
Notre mission consiste à introduire de nouvelles
chaines de promotion et espaces de vente
spécifiques au marché de la menuiserie afin
de développer ce dernier au travers de solutions
innovantes.

EXPOSER SUR SIFFP

FFP MAG couvre toutes les nouveautés des entreprises
actives dans les secteurs des Façades, Fenêtres et Portes.
Différentes options pour augmenter votre visibilité...
Distribution gratuite auprès de cadres, décideurs et leaders
d’opinion.
Réseau de distribution sélectif et pertinent :
» Promoteurs immobiliers actifs, Menuiseries
» Entreprises de bâtiment, Bureaux d'architecture
» Institutions publiques, Salons professionnels algériens
FFP MAG est édition 2 fois par an. Avec un titrage de 5000 exemplaires par édition.

CONTACTEZ-NOUS
VISITER SIFFP
OBTENEZ VOTRE BADGE EN LIGNE

Augmentez vos ventes

Salon International des Façades, Fenêtres et Portes en Algérie.

Réunir les professionnels des Façades, Fenêtres et Portes
autour d’un évènement spécial.
Un évènement étendu sur +6000 m2, devant accueillir
+5000 visiteurs et +150 exposants et marques.

La 2ème édition du SIFFP est prévue du 23 au 26 Octobre 2019, au CIC d’Alger

Construisez votre image
Atteignez vos cibles

CONTACTEZ-NOUS
+ 213 (0)770 73 42 96
contact@ffp-events.com
www.ffp-events.com

FFP EVENTS organise également des conférences
et des Workshops sous différentes thématiques pour
promouvoir les professionnels des Façades, Fenêtres
et Portes en Algérie.
+15 sessions éducatives (workshops et conférences) sont
prévues durant SIFFP 2019
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EDITO

ÉDITO
L’ économie des matériaux à l’instar de l’économie d’énegie ...
Quelles conséquences ? Quelles solutions ?

E

n Algérie, le secteur du bâtiment
est le secteur le plus énergivore.
Sa consommation représente plus
de 42% de la consommation finale. La maîtrise de cette dernière arrivant au premier
rang des politiques, qu’il faut rapidement
la mettre en œuvre. En effet, représentant
le meilleur instrument de la lutte contre
le changement climatique, elle permet de
ralentir l’épuisement des ressources fossiles,
tandis qu’une grande part de la consommation d’énergie peut être assurée par les
énergies renouvelables.
Malheureusement, qu’il s’agisse des grands
projets de l’Etat (soit un million de logements sociaux) ou des grands projets
immobiliers (résidentiels et tertiaires),
ces derniers n’intègrent pas beaucoup les
exigences des normes internationales en
matière de performances énergétiques et
environnementales à leurs processus de
conception et de construction. Une des
mesures essentielles à prendre serait la

construction écologique ou passive en utilisant des matériaux de haute performance
thermique.
C’est à travers FFP MAG ; le premier magazine dédié aux domaines des façades, fenêtres et portes en Algérie ; que nous souhaitons démocratiser l’amélioration de la
qualité du logement, en incitant les maîtres
d’ouvrages privés ou étatiques et les architectes à prescrire des matériaux de haute
performance énergétiques ; à savoir PVC
et Aluminium, lesquels ; outre leur aspect
esthétique avantageux, permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie et
d’augmenter le confort acoustique et thermique de l’habitat.

L’ ÉQUIPE DE RÉDACTION FFP MAG

FFP MAG POUR LES PROFESSIONNELS DES FAÇADES,
FENETRES ET PORTES
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Groupe des Sociétés HASNAOUI
Depuis 2011, le Groupe des Sociétés Hasnaoui dispose de 02 filiales dans
le secteur la menuiserie bois et aluminium : MDM HASNAOUI et STRUGAL ALGERIE

MDM HASNAOUI
Est spécialisée dans la production des portes, armoires et revêtements en bois

L

a fabrication de nos produits se fait avec des méthodes et des installations industrielles ce qui nous
permet de mettre sur le marché des produits de haute qualité à des coûts réduits.

» Portes intérieures
» Portes d’entrée massives
» Portes de passage (avec possibilité de vitrage,
de grille d’aération, de protection galvanisée avec
Serrureries et Accessoires + Dimensions).
» Portes double vantaux : 2 battantes, un fixe
et un mobile avec plusieurs possibilités de combinaisons.
» Portes techniques (finition et constitution,
simple vantail ou double vantaux).
» Portes coupe-feu (Résistance au Feu et insono
risation).
» Revêtements en bois : un large éventail de pan
neaux MDF mélaminés (muraux et faux pla
fonds)
avec un design simple et propre qui s’adapte à
tous les environnements et décorations.
MDF standards, Hydrofuges et Ignifuges M1
(conformément à la norme UNE23.727-90.

Nous avons comme porte certifiée la simple vantail de 30 min, 60 min et 90 min et la porte à double
vantaux de 45 min et 60 min.
Les portes coupe-feu MDM sont constituées d’un
cadre et d’un couvre joint et de l’ouvrant complètement ignifuges disponibles avec serrure anti panique.

EI2 30
Les portes coupe-feu : une porte entièrement fabriquée en Algérie et certifiée en Espagne dans
un laboratoire indépendant.
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STRUGAL ALGERIE
est spécialisée dans la fabrication
de profilés aluminium HAUT DE GAMME.

F

ruit d’un partenariat entre GSH et STRUGAL
ALUMINIUM (Espagne), STRUGAL ALGERIE bénéficie de plus de 30 années de savoir-faire
et d’innovation dans le bâtiment et l’industrie
ce qui lui permet d’offrir à ses clients une gamme
de profilés aluminium haut standing, aux normes
européennes avec plusieurs types de finition.

STRUGAL ALGERIE, UN SYSTEME ALUMINIUM
DE QUALITE

Grâce à son usine d’extrusion et les installations
de production STRUGAL ALGERIE offre à ses clients
un service intégral en contrôlant toutes les phases
du processus de fabrication jusqu’au moment
de la livraison.

