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EDITORIAL

FFP EVENTS

FFP EVENTS AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS

ÉDITORIAL

FAÇADES, FENÊTRES ET PORTES

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 internationa les 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.

Première agence de communication
et d’évènementiel spécialisée dans la promotion
de la menuiserie industrielle 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.

MAG

CONFÉRENCES

Le Magazine des Professionnels des Le Salon International dédié aux
Façades, Fenêtres et Portes en Algérie.
Façades, Fenêtres et Portes en Algérie.
> Accédez à toute l’actualité de la menuise- > Le plus grand rassemblement des profesrie en Algérie : Reportage, Témoignage, sionnels de l'enveloppe Bâtiment en Algérie.
Couverture, Cartes de visites.
> Exposition de centaines de produits et des
> Distribution gratuite auprès d’un réseau solutions les plus innovantes du marché
ciblé : Architectes & Promoteurs immobi- algérien.
liers, Menuisiers & Entreprises de bâtiment,
> Organisation de Conférences de haut
Ofﬁciels du gouvernement & Institutions
publiques,
Salons
professionnels niveau animées par des experts.
algériens...

Des conférences et workshops dédiés
aux professionnels de la menuiserie
industrielle.
> Un lieu incontournable de discussion,
d’information et de partage des expériences.
> Dernières innovations et solutions
technologiques.
> Déﬁs dans l’industrie de la construction
visant à développer l’enveloppe Bâtiment.

FFP MAG prépare sa 4ème édition, en Mars SIFFP prévoit sa 3ème édition du 28 au 31 FFP CONFÉRENCES, prévoit sa prochaine
Octobre 2020, au CIC d’Alger.
édition en Ocrobre 2020. Soyez le Premier
2020
Orateur !

L’ ÉQUIPE RÉDACTION DE FFP MAG

FFP MAG
1 ER MAGAZINE DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS
DES FAÇADES, FENÊTRES ET PORTES
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SIFFP 2019

Nos partenaires

SIFFP 2019
SIFFP, le salon de référence de l’enveloppe Bâtiment en Algérie
ouvre ses portes à Alger, du 23 au 26 Octobre 2019 au CIC
d’Alger.
Grâce au soutien et à la confiance de ses sponsors officiels et ses
partenaires, SIFFP 2019 est l’évènement PHARE d’une industrie
d’innovation et de nouvelles technologies.

NOS PARTENAIRES
Le Salon International des Façades, Fenêtres et Portes
aura le plaisir d’accueillir pour sa nouvelle édition 2019,
les institutions et organismes suivants en leurs qualités
de PARTENAIRES DU SALON.

Plus de 70 exposants et marques seront présents sur le Salon.
Plus de 15 Conférences seront animées par des Experts.

NOS SPONSORS OFFICELS
Formation
Professionnelle
Algerie

REMERCIEMENTS
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FFP EVENTS remercie ses sponsors officiels de leurs Fidélités, Soutiens, Confiances et Contributions au succès de la nouvelle édition
du SIFFP 2019
Le Salon International des Façades, Fenêtres et Portes.

Le Salon dédié aux Professionnels des Façades, Fenêtres et Portes.

www.siffp.com

www.siffp.com
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Nous ont fait confiance

Trafic

+ 6000 m2
SUPERFICIE

+ 100

+ 15
SESSIONS ÉDUCATIVES
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+ 120
EXPOSANTS & MARQUES

ENTREPRISE DE MENUISERIE ALUMINIUM ET PVC PORTES, FENÊTRES, BAIES

ÉDITION

+ 6,500
VISITEURS

+ 8000 m²
SUPERFICIE
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23 - 26 Octobre 2019
HALL A

HALL C

HALL B

A9

A8

A4

A2

B 16 B 16

B 19

B1

B2

B3

C4

B4

B2 WIN ART
B3 FGAR
B4 MINISTERE DE LA
FORMATION ET L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
B5 ANDI
B6 FIRATPEN (TAK PVC)
B7 BRIQUETTERIE EL AFAQ BOURAS GROUP

B6

B8

B 9

C3

C1

C2

B5

HALL B

HALL A

A8 LEADER PROFILE
A9 THAMEUR DISTRIBUTION
A10 GENERAL PROFILE
A11 CHICHI - EL JAOUDA
A12 DIMAFROID

B2

B 10

B7

ENTRÉE VISITEUR ET EXPOSANTS

B 11

B 14

B 13 B 12

A1

A1 FFP EVENTS
A2 HORST KLAES
A3 OXXO - MFG
A4 MAXWIN - NUR AL
PVC
A5 CHIALI NAWAFID
A6 LIN GRP PLAST
A7 PROFAL ALUMINIUM
DU MAGHREB (BY TPR)

