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Chez BATISTORE, commandez en un seul
clic et soyez livré à domicile
Signature du partenariat entre BATISTORE et JUMIA Group
Ce mardi 28 Février à 18h15, BATISTORE, 1ère enseigne des supermarchés des matériaux de
construction et Jumia Group, leader du e-commerce en Afrique, signeront un partenariat
commercial, pour la mise en place d’une plate-forme d’e-commerce, permettant aux clients
BATISTORE de commander et d’être livrés à domicile ou sur chantier en un seul clic sur :
www.dz.jumia.com
Ce nouveau service digital, sous forme de boutique en ligne, permet de renforcer notre proximité
avec nos clients Batistore avec toujours plus de services, sur quasi tout le térritoire algérien « 41
Wilayas ».
Ce Partenariat sera signé à Batistore Bikhadem entre le Directeur Général de LafargeHolcim
Algérie, Monsieur Jean-Jacques Gauthier, et Monsieur Sacha Poignonnec. Co Directeur Général
JUMIA Group, en présence de nombreux invités.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
À propos de BATISTORE :
BATISTORE est la première enseigne des supermarchés des matériaux de construction eti opère à travers un réseau de distributeurs franchisés
sur le territoire nationale. BATISTORE est une marque du Groupe LafargeHolcim Algérie.
À propos de JUMIA :
Jumia est la communauté de shopping #1 en Afrique. Jumia connecte entre eux vendeurs et acheteurs et leur permet d'accomplir des
transactions sécurisées avec des produits de tout types.
Nous sommes persuadés qu'internet peut briser les barrières économiques, transformer les vies et changer le marché. C'est pourquoi nous
voulons valoriser les entrepreneurs locaux en les aidant à lancer leur marché en ligne et en rendant les achats en ligne faciles et accessibles à
tous.
À propos de Lafarge Algérie :
Membre du Groupe LafargeHolcim, est aujourd’hui présente à travers l’ensemble de la chaine de valeur des matériaux de construction «
Aggrégats, Ciments, Mortiers, Granulats, Bétons, Plâtres, Sacs, Logistique et Distribution ». Lafarge Algérie possède 2 cimenteries à M’Sila et
Oggaz, et Cilas Biskra en partenariat avec le Groupe Industriel Souakri pour une capacité totale de 11.5 MT/an.
Lafarge 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.
Lafarge Algérie a lancé la première enseigne de supermarché des matériaux de construction BATISTORE, permettant un accès groupé des
matériaux et matériel pour la construction. Lafarge Algérie emploie 4000 collaborateurs (incluant les sous traitants permanents) et est fortement
engagée dans le développement économique et social en Algérie.

Plus d’information disponible sur www.lafarge.dz
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