SYSTEMES STRUGAL ALGERIE
Strugal Algérie propose divers systèmes architecturaux entre série froide (s46, s70r, s70p, s90r, s90p)
et série à rupture pont thérmique s53rp et s90rp.

RUPTURE PONT THERMIQUE

1 - P RO FIL E DE Q U A L I T E
Profilé extrudé à base d’Alliage d’aluminium
(6063).

STRUGAL S53RP

STRUGAL S90RP

2- TRA ITE M E N T D E S U R FAC E D E Q U A L IT E
Strugal propose 11 finitions en standard à 8 en
finition laquée avec effet bois poudre sur poudre
et 3 finitions en anodisé. Nous sommes les premiers extrudeurs en Algérie certifiés qualicoat
pour le laquage et qualanod pour l’anodisation.
Ces deux labels garantissent une production
zet une qualité selon les normes internationales
pour les revêtements sur aluminium pour une application architecturale.

SYSTEME RUPTURE PONT THERMIQUE
Se caractérise par la création élastomère (polyamide), cette chambre s’insère entre deux profilés
aluminium extrudés pour garantir une barrière
aux échanges thérmiques entre l’extérieur et l’intérieur.

3- ACCESSO IR Es , J O I N TS E T Q U I N C A I LLERI E
DE QU A L ITE .
Accessoires et quincaillerie aux normes européennes qui garantissent une essence de maniabilité des joints en epdm haute perfermance qui
garantissent une perfermance qui garantissent
une étanchéité à l’air et à l’eau élevée.
+213 (0) 48 77 03 17/

(0) 48 77 01 40

+213 (0) 48 77 03 01
info@groupe-hasnaoui.com.
Bloc K10, cité Makam Chahid Sidi-Bel-Abbès 22000

www.groupe-hasnaoui.com
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SARL 2ASYS

L’automatisme des accEs en AlgÉrie : ActualitÉs et perspectives...
vu par 2ASYS le leader du marchE AlgErien.
Entretien avec Mr BOUDKHILA REda, Business Developpent Manager de 2ASYS
Automation

Comment peut-on dÉfinir l’automatisme en AlgÉrie ?

L

e secteur de l’automatisation dans sa définition la plus simple concerne bien les particuliers et
les professionnels en même temps, c’est la motorisation des accès ainsi que leurs contrôles. Nous
sommes en position de leader dans le marché algérien, nous proposons des systèmes adaptés à toutes
les ouvertures avec une large gamme de produits et d’accessoires adaptés au besoin du marché algérien
en termes de rapport qualité prix avec une sélection de produits pour une meilleure motorisation de portes
de garage, de volets roulants, de portails et de contrôles d’accès véhicules, avec un large choix de barrières
levantes automatiques.

Et pour le service comment vous vous positionné ?

A

vec nos partenaires nous proposons une solution complète avec portes automatiques
et systèmes de contrôle d’accès pour les différents secteurs d’activités tels qu’hospitaliers, hôteliers, bureaux, banques et commerces.
De l’appui commercial à la conception de projet,
2ASYS accompagne ses clients dans la définition
et la mise en œuvre des solutions les plus adaptées à
leurs profils et leurs exigences.
Dotée d’un effectif pluridisciplinaire composé d’ingénieurs, d’architectes, de techniciens et de com-

merciaux, pour garantir une meilleure réactivité
et plus de sérénité pour nos clients.
Avec une équipe commerciale accompagnée par
des techniciens dans chacune de nos succursales situées à Alger, Sétif et Oran, en plus de notre réseau
de revendeurs, et techniciens répartis sur l’ensemble
du territoire national, nous avons assuré une proximité géographique garantie, un accompagnement
rigoureux des clients et une réactivité d’intervention en cas de besoin, pour une qualité de service
en perpétuelle amélioration.

L’automatisme partout et pour tout le Monde a toujours été notre dev ise

10
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Quel sont les marques que 2ASYS réprEsente ?
2ASYS est soutenue par des partenaires internationaux reconnus dans le domaine de l’automatisme qui
représentent des marques présentes dans plus de 80 pays autour du monde, et ce, à travers des autorisations de distributions exclusives dont nous nous faisons partie.

Nice (Italie), Manusa (Espagne), Viro (Italie), Elero (Allemand), Rolling Center (Italie).

Pourquoi tant de marques pour
le mÊme domaine ?
2ASYS est présente dans le domaine de l’automatisme depuis des dizaines d’années, chose qui
lui a permis d’être très proche du marché.
Avec une prise de conscience par rapport
aux problèmes rencontrés par les clients, 2ASYS
a opté pour cette variété de marques afin d’offrir
des solutions complètes, innovantes et adaptées
aux différents types d’accès, en milieu résidentiel
ou collectif, pour des portails battants ou coulissants, pour des rideaux de commerces, et tous
ces produits se caractérisent par :

Quelle est la valeur ajoutée de 2ASYS
dans le marché de l’automatisme
en Algérie ?

A

vec un travail rigoureux de longue haleine en amont et en aval nous avons donné une autre image au domaine de l’automatisme en Algérie.
Avec un plan de communication en interne
et en externe nous avons créé des liens avec tous
les professionnels du domaine en commençant
par les BET, en passant par les entreprises de réalisation jusqu’aux techniciens, et ce, afin d’introduire de nouvelles connaissances dans le domaine
de l’automatisme.
Nous avons proposé des solutions adéquates
à toutes les situations en profitant des différentes
expositions dont 2ASYS a fait partie, ou les séminaires que 2ASYS a organisé pour sensibiliser les
gens sur l’importance de l’automatisme dans leur
vie quotidienne et la valeur du confort qui peut
être apporté à leurs maisons ou à leurs entreprises et surtout que tout cela peut être à la portée
de tous les algériens sur le plan commercial.

