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Cérém
monie
e d’ina
augurration
n
BAT
TISTO
ORE Birkhadem
le
l 01 J
Juillet 2015
5
Da
ans le ca
adre du déploiemen
d
nt de nottre enseig
gne de supermarchhé des matériaux
m
de
co
onstruction et aprèss l’ouvertu
ure des B
BATISTOR
RE de Rouiba et D
Djelfa, Laffarge Algé
érie
ina
augurera sson maga
asin référe
ence BAT
TISTORE Birkhadem
B
m le 01 juuillet 2015 à 21h30 en
pré
ésence de
e nombreusses person
nnalités et d’officiels algériens.
Ce
e magasin référence
e d’une superficie plu
us de 5000 M² regro
oupe l’enssemble des
s produits au
se
ervice des métiers de
e la constru
uction : gro
os œuvre, second œuvre,
œ
ou
utillage, éq
quipemen
nts,
sé
écurité des
s chantierrs, bricolage et déco
oration.
Un
ne gamme
e complète
e de produits et servvices issue
e des plus grandes m
marques du secteur du
bâ
âtiment à 9
90% d’origine algérien
nne sera d
distribuée.
Av
vec un obje
ectif de 10
00 points de
d vente à l’horizon 2020,
2
l’eng
gagement dde BATIST
TORE est de
pro
oposer à sa clientèle un large choix de
e produits et service
es sur l’en
nsemble du
d territo
oire
na
ational tou
ut le long de
d l’année
e à des priix stables et aborda
ables
.
Fin
n

INF
FORMATIONS G
GÉNÉRALES
ATISTORE est u
une enseigne spécialisée
s
dans
s la distribution
n des matériaux
x de constructio
on qui opère à ttravers un rése
eau de distributeurs
BA
fran
nchisés sur le territoire nation
nale pour contriibuer au dévelo
oppement écon
nomique et soc
cial et à la proffessionnalisation du secteur de
d la
con
nstruction.
BA
ATISTORE est u
une marque du Groupe
G
Lafarge
e Algérie.
Laffarge Algérie e
est le 1 er prod
ducteur de maté
ériaux de consttruction à trave
ers ses activités
s « Ciment, Graanulats, Béton et
e Plâtre ». Lafa
arge
Algérie possède 2 cimenteries (M
M’Sila & Oggaz) avec une capa
acité totale de production
p
de 8,6 mi T/an et gèère en partenarriat avec le GIC
CA la
menterie de Mefftah de 1miT/an
n. Une nouvelle
e cimenterie en partenariat est en cours de construction
c
à B
Biskra. L’activité béton compte
e 30
cim
cen
ntres de producction de béton pour
p
une capacité totale d’un m
million de mètre
es cubes. Lafarg
ge Algérie opèree en partenaria
at avec Cosider une
usin
ne de productio
on de plâtre CO
OLPA, une unité
é de production
n de sac à BBA
A, un terminal d’ensachage
d
prrès de Constan
ntine, un laborattoire
app
plicatif des maté
ériaux de constrruction à Rouiba
a et vient de lan
ncer la première enseigne de ve
ente des matériaaux de construc
ction BATISTOR
RE.
Laffarge Algérie em
mploie 2600 colllaborateurs et est
e engagée acttivement dans le
e développemen
nt économique et social en parrticulier à traverrs sa
politique volontarisste de Responsa
abilité Sociale d’Entreprise.
d

CO
ONTACT : comm
munication.algeria@lafarge.c
com
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