Algérie

Communiqué de presse
Alger, le 17 Mai 2017

BATISTORE, sponsor principal de la célébration du
3ème anniversaire de l’émission Yed Fel Yed,
à l’Opéra d’Alger le 17 Mai 2017
BATISTORE, fêtera la troisième saison de l'émission El Yed Fel Yed lors d’une magnifique
célébration qui aura lieu, le Mercredi 17 Mai 2017 à l’Opéra d’Alger.
Plus de 1000 personnes seront réunies lors de cette cérémonie pour rendre hommage à cette
très belle initiative sociétale.
L’objectif de Yed Fel Yed est d’aider les personnes en situation précaire en améliorant leur
conditions habitation et de vie.
Batistore est fortement engagée dans cette initiative depuis le début, il y a trois ans, en fournissant
en partie les besoins en matériaux de construction.
A travers cet engagement, BATISTORE se positionne comme la plate-forme du bâtiment au
service de tous avec une gamme complète de produits et services issue des plus grandes
marques du secteur du bâtiment.
À propos de Batistore
Batistore est la première enseigne spécialisée dans la distribution des matériaux de construction.
Une offre regroupée sous une même enseigne avec un réseau de Batistore met à la disposition du consommateur deux solutions
digitales, Click & Collect et un magasin en ligne sur jumia.dz pour rapprocher les consommateurs des fabricants.
Les valeurs de Batistore sont : Fiabilité, Professionnalisme, Disponibilité, Simplicité, et l'ambition
Batistore est l’enseigne des matériaux de construction pour tous types de clients : entreprise de réalisation, artisans jusqu’au
particulier.
Le réseau en pleine croissance compte déjà 20 franchisés avec un objectif d’en avoir 100 en 2020.
À propos de LafargeHolcim Algérie
Membre du Groupe LafargeHolcim, LafargeHolcim Algérie est le leader des matériaux de construction.
LH Algérie est présente à travers l’ensemble de la chaine de valeur des matériaux de construction « Agrégats, Ciments, Mortiers,
Granulats, Bétons, Plâtres, Sacs, Logistique et Distribution »
LH Algérie possède 2 cimenteries à M’Sila et Oggaz, et opère en partenariat avec le Groupe Industriel Souakri Cilas Biskra pour
une capacité totale de 11.5 MT/an.
LH Algérie gère en partenariat avec le GICA la cimenterie SCMI Meftah 1.5 MT/an.
L’activité Béton Prêt à l’Emploi opère 30 centres de production.
LH Algérie a lancé la première enseigne de supermarché des matériaux de construction BATISTORE, permettant un accès
groupé des matériaux et matériel pour la construction. LH Algérie emploie 4500 collaborateurs (incluant les sous-traitants
permanents) et est fortement engagée dans le développement économique et social en Algérie.
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