» Un confort d’utilisation.
» Une sécurité accrue grace aux systèmes

de détection rapide des obstacles de maniére précise et immédiate.
» Une rapidité des manEuvres d’ouvertures et de
fermetures.
» Un accompagnement et une assistance (aprèsvente).
» Et surtout répondre aux besoins des clients les
plus exigeants.

0661 57 17 00/ 0661 69 49 76/ 0770 94 94 42
036 62 19 32
mr.abbes19@gmail.com / sarl2asys@gmail.com /
2asysalgerie@gmail.com
Cité Mikarni AIssa 540 Logements,Setife

www.bein2asys.com
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- PORTE ISOPHONIQUE
- PORTE DE SERVICE
- PORTE VA & VIENT
- ISSUE DE SECOURE
- PORTE COUPE FEU
- PORTE DU PARKING
- PORTE FRIGORIFIQUE
Sarl DiMAFROID : N’gaous-Batna-Algérie Tel : +213 (0) 33 377 339 Fax : +213 (0) 33 377 338 Email : info@dimafroid.com Web : www.dimafroid.com

NOTRE SATISFACTION

Très résistantes aux chocs et à la déformation
avec le temps.

038 702 973

+ 213 (0)38 703 314

sdgs_nawafid@yahoo.com

0555 035 390 0555 035 391

Cité salah Boulekeroua (ex.Super marché) Skikda 21000

0555 035 395

FFP CONFÉRENCE, des Conférences et Workshops
en exclusivité en Algérie, spécialement dédiés aux professionnels
de la menuiserie industrielle, sous diﬀérentes thématiques.
Forum spécialisé pour discuter des dernières innovations et des déﬁs dans
l’industrie de la construction concernant l’enveloppe de bâtiment
et des vitrines, des dernières solutions technologiques dans le domaine
des façades, fenêtres et portes.

QUEL EST NOTRE OBJECTIF ?
PROMOUVOIR la sensibilisation de la fenêtre

en tant que composante architecturale majeure
dans la conception de bâtiments.

ÉTABLIR ET AUTO-RÉGULER les normes

minimales de référence dans toute l’Algérie pour
faciliter l’éducation et la commercialisation
de ces normes pour l’ensemble des professionnels du
bâtiment ainsi qu’une communauté plus large...

SPONSORISER UNE CONFÉRENCE ?
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé
d’être le premier orateur de la conférence de FFP pour les
façades, fenêtres et portes en Algérie...

CONTACTEZ-NOUS
+ 213 (0)770 73 42 96
contact@ffp-events.com
www.ffp-events.com

QUI DEVRA ASSISTER
A CETTE CONFÉRENCE ?
Promoteurs
Architectes
Menuisiers
Entreprises de constuction
Consultants façade, fenêtre & porte
Consultants développement durable et HSE
Consultants verre et structure
Maîtres d’œuvre
Ofﬁciels du gouvernement

SIFFP
2
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Salon

International

Des Façades, Fenêtres & Poes

FAÇADES
FENÊTRES
PORTES

23 - 26
Octobre 2019

RÉSERVEZ VOTRE EMPLACEMENT
contact@ffp-events.com
www.ffp-events.com
+213 770 734 296
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ALEXO SPA
ALEXO est spécialisée dans l’extrusion de profilés aluminium à partir
de billette comprenant les différentes phases de traitement de surface.
Dotée d’équipements de production de dernière technologie, Alexo est en mesure de répondre aux exigences normatives et aux standards internationaux.

Nous donnons une nouvelle forme au futur.

ALEXO

est spécialisée dans la technique
l’extrusion du profilé aluminium. Un processus
qui consiste à presser une billette brute
d’aluminium à travers une matrice. Les propriétés
spécifiques
de cette technique de production
permettent une variété infinie de formes, grâce auxquelles il est possible, par exemple, d’intégrer plusieurs fonctions dans un seul profilé d’aluminium.
Avec notre presse, nous réalisons des profilés
d’un diamètre de 185 mm et d’un poids 6900 g/m et
produisons des profilés jusqu’à une largeur de 201
mm et d’un poids 7 kg par mètre.
2 Groupes de profilés : profilés pleins et profilés
tubulaires.
1- Profilés pleins : l’outil est un disque plat.
2- Profilés tubulaires : l’outil est composé de 2 parties : l’aiguille, qui forme la partie creuse du profilé,
est fixée à un pont au-dessus duquel l’aluminium
se sépare pendant le filage. L’autre partie qui forme
le contour extérieur du profilé.

ALEXO, UNITE DE PRODUCTION DEDIEE
Le procédé se déroule dans une usine dédiée, habituellement composée de 2 à 3 presses d’extrusion,
autour desquelles sont greffés des équipements
auxiliaires : cisaille ou scie à billettes, four à billettes, scie pour profilés, table de redressement,
four à traitement thermique, chambre de peinture

16

ou ligne d’anodisation.
» Implantée depuis 2005, l’unité d’extrusion d’Alexo
est située à Amizour Bejaia.
» Le projet représente le seul investissement privé réalisé en Algérie dans le secteur de l’extrusion
d’aluminium.
» Le coût total de cet investissement s’élèv
à 12.000.000 de Dollars.
» Le port et l’aéroport, des infrastructures indispen
sables pour le développement de ce type d’indus
trie, se trouvent 15 KM du lieu d’implantation
à Amizour.
» Alexo dispose d’une capacité de production
de 7000 tonnes / an.
» Le projet a opté pour des équipements de dernière
génération aux normes européennes.
» La technologie et le système informatique sont
plus développés.
» La chaîne de production est entièrement automa
tique.
» Le pupitre de commande centrale de toute l’unité
(soit le cerveau) est doté de d’une connexion per
manente 24h/24 avec le centre technique et d’as
sistance du fournisseur. Cette disposition offre une
meilleure maîtrise en cas d’intervention immédiate.
» Une presse de 2200 tonnes a été installée. Elle per
met la possibilité d’extruder à la fois des billettes
de 7 et 8 par simple transfert du conteneur.
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LES AVANTAGES DE LA TECHNIQUE D’EXTRUSION.
» Réduction considérable de poids du profilé
et de toute la construction.
• Diverses fonctions qui sont intégrées dans le profilé vous éviteront des travaux supplémentaires
par la suite
» Flux logistique simplifié grâce à la combinaison
de plusieurs fonctions sur un même profilé
d’al minium
» L’utilisation intelligente des propriétés uniques
de l’aluminium et la mise en forme précise exi
gée par les fonctions spécifiques, apportent
de solutions aux problèmes de construction
les plus divers
» Une qualité de produit fini inégalée grâce
à la malléabilité de l’usage de l’aluminium, à l’as
pect hautement esthétique et à la flexibilité
idéale pour sa mise en forme.