B 18

A5
B 13 B 12

A10

A6

B 17 B 17

ESPACE D’ECHANGE

A13

A11

B15

B 20

A3

A7
A12

RETAURANT

conférence

ESPCE
MEDIA

B8 HONG KONG LINK
B9 SOMODAL
B10 KRISTAL KYMIA
B11 FUNDERMAX
B12 IZOTHERM EL DJAZAIR
B13 EUROWIN
B14 ALPROF - EUROFENS
B15 BKL INDUSTRIES
B16 PROFILCO

HALL C

B17 ECRAL
B18 SOGEMETAL ALEXO GROUPE
B19 GENERAL TOP
STOR
B20 ECOWIN
B21 ONPI
B22 SYNAA

C1 RENA - OZGENC
C2 SCHTEC
C3 KONEAX
C4 MURAT (TAK DISTRIBUTION)

SIMPLEMENT
PROFESSIONNEL
CONFÉRENCES

CONFÉRENCES
Organise sous différentes thématiques
des conférences et workshops exclusivement
dédiés aux professionnels de la menuiserie industrielle.

FFP CONFERENCES, se veut être un lieu de discussion, d’information
et de partage des expériences, des dernières innovations et solutions technologiques dans les domaines des Façades, Fenêtres et Portes .

QUELS SONT NOS OBJECTIFS ?
Promouvoir la sensibilisation de la fenêtre en tant que composante architecturale majeure
dans la conception de Bâtiments.
Etablir et autoréguler les normes minimales de référence dans toute l’Algérie.
Faciliter l’éducation et la commercialisation de ces normes auprès des professionnels
du Bâtimentainsi que d’une communauté plus large.

QUI DEVRAIT ASSITER AUX CONFERENCES ?
Architectes, Menuisiers, Consultants en Façades, Portes et Fenêtres, Promoteurs immobiliers,
Ofﬁciels du gouvernement, Maitres d’œuvre, Consultants en Développement durable et HSE,
Entreprises de construction, Consultants en Verre et en Structures, ….

SPONSORISEZ UNE CONFERENCE SUR SIFFP 2020 ?
Contactez-nous pour être LE PREMIER Orateur des conférences de la 3ème édition du Salon
International des Façades, Fenêtres et Portes en Algérie.

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

Suivez-nous sur

PROGRAMME
DES CONFÉRENCES
DU SALON

Programme conférence

Programme conférence

PROGRAMME CONFÉRENCES 23 OCTOBRE 2019
15h00

PROGRAMME CONFÉRENCES 26 OCTOBRE 2019
11h00

ALUPLAST GMBH

Thème : Les solutions NAWAFID face aux nuisances acoustiques et
thermiques.
Conférencier : Monsieur Mehdi CHERIH, Responsable Technique National
chez CHIALI NAWAFID

Thème : Créer votre monde entre Design et Innovation avec ALUPLAST
Conférenciers : Mme Anissa Ozmen, Chtouki Samy, Directeur commercial
Afrique.
15h20

HORST KLAES GMBH & CO. KG

11h20

11h40

SOGEMETAL - ALEXO

11h00

MFG

Thème : Le vitrage extérieur collé, une solution au service de la sécurité et
de l’esthétique.
Conférencier : Mohammed El Hadi Fahem. Architecte, Responsable Prescription.
11h20

15h20

PROFAL ALUMINUME - TPR

Conférenciers : Mammouri Nabil, Chef département bureau d'étude.
Chaabane Idriss, Directeur commercial.

CHIALI NAWAFID

Thème : NAWAFID, une marque de Qualité made in Algeria.
Conférenciers : Ishak GAFOUR, Responsable Commercial National chez
CHIALI NAWAFID .
15h00

GENERAL PROFILE

Thème : GENERAL PROFILE, Le spécialiste des portes et fenêtres PVC
en Algérie
Conférenciers : Ouazene Mohamed Islam, Directeur Commercial et MarketingAfrique.

Thème : Les Normes et la Qualité.
Conférenciers : ABERKANE Mohamed Arezki, PDG du Groupe SOGEMETAL. ATEK Hassane. ZENTAR Abelkader. OULD Moussa Yacine.

PROGRAMME CONFÉRENCES 24 OCTOBRE 2019

HORST KLAES GMBH & CO. KG

Thème : Organisez et optimisez votre production avec les solutions de
KLAES
Conférenciers : Abdennour NOUI MEHIDI, Responsable Technique
Maghreb et Pays africains.

