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BATENCO-Centre
sous le signe de la performance
BATENCO-Centre…

E

NGINEERING, CONSTRUCTION, CLES EN
MAIN, ENSEMBLIER…enfin, une panoplie
de termes et d’expressions techniques qu’on ne
peut attribuer qu’à BATENCO-Centre, filiale du
GROUPE INDUSTRIEL BATIMETAL ; à cause de son
passé qui témoigne de l’étendue de l’expérience
acquise dans le domaine de l’Engineering et des
réalisations clés en mains.
Si aujourd’hui, BATENCO-Centre a effectivement
la réputation de leader du « Clés-en-Main »
c’est grâce à sa forte maîtrise de la fonction
« Ensemblier » qui regroupe tous les corps de
métiers et compétences qui lui permettent
d’offrir une gamme diversifiée de services
à ses clients en participant à d’importants
projets, allant de l’industrie à l’habitat, de
l’administration au socio-éducatif, du sport et
loisirs à l’infrastructure, de l’Agro –Alimentaire
à l’aéronautique au traitement des eaux.... ;
La réussite des projets qu´entreprend notre
entreprise « d’engineering & construction » en
abrégé BATENCO-Centre ; repose également sur
son potentiel humain chevronné principalement
issu de ses trois structures : Commerciale,
Etudes et Réalisation ; celles-ci assistées

par la structure Finances & Comptabilité et
la structure Administration & Ressources
Humaines.
Ainsi, l’ensemble du personnel de BATENCOCentre s’unit pour accompagner les différents
projets aux dimensions et aux degrés de
complexité les plus variés, en apportant des
solutions innovantes, de l’acquisition à la
réception pour une seule finalité, celle de livrer
un projet clés en main de qualité, réalisé en Tous
Corps d’Etat.

Sa structure Marketing & Commerciale...
Vecteur de sa Croissance.

T

out ce parcours a permis à notre entreprise
BATENCO-Centre, d’évoluer, de s’imposer
devant une concurrence de plus en plus rude et
de se positionner sur un marché potentiel et en
plein croissance.
Si aujourd’hui, BATENCO-Centre a tant réussi,
c’est d’abords grâce à sa fonction commerciale
qui représente le vecteur de cette croissance ;
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car tout le plan de charge de notre entreprise
repose sur sa direction MARKETING &
COMMERCIALE. Une fonction assurée par son
directeur, épaulé par tout un staff de technicocommerciaux, aux grandes connaissances du
marché de l’ingénierie et de la construction, en
application du choix stratégique de l’entreprise
basé sur un discernement des offres par leur
complexité et montants conséquents.

La détermination de notre équipe commerciale
se traduit remarquablement sur les chiffres
d’affaires qu’affiche notre entreprise. Des
chiffres qui n’ont cessé d’évoluer au courant de
ces dernières années, comme interprétés dans
le tableau ci-dessous:
KDA
2008

2009

Chiffre d’affaires

941 461

1 471 821

2 715 866

Valeur ajoutée

235 280

329 352

454 407
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2 500 000

Chiffre d’affaires

2007

Chiffre d’affaires
Valeur joutée

2 000 000
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1 000 000
500 000
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Année

Évolution du chiffre d’affaires

En ce qui concerne l’année 2010 et comme
d’accoutumé, l’équipe commerciale de notre
entreprise BATENCO-Centre, a déployé des
efforts considérables afin de pouvoir enregistrer
des résultats aussi satisfaisants que les années
précédentes, suite à des offres retenues
concrétisées en commandes fermes, traduites
en marchés acquis et en contrats signés, qui se
présentent comme suit:
Signature d’un contrat suite à l’acquisition
d’un marché sur avis d’appel d’offres pour
études et réalisation de menuiserie métallique