GAMME DE PRODUITS
Porte-fenêtre en aluminium, Volets roulants,
Thermo-laquage
» Fenêtre et Porte-fenêtre en aluminium, Gamme
SG9 Coulissante et Battante
» Volet roulant motorisé extrêmement robuste,
Gamme SG40
» Thermo-laquage : stabilité de la teinte, choix infini de couleurs, parfaite adhérence dans le temps,
revêtement d’épaisseur homogène, peinture dure,
stable et résistante, respect de l’environnement

Direction générale
+213 (0) 660 368 789

+213 (0) 21 34 16 / 15

Centre d’affaires El Qods, niveau M3, aile sud, bloc F.
Chéraga, Alger, Algérie.

+2013 (0) 21 34 16 / 17
info@spaalexo.com

www.spaalexo.com
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SARL GENERAL INOX
est une Société 100% algérienne. Fondée en 2013, elle spécialisée dans la
Construction et la Menuiserie en acier inoxydable.
GENERAL INOX participe au développement
économique de l’Algérie en orientant son activité
principalement vers la Fabrication, la Fourniture
et l’Installation.
Leader dans son domaine en Algérie, GENERAL
INOX se distingue en proposant une large gamme
de produits répondant aux exigences les plus
strictes et à un service après-vente très Efficace.
GENERAL INOX, s’est attelé sur des prestations de qualité respectant les exigences imposées
à la Maintenance industrielle, à la Fabrication
de machines industrielles pour l’agro-alimentaire
ainsi qu’à l’installation, la fourniture et la pose de
tous travaux en INOX, en Verre et en Aluminium.
Grâce à ses propres ateliers de fabrication, GENERAL INOX peut produire tout ce qui est en INOX
dans de nombreux domaines tels que : Travaux Publics et Bâtiment, Industrie Agro-alimentaire, Pipe . • Double vitrage isolant et Vitrage de sécurité feuilleté et blindé
GENERAL INOX propose une large gamme • Cloison amovible de séparation
• Double vitrage et Simple vitrage

dans les travaux publics et bâtiments,
INOX :

• Rampes d’Escalier, Escalier en colimaçon, Marche
en Bois ou en Verre
• Barreaudage en tube vertical ou horizontal soudé
ou attaché avec accessoires et aussi en Verre
• Une grande variété de décoration avec bois option
nel
• Gardes Corps, Main Courante, Double Main Cou
rante
• Porte, Portail, Rideaux, Rideaux Electriques
• Séparation en Verre, Installation et Soudure de di
verses tuyauteries en INOX, en Acier Noir et en PVC

VERRE :
• Façades extérieures et intérieures
• Cabines de douche

INSTALLATION DE RESEAU D’INCENDIE :
• Cabine d’incendie
• Tuyauterie de protection
• Procès.

CHARPENTE METALLIQUE :
• Fabrication et Montage

PERFORATION :
• Sur béton et sur mural.

RESINE DE SOL :
• Application et Finition
• Etanchéité
• Joint dilatation.

ALUMINIUM :
• Menuiserie et Cloison amovible
• Cabine de douche
• Portes et Portes clarté trempé
• Fenêtres, Stores, Volets roulants et Persiennes
• Faux plafonds
• Cabines téléphoniques et Kiosques

20
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SARL GENERAL INOX
GENERAL INOX, a été implémentée dans
de nombreux travaux d’installation
et de maintenance publics et privés :
» INERGA – BOUFARIK

GENERAL INOX est également une société
de maintenance et de rénovation industrielle, en
mesure de fournir des services de haute technologie pour l’installation et l’exploitation d’équipements industriels ou pour tout type de réparation
et de maintenance sur le territoire national.

» COSIDER - BAB EZZOUAR - REGANE
» E N G O A - MÉTRO D’ALGER
» GICA SCMI - MEFTAH (BLIDA)
» SOTRA FMI FORCE - MÉTRO D’ALGER (AIN-NAADJA ET
PLACE DES MARTYRS)
» C.S.C.E.C (ENTREPRISE CHINOISE) - AÉROPORT D’ALGER
» SARL SYNOHYDRAU (ENTREPRISE CORÉENNE) - HÔPITAL
DE TOUGGOURT
» C R C E G (ENTREPRISE CHINOISE) - PROJET DE THALASSOTHÉRAPIE SIDI FREDJ (ALGER)
» SARL M. G. R - ORAN ET SIDI BEL ABBES
» SARL R C K - DÉLY IBRAHIM (ALGER)
» SOPROFORT - DRARIA (ALGER)
» S.C.C.A - BAB EZZOUAR (ALGER)
» SARL SOTRAGIP EL FALLAH / PROMOTION IMMOBILIÈRE
- BIR EL DJIR (ORAN)
» DIVERS VILLAS, MOSQUÉES, IMMEUBLES / BUREAUX –
ALGER / ORAN / CHLEF / MÉDÉA / SIDI BEL ABBES /
CONSTANTINE / BÉJAIA / MASCARA.

