Algérie

Communiqué de Presse
Alger, le 08 Avril 2016

Sous le Haut Patronage du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville

12ème édition du Séminaire International de la
Construction, « Construire local, Construire durable »
Le 12 avril 2016, à l’Hôtel El Aurassi
Sous le haut patronage du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Lafarge Algérie
organise le mardi 12 Avril 2016 à partir de 09H00 à l’Hôtel El Aurassi d’Alger, la 12ème édition du
Séminaire Technique sur la Construction sous le thème : « Construire local, Construire durable ».
Ce séminaire, rehaussé par des représentants des pouvoirs publics, des acteurs clefs du secteur et des
intervenants de rang international, sera dédié à la présentation des nouvelles techniques et procédés de
construction à partir des matériaux de construction locaux.
Quatre ateliers sectoriels seront organisés sur les thématiques suivantes :
- Les solutions avancées pour les routes
- La nouvelle génération des systèmes constructifs pour un meilleur confort thermique
- Les solutions horizontales en béton pour une construction rapide et durable
- La qualité des granulats au service de la durabilité
Ces ateliers viseront à favoriser les échanges sur les différentes expériences entre tous les acteurs au
service de la construction afin que l’ensemble des parties prenantes puissent disposer d’un éventail de
solutions le plus vaste possible pour participer ensemble à la construction de villes meilleures.
Lors de cette rencontre, des solutions plus respectueuses de l’environnement, plus économiques, plus
durables, plus esthétiques tout en privilégiant l’utilisation des matériaux disponibles localement seront
présentées en avant-première.
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Lafarge Algérie, membre du Groupe LafargeHolcim, est le 1er producteur de matériaux de construction à travers ses activités « Ciment, Granulats,
Béton et Plâtre ». Lafarge Algérie possède 2 cimenteries « M’Sila, Oggaz » pour un volume de production de 8.8 mit/an et une en cours de
construction Cila Biskra en partenariat avec le Groupe Souakri d’une capacité de 2.7 mit/an et entrera en production en aout 2016.
Lafarge Algérie gère en partenariat avec le GICA la cimenterie de Meftah (1.5 mit/an). L’activité Béton Prêt à l’Emploi compte 37 centres de
production répartis au niveau national pour une production de 1.5 mi M3/an. Lafarge Algérie a lancé la première enseigne de supermarché des
matériaux de construction BATISTORE, permettant un accès groupé des matériaux de construction et du bricolage.
Lafarge Algérie emploie 4000 collaborateurs (2600 employés et 1500 sous-traitants) et est fortement engagée dans le développement
économique et social en Algérie.
Plus d’information disponible sur www.lafarge.dz Contact : communication.algeria@lafarge.com
LafargeHolcim
Avec une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans le ciment, les granulats et le béton, LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange,
Euronext Paris : LHN) est le leader mondial des matériaux de construction. Le Groupe emploie 115 000 collaborateurs à travers le monde et a
réalisé un chiffre d’affaires net combiné de 33 milliards de francs suisses (27 milliards d’euros) en 2014. LafargeHolcim est la référence de
l’industrie en matière de R&D. Au service des constructeurs de maisons individuelles jusqu’aux projets les plus grands et les plus complexes, le
Groupe propose une large gamme de produits à valeur ajoutée, de services innovants et de solutions de construction complètes. Avec pour
engagement de développer des solutions durables pour améliorer la construction des bâtiments et des infrastructures et de contribuer à une
meilleure qualité de vie, le Groupe est le mieux positionné pour répondre aux défis de l’urbanisation croissante.
Plus d’information disponible sur www.lafargeholcim.com.
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