afin de permettre l’accès à des locaux à usage
commercial et professionnel ; projet situé au
site des 1530 logts à Ouled fayet 1 de l’AADL
(Agence Nationale de l’Amélioration et du
Développement du Logement).
Signature d’un contrat suite à l’acquisition
d’un marché sur avis d’appel d’offres pour
études et réalisation d’une extension d’un
hangar à usage de stockage en charpente
métallique avec couverture et bardage en
panneaux sandwich. Projet clés en main, situé
au niveau du site industriel d’AIN BOUCHEKIF
dans la wilaya de TIARET, dont la superficie
globale est d’environ 16 500 m2
Signature d’un contrat suite à l’acquisition
d’un marché sur avis d’appel d’offres pour
études et réalisation en Tous Corps d’Etat
et VRD (Voiries et Réseaux Divers), d’une
zone de vie du dépôt de carburants et de la
compagnie de ravitaillement en carburant.
Projet clés en main, situé à Ouargla dont
l’assiette est dotée d’une parcelle de terrain
de forme trapézoïdale, d’une superficie globale
de 12 ha dont 8 ha (soit 270 m2 X 295 m2)
sont destinés à l’implantation de deux zones
de vie: Une première zone vie réservée au
dépôt et une seconde zone vie réservée à la
compagnie qui chacune abritera un bon nombre
de bâtiments.
Notons que l’offre de nos technico-commerciaux
pour l’acquisition de ce marché, a solidement
été appuyée par la proposition conceptuelle
de nos collègues architectes de notre bureau
d’études, qui ont su assimiler les idées et les
besoins du client pour les interpréter en un
plan de masse judicieusement conçu.
Après le challenge relevé par notre entreprise
à travers sa réalisation de l’immense projet
de la résidence des artistes ; et suite à une
Bulletin N° 16 - 4ème trimestre 2010
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consultation restreinte après avis d’appels
d’offres infructueux, le groupe SNTR (Société
Nationale des Travaux Routiers), a choisi
BATENCO-Centre pour la réalisation d’une
plate forme logistique en charpente métallique
avec couverture et bardage en panneaux
sandwichs y compris la réalisation des VRD
(Voiries et des Réseaux Divers). Projet clés
en main, implanté à Oued Smar, s’étalant sur
un terrain d’une surface globale construite de
5000 m2.
Signature d’un contrat suite à l’acquisition
d’un marché en partenariat international, en
gré à gré après consultation restreinte pour
études et réalisation des CES (Corps d’Etat
Secondaires), des VRD (Voiries et Réseaux
Divers), des CET (Corps d’Etat Techniques), des
travaux de viabilisation (VRD) et réalisation
des parachèvements ainsi que l’ameublement
et travaux d’aménagement et de décoration ;
d’un hôtel d’une capacité de 80 chambres, de
catégorie 3 étoiles à Oran.
Signature d’un contrat suite à l’acquisition
d’un marché en partenariat international,
en gré à gré après consultation restreinte
pour études et réalisation des Corps d’Etat
Secondaire (CES), des Voiries et Réseaux Divers
(VRD), des CET, des travaux de viabilisation
(VRD) et réalisation des parachèvements ainsi
que l’ameublement et travaux d’aménagement
et décoration d’un hôtel d’une capacité
de 93 chambres, de catégorie 3 étoiles à
Constantine.
Montage de l’offre et acquisition de contrat
en partenariat, sur avis d’appel d’offres
international ouvert, pour études et réalisation
d’un hangar ILYOCHINE, de dimension de 168
X 200 m avec 25 m de hauteur libre, situé à
Boufarik, pour le compte du Groupe Industriel
Batimetal.
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De ce fait, nous constatons qu’au courant de
cette année 2010, la direction Marketing et
Commerciale de BATENCO-Centre a d’emblée
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vu une atteinte d’objectifs du carnet de ses
commandes fermes, avec un taux de réalisation
cumulé, à fin Décembre 2010, de 140 %.
Ainsi donc, n’observons nous pas un
surpassement de 40 % en moyenne, sur les
objectifs assignés ? Bien sur que si ! En voilà
donc du concret ! Des résultats chiffrés que l’on
conjugue au plus que parfait pour l’exercice 2010.
Des résultats qui viennent, confirmer cette
progression synonyme de performance…! Des
résultats qui se traduisent dans l’augmentation
des parts de marché ainsi que celle du chiffre
d’affaires global de notre entreprise bien sûr.
Faut-il rappeler que ce qui a permis cette
croissance constante du chiffre d’affaires de
BATENCO-Centre, revient évidemment aux

efforts considérables déployés par l’équipe
commerciale, sous la coupe de son directeur
! Une équipe qui a simplement su mettre en
place une certaine cohérence entre les objectifs
mesurables fixés par la direction générale et
le travail fourni par ses ingénieurs technicocommerciaux.
D’autre part, joindre les techniques marketings
aux techniques commerciales, représente
l’arme stratégique de notre Direction Marketing
& Commerciale. Car en plus de l’exécution des
tâches opérationnelles liées à la préparation
des offres et des contrats qu’incombent à
nos technico-commerciaux sous l’égide de leur
directeur, (La sélection des appels d’offres, le
retrait des cahiers des charges, l’élaboration

et la relance des offres, la négociation et la
finalisation des contrats…); cette même équipe
exécute aussi une tâche des plus importante
qu’est le maintien du contact avec les clients
de BATENCO-Centre ;
Car au-delà de la qualité des offres et même celle
des constructions déjà réalisées, développer le
relationnel avec ses clients permet de mieux
connaître leurs besoins et surtout posséder
une base de données à la fois renseignée et
segmentée sur leurs futurs projets pour les
fidéliser et de suite, pour faire augmenter ses
éventuelles parts de marché, comme aussi son
futur chiffre d’affaires. C’est sur cette stratégie
intelligente et bien étudiée que repose toute la
réussite de notre entreprise !
Bulletin N° 16 - 4ème trimestre 2010
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Sa cellule Marketing & Communication…
Vecteur de son image.