Son engagement en matière d’innovation
et de progrès continus lui a permis de se développer sur l’ensemble du territoire national sans
perte de qualité des produits ni de proximité avec
le client.
Cette tâche est assurée par une équipe technique
qui contrôle l’activité de Fabrication, Maintenance, Installation, Fourniture et Pose.

0672 78 77 78/ 0672 43 51 84/ 0550 36 11 10
0665 02 04 91 / 0697 71 19 01
025 45 65 92
Cité Mourabitine Meftah,Setife

www.generalinox.com
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SARL GLASS DESIGN
L’excellence se cultive, elle ne s’improvise pas.
double vitrage, murs rideaux, façades ventillées, terre cuite, betopan...etc.

NOS VALEURS
Satisfaction client :

Qui a toujours été au centre de notre
stratégie de développement, à travers
l’écoute, l’échange et le conseil afin
de proposer des solutions individualisées à chaque client.

Développement du capital humain : La richesse principale de notre

société réside dans ses ressources humaines ; des formations en externe
comme en interne sont régulièrement
organisées, dans un climat d’échange
et d’apprentissage continu.

Nos réalisations : Parkeing du Ministère de la Défense

Agilité :

Notre maitrise technique, notre savoir-faire ainsi que notre structure
organisationnelle nous permettent de
répondre rapidement et efficacement
aux besoins les plus urgents.

Respect des normes de qualité :

Nous accordons une importance particulière au respect des lois et normes en
vigueur à travers les démarches d’obtention d’avis techniques et certifications
(CNERIB, ENACT …) et leur mise en application.

Nos réalisations : Siège de la CNL (En cours)

Nos réalisations : Aéroport d’Annaba

+213(0) 35 87 31 25 / +213(0) 35 87 31 86
+213(0) 35 87 31 90
Siège SONATRACH (GHERMOUL)
Porte et baies vitrées coupe-feu

sarlglassdesign@yahoo.fr
Z. A 100 lots Bordj Bou Arreridj, Algèrie.

www.glassdesign-dz.net
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Témoignage

SARL GLASS DESIGN
MUR-RIDEAUX, FAÇADES VENTILÉES, MENUISERIE ALUMINIUM
ET PVC, SOLUTIONS ANTI-INCENDIE

15

ANS D’EXISTENCE

230

EMPLOYÉS

« Transformer et installer un matériau dans le respect des normes est aussi important que
le choix du matériau lui-même »
Dans un environnement économique et technologique marqué par une évolution rapide dans
tous les domaines, des solutions de plus en plus innovantes et respectueuses des normes de sécurité des biens et des personnes, assurant le confort des occupants et soucieuses de l’économie
d’énergie sont mises sur le marché dans différents pays.

GLASS DESIGN
Depuis sa création , a fait de l’ouverture sur le monde son fer de lance afin de garantir le respect
des normes à travers le transfert de savoir-faire et la formation continue dans des organismes
spécialisés en Algérie ou à l’étranger, ce qui nous a permis d’obtenir un certificat de qualification
et de classification professionnelles de catégorie 07 et deux avis techniques du CNERIB de nos
systèmes ’’ de Mur rideaux et de façades ventilées en terre cuite’’, en plus de plusieurs certifications de nos différents produits.
Les efforts des pouvoirs publics, des organismes de formations, des organismes de contrôle
et des opérateurs économiques doivent être combinés afin de réguler le marché. GLASS DESIGN
est disposée et déterminée à travailler avec toutes les parties prenantes afin d’œuvrer dans l’épopée de la construction d’une Algérie moderne respectant l’environnement et le développement
durable.

L’INITIATIVE DE FFP EVENTS
GLASS DESIGN

adhère parfaitement au concept développé par FFP Events,
qui permet de créer un espace de dialogue et d’échange entre les intervenants du marché, mais
aussi de donner plus de visibilité aux sociétés algériennes et d’éclairer le consommateur sur zles
dernières évolutions. Nous saluons vivement l’équipe de FFP Events composée essentiellement
de jeunes algériens bien formés et motivés à apporter leur contribution dans le développement
de notre pays.
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HORST klaes GmbH & Co.KG
DÉVELOPPEMENT DE PROGICIELS EN MENUISERIE PVC, ALUMINIUM & BOIS
Klaes – Votre réponse aux exigences
du marché

L

a société Klaes vous invite à découvrir le leader en innovations de solutions informatiques
dans le domaine des fenêtres, des portes, des façades et des vérandas. Elle est bien loin l’année 1983
lorsque Horst Klaes débutait tout seul à Rosenheim
ce qui, en l’espace de 30 ans, allait devenir une entreprise internationale avec aujourd’hui plus de 220
employés dans 27 pays, des solutions dans 26 langues et plus de 7500 clients dans plus de 50 pays.
Nous proposons des solutions adaptées à la taille
de tout type d’entreprise. Que ce soient des solutions
simples et flexibles pour les entreprises de vente
de matériaux de constructions ou des solutions ERP
hyper intégrées et fluides pour la production industrielle. La coopération, unique en son genre entre
Klaes et les fournisseurs de l’industrie, permet d’offrir aux clients un service de premier ordre.
Nos solutions informatiques peuvent être utilisées
pour tout type de matériau destiné à la fabrication
des fenêtres, des façades et des vérandas, mais principalement le bois, le PVC et le bois-alu.
La solution informatique de base intègre
la construction, la saisie de commandes, le calcul,
les listes de production, la facturation ainsi que
la gestion d’adresses, de projets et d’articles.
Des modules supplémentaires vous permettront,
par exemple, de planifier votre charge de production, de contrôler vos machines de production,
de produire sans papier, de réaliser de complexes
constructions en 3D sans avoir besoin d’avoir des
connaissances spéciales en DAO et bien d’autres modules encore!

tail. Et s’il y a une modification de dernière minute ?
Aucun problème ! Modifiez tout simplement et vous
verrez que Klaes 3D par un clic de votre sourie recalcule toute modification automatiquement.
Mesures, angles, répartition des surfaces (répartition par champs) tout comme coupe transversale
peuvent être adaptés jusqu’à la dernière minute
aux souhaits individuels du client. Grâce à la flexibilité du système de données vous pourrez à tout
moment inclure dans votre système des profilés
de tout matériau. Que ce soit en bois, bois-alu, aluminium ou acier, Klaes 3D est toujours la bonne solution. Et grâce à la liaison avec Klaes CAM, votre
machine de bois CNC peut être directement dirigée
par le programme, afin d’usiner rationnellement.