Thème : Améliorez l'efﬁcacité de votre entreprise avec les solutions
logicielles Klaes
Conférencier : Khaled MUBARAK, Directeur Afrique, Moyen-Orient, Turquie,
et Inde.
15h40

CHIALI NAWAFID

ROTO FRANK

Pour y assister
Rendez-vous >

Thème : Le monde de Roto : Technologie intelligente de ferrures pour
fenêtres et portes.
Conférenciers : Mayer, David. Responsable Clients et marchés Afrique.
15h40

SALAMANDER

Thème : Salamander Industrieprodukte - La technologie des proﬁlés
allemands pour fenêtres et portes - un bon pas en avant !
Conférenciers : FRANK WINTER, Responsable Régional des ventes
Europe Afrique.
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SALLE DES CONFERENCES,
ZONE B, ALLÉE PRINCIPALE,
CÔTÉ OUEST
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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

Reportage

Reportage

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.

LES AVANTAGES DE LA TECHNIQUE D’EXTRUSION.

Nous donnons une nouvelle forme au futur.

ALEXO est spécialisée dans la technique l’extru-

sion du profilé aluminium. Un processus qui consiste à
filer 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.
» Profilés pleins : l’outil est un disque plat.
» Profilés tubulaires : l’outil est composé de 2 par
ties : l’aiguille, qui forme la partie creuse du profi
lé, est fixée à un pont au-dessus duquel l’alumi
nium 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, 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 ou
ligne d’anodisation.

22

» Implantée depuis 2005, l’unité d’extrusion
d’Alexo est située à Amizour wilaya de Bejaia.
» Le coût total de cet investissement s’élève
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 productio
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 immé
diate.
» 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.

FFP mag POUR LES PROFESSIONNELS des façades, fenÊtres & portEs

» 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
» 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, Gammes
Coulissantes et Battantes entièrement certifiées
» Thermo-laquage : stabilité de la teinte, choix infini de couleurs RAL, 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
fixe : +213 (0) 21 34 16 13 / +213 (0) 21 34 16 14
+2013 (0) 21 34 16 / +2013 (0) 21 34 17
Centre d’affaires El Qods, niveau M3, aile sud, bloc F.
Chéraga, Alger, Algérie.

info@spaalexo.com

n° 03 I octobre 2019.
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Témoignage

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.

24
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Siège du Groupe
Centre d’affaires El-Qods Niveau M3 Aile Sud Bloc F Chéraga. Alger
Tél : +213 (0) 21 34 16 13 à 15 | Fax : +213 (0) 21 34 16 17 | Mob : +213 (0) 660 368 789
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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!

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.

Klaes DoorDesigner

! 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 détail. Et s’il y
a une modification de dernière minute ? Aucun problème
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Toute sorte de matériau combinable
librement
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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 parti
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.

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 modificationsz 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».

Portefeuille de produits :

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 zen
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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Haffner Makina Sanayi ve Ticaret A.S.
Osmangazi Mh. Maresal Fevzi Cakmak Cd. No.33
34522 Esenyurt - Istanbul / TURKEY

Advancement through technology

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

Suivez-nous sur

T.: +90 (212) 447 4141
F.: +90 (212) 445 0490
www.murat.com.tr
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Témoignage

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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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 permetDu processus de vente à la production sans papier, en passant par
de construire, de calculer, présenter et produire des murs rideauxl‘organisation de votre entreprise, la solution logicielle Klaes est
et vérandas très facilement? Sans connaissances étendu en 3D etcomplète, cohérente et optimale.
DAO? Vous venez de le trouver - Klaes 3D!

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:(172)
+495365945 • kmubarak@klaes.com
Abdennour Noui Mehidi • Mobile:
(0)+213
541 11
00 00 • anouimehidi@klaes.com

L’ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS
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Le guide des prescripteurs

VE

NOU

ION

IT
D
E
E
LL



M



M

3 Salon
ème

INTERNATIONAL
DES FAÇADES, FENÊTRES & PORTES

Du 28 au 31
Octobre 2020
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+ 6,500
VISITEURS

+ 120

EXPOSANTS & MARQUES

+ 20

SESSIONS ÉDUCATIVES

+ 8000 m2
SUPERFICIE

RÉSERVEZ MAINTENANT VOTRE STAND SUR :
- PORTE ISOPHONIQUE
- PORTE DE SERVICE

www.siffp.com

- PORTE VA & VIENT
- ISSUE DE SECOURE

+213 (0) 770 73 42 96

- 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

contact@ffp-events.com

Suivez-nous sur
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