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Communiqué de presse
Alger, le 11 Octobre 2011

Lafarge Algérie signe deux conventions de partenariats avec les
universités USTHB d’Alger et USTO d’Oran pour un partage de
savoir-faire
« Lafarge Algérie s’engage sur un partage de savoir-faire renforcé entre
industrie et Université, et signe deux partenariats avec les universités USTHB
d’Alger et USTO d’Oran»
Deux Conventions Cadre de Partenariat sont signées cette semaine par
Lafarge Algérie avec respectivement l’Université Houari Boumediène USTHB
d’Alger, et l’Université des Sciences et de la Technologie Mohamed Boudiaf
USTO d’Oran.
Ces accords prévoient notamment que Lafarge et les Universités USTHB et USTO
renforcent leurs coopération en recherche scientifique: conférences techniques,
sujets de recherche pour étudiants, mise à disposition des étudiants, en particulier
ceux qui se spécialisent en Génie des Matériaux et en Génie Civil, de matériaux
fabriqués localement par l'entreprise pour la réalisation de différents travaux de
recherche et des essais pédagogiques ; au travers de ces accords, Lafarge facilitera
aussi l’accès des étudiants au monde de l’industrie : participation à des séminaires
techniques, visites de sites de production pour que les étudiants puissent se
familiariser aux processus de fabrication et de contrôle de qualité des produits.
Lafarge donnera par ailleurs la possibilité chaque année à quelques étudiants
sélectionnés de réaliser leur stage dans l’entreprise, permettant la mise en pratique
des connaissances acquises.
« Nous nous réjouissons de cette opportunité de nous engager aux côtés de deux
Universités de cette renommée, et de contribuer ainsi au renforcement des liens
entre le monde de l’industrie et celui de l’université. Ces deux partenariats,
conformes à nos valeurs de société citoyenne, sont pour nous autant d’opportunités
d’appuyer les efforts de l’Université en matière de recherche scientifique, formation
des étudiants, et développement des futurs cadres de l’industrie» a déclaré M. Luc
Callebat, Directeur Général de Lafarge en Algérie.
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Un aperçu sur Lafarge:
Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe une position de
premier plan dans chacune de ses activités : Ciment, Granulats & Béton et Plâtre.
Avec 76 000 collaborateurs dans 78 pays.
Lafarge a été classé 6ème au sein du « Carbon Disclosure Project » et a rejoint
l'indice mondial du « Dow Jones Sustainability Index » en 2010 pour ses actions en
matière de développement durable. Doté du premier centre de recherche au monde
sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au cœur de ses
préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité
architecturale.
Implanté en Algérie depuis 2002, Lafarge y gère en propre les cimenteries de Msila
et d’Oggaz (wilaya de Mascara) qui représentent une capacité totale de production
annuelle de 8 Millions de tonnes. Lafarge gère aussi, en partenariat avec le GICA, la
cimenterie de Meftah, ainsi que, en partenariat avec Cosider, l’unité de plâtre de
Bouira.
Lafarge Algérie emploie plus de 2400 employés.

Fin

Des informations plus complètes sur Lafarge - Algérie peuvent être obtenues sur son
site Internet www.lafargealgerie.com
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