Klaes 3D
La solution logicielle pour jardins d’hiver et construction de façades

C

onstruire des façades et des jardins d’hiver,
présenter, calculer et produire - et tout cela
sans grande connaissance 3D et CAD. Klaes
3D calcule précision comme une montre suisse
toutes données de finition tel que liste de verre
et de profilés tout comme toutes les données d’usinage.
Les coupes transversales sont établies automatiquement avec mesures et votre projet sera calculé en dé-

28

FFP mag POUR LES PROFESSIONNELS des façades, fenÊtres & portEs

n° 02 I Avril 2019.

Reportage
Toute sorte de matériau combinable
librement
Klaes 3D se base sur un concept de données ouvert
et flexible qui intègre les solutions individuelles
et méthodes de construction propre. Vous pouvez stocker vos propres systèmes de profilés et détails de construction ou bien requérir à un paquet
de données standard et l’adapter individuellement.
Aluminium, bois, bois-aluminium ainsi que système PVC peuvent être mélangé individuellement.
Une fois que des solutions sont définies, elles
peuvent toujours à nouveau être intégrées dans
toute construction. Elles s’adaptent aux éléments
d’angles et de mesures respectifs. Tous les détails
peuvent être développés étape par étape dans
les données de base et le résultat peut être vérifié
de suite graphiquement.

Regard radiographique 3D
Vérifiez vos découpes et vos usinages
Avec 3D Klaes, vous pouvez renoncer
à une construction intensive temporaire dans vos
ateliers. Tous les travaux peuvent être de suite visibles et contrôlés au moniteur. Vous construisez
façades et jardins d’hiver qui correspondent 100 %
à l’objet directement à l’écran. Klaes 3D suit la philosophie de paramétrer et visualiser les données.
Longueur de découpes et angles de tous profilés et panneaux s’adaptent de suite aux modifications de la construction. Les résultats sont visibles
de suite. Les nœuds et les éliminations de champs
peuvent être contrôlés directement dans les croquis
de coupe et dans l’image 3D. Avec ses fonctions vous
obtenez «un atelier à l’écran».

Klaes DoorDesigner

Portefeuille de produits :

Usinage de portes à panneau entier d‘un seul
tenant!
Le Klaes DoorDesigner est la solution logicielle pour la conception individuelle des portes
d’entrées et intérieures quel que soit le type
de matériau. Fournir des portes, par
exemple, avec des
fentes à lettres ou
d’autres éléments
constructifs tels
que «des garnitures», «des Bâtons de maréchal»
ou «des rosettes» et tirer
p a r t i
de tous les avantages cohérent de Klaes.
Avec l’intégration du DoorDesigner, vous calculez, produisez et organisez vos portes comme
une fenêtre classique. La conception individuelle, la production d’ébauches de portes
et de panneaux, sont également possibles
en les ajoutant au travers du DoorDesigner.

Klaes offre un PLUS pour tout le monde. Notre développement continu de logiciels, nos nombreuses
années d’expérience et la collaboration unique avec
l’industrie des fournisseurs vous offre le PLUS nécessaire dans tous les domaines de la Fenêtre, la
Porte, la Façade et la Véranda.
• KLAES PREMIUM – La solution complète intégrée dans un seul progiciel.
Votre PLUS en CONTINUITÉ
• KLAES PROFESSIONNEL – La solution complète
pour tout fabriquant de fermeture avec production
automatisée.
Votre PLUS en AUTOMATISATION
• KLAES VARIO – La solution flexible de démarrage.
Votre PLUS en FLEXIBILITÉ
• KLAES TRADE – Solution innovante pour la vente
de fermetures.
Votre PLUS en PERSUASION
•KLAES 3D – La solution complète pour les vérandas et murs rideaux, pour tout type de matériau
et de profilé.
Votre PLUS en GAIN DE TEMPS
• KLAES WEBSHOP – Ouvrez votre “boutique
en ligne”.
Votre PLUS en PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ

Wilhelmstr. 85-87 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler - Germany
Khaled Mubarak

Abdennour Noui Mehidi
+213 (0) 541 11 00 00

+49 (172) 536 59 45
kmubarak@klaes.com

anouimehidi@klaes.com

www.klaes.com
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HB Fenêtres & Portes
En PVC & ALUMINIUM
VOTRE BIEN ETRE NOTRE SATISFACTION

FABRICATION INOX ET VERRE SÉCURITÉ
FABRICATION FENETRES ET PORTES EN PVC

BAIES VITRÉE (GRAND DIMENTIONS)

USINE DE FABRICATION
0560 08 48 56-62-26
CHEFFA BLIDA

FROID INDU

S TRIEL & PORTES ISOTHERMES

INDUSTRIELLE -PHARMACEUTIQUE -AGROALIMENTAIRE

info@dimafroid.com

www.dimafroid.com

Présentation SIFFP

SIFFP
2

éme

Salon

International

Des Façades, Fenêtres & Poes

FAÇADES
FENÊTRES
PORTES

23 - 26
Octobre 2019

RÉSERVEZ VOTRE EMPLACEMENT
contact@ffp-events.com
www.ffp-events.com
+213 770 734 296
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Organisé par :

Suivez-nous sur :
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Pourqoui exposer ?

Pourquoi exposer !
Obtenez des pistes de qualité avec des décideurs clés
et établissez des relations :
Étant donné que plus de 70% des paicipants ont un
impact sur les achats, l'interaction face à face lors de
l'événement est très efficace pour éduquer votre public
cible et influencer les décisions d'achat.
Présentez vos produits, services et dernières innovations
à des milliers d'acheteurs et de décideurs actifs. SIFFP est
la plateforme idéale pour mere en valeur vos meilleures
solutions.
Renforcez votre notoriété, élevez la marque de votre
entreprise :
SIFFP offre une oppounité unique à votre entreprise de
prendre de l'impoance et de sensibiliser les professionnels de l'industrie de la fenestration.
Gagnez du temps et de l'argent, en 4 jours rencontrez plus
de contacts que vous ne pourriez faire en plusieurs mois.
Générez de l'intérêt pour les médias, pas seulement à
l'événement mais dès la confirmation de votre paicipation.
Paagez votre expeise : SIFFP fournit un environnement
éducatif et interactif qui est l'oppounité paaite pour
éduquer, informer et impliquer vos clients et mere vos
produits directement entre leurs mains.
Construisez et amélioreez vos relations :
Rencontrez vos clients existants et potentiels en un seul
endroit. Assistez à des événements de mise en réseau
SIFFP. Démontrez votre soutien au secteur des façades,
fenêtres et poes en Algérie.

È
Organisé par :

EVENTS
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Trafic : Chiffres clés

+ 3,500 m2
SUPERFICIE

+ 70

+ 10
SESSIONS ÉDUCATIVES

EXPOSANTS & MARQUES

ÉDITION

+ 3,000
VISITEURS

+ 100
EXPOSANTS & MARQUES

ÉDITION

+ 5,000
VISITEURS

+ 6000 m²
SUPERFICIE

+ 15

SESSIONS ÉDUCATIVES
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Statistiques des visiteurs

À PROPOS DE
NOS VISITEURS
TOP 06
DES VISITEURS PAR WILAYAS

3000 VISITEURS VENUS DE 43 WILAYAS
TOP 10

TOP 06

DE PROFILE DES VISITEURS

DES VISITEURS INTERNATIONEAUX
PAR PAYS

Gérant

442

Architecte

345

Directeur général

246

Commerçant

19%

246

Menuisier

26%

142

Commercial

09%

93

Ingénieur

76

Résponsable Commercial

09%

65

Fonctionnaire

58

Entrepreuneur

19%

52

Etudiant

19%

ALLEMANGE
CANADA
LIBAN
LYBIE
MAROC
THAILAND
UAE

43

PDG

33

Directeur Commercial

30

Directeur Technique

20

Directeur Export

TURQUIE

TUNISIE

ESPAGNE

FRANCE

CHINE

AUTRES PAYS

15

TOP 05
DOMAINES D’ACTIVITÉ DES VISITEURS

+ 3,000
VISITEURS

42

+ 70

EXPOSANTS & MARQUES
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+ 10

SESSIONS ÉDUCATIVES

+ 3,500 m2
SUPERFICIE

Exposants et Visiteurs

SIFFP

VOTRE AVANTAGE

CONCURRENTIEL COMMENCE ICI !

QUI DEVRAIT EXPOSER!

FENÊTRE

FAÇADE
Façadier
Systèmes de profilés
« Ouve ures et Façades »
Véranda et pergola

PORTE

Fenêtre ALU
Fenêtre PVC
Fenêtre Bois
Systèmes de profilés
« Ouve ures et Fenêtres »

MACHINE

Po
Po
Po
Po
Po
po

AUTRE

SYSTÈME
Automatisme
Logiciels
Ferrures
Profilés

Machines Po es & Fenêtres
ALU Machines
PVC Machines
BOIS Machines

e ALU
e PVC
e Bois
e d’entrée
e de garage et
ail

Verres
Volets roulants et
moustiquaires
Store et brise soleil
Matiéres premières
Transpo , manutention et stockage

QUI DEVRAIT VISITER !
FABRICANTS DE PORTE, FENETRE ET FACADE

PARTICULIERS

ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

ENTREPRENEURS

BUREAUX D’ARCHITECTURE

PROMOTEURS IMMOBILIERS

Réservez maintenant votre place
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Fenêtre. Porte. Mur rideau. Véranda.
KLAES. LA SOLUTION LOGICIELLE.

KLAES 3D

Klaes offre un PLUS pour tout le monde. Notre développement continu de logiciels, nos nombreuses années d’expérience et la collaboration
unique avec l’industrie des fournisseurs vous offre le PLUS nécessaire dans tous les domaines de la Fenêtre, Porte, Façade et Véranda.

Klaes premium – Votre PLUS en CONTINUITÉ
La solution complète intégrée dans un seul progiciel.

Klaes trade – Votre PLUS en PERSUASION
Solution innovante pour la vente de fermetures.

Klaes professional – Votre PLUS en AUTOMATISATION
La solution complète pour tout fabriquant de fermeture
avec production automatisée.

Klaes 3D – Votre PLUS en GAIN DE TEMPS
La solution complète pour les vérandas et murs rideaux,
pour tout type de matériau et de profilé.

Klaes vario – Votre PLUS en FLEXIBILITÉ
La solution flexible de démarrage.

Klaes webshop – Votre PLUS en PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ
Ouvrez votre “boutique en ligne”.

Visit us at: SIFFP Exhibition • 23. - 26. October 2019 • Algier, Algeria

Horst Klaes GmbH & Co. KG • Wilhelmstr. 85-87 • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler • www.klaes.com
Khaled Mubarak • Mobile: +49 (172) 536 59 45 • kmubarak@klaes.com
Abdennour Noui Mehidi • Mobile: +213 (0) 541 11 00 00 • anouimehidi@klaes.com
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HORTS KLAES GmbH & Co. KG
PROGICIELS DES FAÇADES, FENÊTRES, PORTS ET PERGOLAS

36 ANS D’EXISTENCE
220

EMPLOYÉS

Klaes ;
Est une solution logicielle innovante pour l’industrie des façades, fenêtres, portes et pergolas
en Allemagne.
Nous avons un service local algérien et international, plus de 220 employés, plus de 2000
serveurs, plus de 2000 installations de machines, plus de 7500 clients à travers le monde, plus
de 27 langues, un réseau de service solide, une coopération parfaite avec les fournisseurs et logiciels, développement continu, hotline, services de formation et plus encore...
WE ORGANIZE BUSINESS

L’INITIATIVE DE FFP EVENTS
Le salon International des façades, fenêtres et portes - SIFFP 2018 - est une révolution
dans notre secteur en Algérie et en Afrique. C’est la première exposition professionnelle où nous
pouvons rencontrer un maximum de clients cibles directs ; en même temps et au même endroit,
et où de nombreuses sessions éducatives sont organisées à travers des conférences animées par
des experts nationaux et internationaux. C’est le meilleur moyen pour faire des affaires, établir
une relation forte avec les clients et les partenaires et rencontrer de nouvelles entreprises à fort
potentiel. Nous étions heureux de faire partie de cette exposition. Ce fut une exposition réussie
et une nouvelle expérience pour les entreprises algériennes.
Nous sommes heureux d’annoncer que Klaes Software s’est déjà inscrite pour SIFFP 2019 qui se
déroulera du 23 au 26 octobre et espérons vous y voir tous.
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L’ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DU BTPH
Le guide des prescripteurs

ION

DIT
E
E
N
I
CHA

PRO

019

E2
R
B
M
E
PT

SE

www.batis.dz
Pour figurer dans la nouvelle édition de l'annuaire BATIS,
dont la date de sortie est prévue début septembre 2019
contactez-nous aux 0558 03 79 84 / 0775 81 53 54

Photos de SIFFP 2018 - CIC d’Alger
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Photos de SIFFP 2018 - CIC d’Alger
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ALUPLAST GmbH
MUR-RIDEAUX, FAÇADES VENTILÉES, MENUISERIE ALUMINIUM
ET PVC, SOLUTIONS ANTI-INCENDIE

37

ANS D’EXISTENCE

1600

EMPLOYÉS

Aluplast GmbH ;
Est un des plus importants producteurs de profilés de fenêtres PVC, portes et volets roulants
et d‘aération contrôlée de locaux d’habitation. Cette entreprise familiale a son siège principal à
Karlsruhe et a été fondée par Manfred J. Seitz en 1982. Aujourd’hui, Aluplast possède 24 établissements de production et de distribution dans le monde entier. Aluplast compte à ce jour plus de
1600 employés à travers le monde. La vaste gamme de produits d‘Aluplast permet presque toutes
les constructions et variantes de fabrication de fenêtres. Le succès d‘Aluplast se fonde sur son
excellente présence commerciale et ses innovations permanentes.

L’INITIATIVE DE FFP EVENTS
Le salon SIFFP qui s’est déroulé du 24 au 27 octobre 2018 au CIC d’Alger a été une vraie
réussite. Pour une entreprise internationale telle qu’aluplast GmbH, il a été vraiment appréciable
de voir la qualité proposée que ce soit par le lieu, le public, les exposants ou les conférences.
Avec plus de 3.000 visiteurs dont plus de 70% professionnels, le salon SIFFP a permis à la société aluplast GmbH d’élargir son réseau de contact en Algérie que ce soit des menuisiers, promoteurs ou architectes.
Aluplast GmbH souhaite une excellente deuxième édition à toute l’équipe pour ce salon qui est
déjà une référence sur le sol algérien et qui deviendra pour sûr une référence en Afrique.
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@

023 80 69 64
0560 07 14 22
www.eurofens.com
alprof.commercial@gmail.com

Prochain numéro

AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DES FAÇADES, FENÊTRES & PORTES

FFP MAG

01er Magazine dédié aux Professionnels

des Façades, Fenêtres et Portes en Algérie.

N°03
OCTOBRE
2019

PROCHAIN NUMÉRO
ÉDITION SPÉCIAL SIFFP 2019

Introduction
de nouvelles rubriques

De nouveaux formats
publicitaires pour
augmenter
votre visibilité …

Vos Fournisseurs [cartes de visite]
Prescription par thème

ACCÉDEZ À TOUTE L’ACTUALI DE LA MENUISERIE
EN ALGÉRIE …
FFP MAG
2 éditions par an
Titrage à 5000 exemplaires à chaque édition
Distribution gratuite auprès de : cadres, décideurs
et leaders d’opinion
Réseau de distribution sélectif et pertinent :
» Promoteurs immobiliers actifs et Menuiseries
» Entreprises de bâtiment et Bureaux d'architecture
» Institutions publiques et Salons professionnels
algériens

CONTACTEZ-NOUS
+ 213 (0)770 73 42 96
contact@ffp-events.com
www.ffp-events.com
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2ème Salon International
Des Façades, Fenêtres & Poes

Découvrez avec SIFFP - Alger ; l’événement phare de l’industrie
des Façades, Fenêtres et Poes ; l’innovation et les nouvelles
technologies qui se développent au centre de l’Afrique.

www.ffp-events.com

Fenêtre. Porte. Mur rideau. Véranda.
KLAES. LA SOLUTION LOGICIELLE.

Klaes 3D - La solution complète pour les vérandas et

Klaes professional - La solution complète pour tout

murs rideaux, pour tout type de matériau et de profilé

fabriquant de fermeture avec production automatisée

Vous êtes à la recherche d‘une solution logicielle qui vous permet
de construire, de calculer, présenter et produire des murs rideaux
et vérandas très facilement? Sans connaissances étendu en 3D et
DAO? Vous venez de le trouver - Klaes 3D!

Du processus de vente à la production sans papier, en passant par
l‘organisation de votre entreprise, la solution logicielle Klaes est
complète, cohérente et optimale.
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