A

fin de mieux réussir sa stratégie et son
plan de charge, tout en s’appuyant sur sa
cellule Marketing & Communication ; la direction
Marketing & Commerciale de notre entreprise
BATENCO-Centre,
met
constamment
en
interaction sa stratégie de fonctionnement
avec son environnement interne et externe,
en ayant recours à certains outils cohérents
et nécessaires à la bonne marche de sa
communication. Ainsi, ce qui caractérise ce
dynamisme et met en valeur la communication
de BATENCO-Centre, est notamment :

La conception et la réalisation de supports
multimédias... à savoir, des brochures,
des photos, des cd-rom interactifs....en
présentation de notre entreprise à travers ses
divers ouvrages réalisés et réceptionnés pour
maintenir nos clients et partenaires informés.

Une étude de marché… qui en est à sa 4ème
phase, dont les résultats constitueront une base
de données pour les futurs projets décisionnels
de BATENCO-Centre.

La publication d’un bulletin d’entreprise...
pour maintenir nos clients internes et externes
toujours informés sur l’actualité de BATENCOCentre.

Un sondage satisfaction clients... dont les
résultats sont exploités pour d’éventuelles
améliorations.
La célébration du 8 Mars 2010… où la gent
féminine de notre entreprise BATENCO-Centre
a été honorée en cette journée mondiale de la
femme avec tout le respect qui lui est dû pour
être conviée à une collation fleuries de gâteaux
et de cadeaux, afin de lui reconnaître son rôle
actif ainsi que sa participation à la vie de
notre entreprise, qui reste prépondérante et
essentielle.
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L’actualisation de notre site web...notre
miroir... BATENCO-Centre garde son site WEB
toujours actualisé, afin de toucher un éventail de
clientèle plus large et aussi inciter les visiteurs
à toujours vouloir y retourner.

Nos ultimes Visites aux différents salons
et foires…, nous effectuons des visites
aux différents salons thématiques qui nous
permettent de toucher à toutes les facettes
du secteur du bâtiment notamment; les travaux
publics, l’urbanisme, l’immobilier, les nouvelles
technologies de l’industrie et les matériaux
de construction...etc, ceci afin de pouvoir se
positionner de mieux en mieux sur le marché
de l’engineering et de la construction, pour
d’éventuels échanges et une adaptation des
entités économiques de nos partenaires aux
nouvelles techniques pratiquées par nos soins
pendant nos réalisations.
Mais aussi nous lions Engineering et Fairplay... Car BATENCO-Centre est une entreprise
qui, à travers sa politique de communication,
adopte parfaitement la culture «sport et travail»
en encourageant et soutenant son personnel
sportif à la création de son club de football ; car
« Faire du sport libère l’esprit » et « Si le corps
se porte mieux, la tête également ».

L’idée ayant germé dans l’esprit de certains
membres du personnel de la gent masculine de
notre entreprise, étant sportifs de nature, un
groupement sportif a donc été concocté et une
équipe de football propre à BATENCO-Centre fut
créée et baptisée sous le nom de CSBC «Club
Sportif BATENCO-Centre».
Afin de pouvoir participer aux compétitions
footballistiques organisées dans le cadre d’un
championnat de football INTER ENTREPRISE
d’Alger pour la saison 2010-2011, notre équipe
s’est vu affiliée à la Ligue d’Alger Sport et
Travail (LAST), pour faire partie du groupe –E- de
la catégorie des seniors.
Notre équipe s’est ensuite vue soumise à un
riche programme de rencontres et d’échanges à
caractère, essentiellement sportif mais surtout
répondant à la culture de coopération entre les
différentes entreprises ; où BATENCO-Centre
se montre d’emblée déterminée pour pallier
ENGINEERING et FAIR-PLAY…
Bulletin N° 16 - 4ème trimestre 2010
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Ainsi, c’est dans une ambiance compétitive
que notre équipe a déjà disputé d’un premier
match avec le Club Sportif du journal quotidien
le Temps, avec pour score de 4 à 1 à la faveur de
BATENCO-Centre ; d’un second match disputé
avec l’équipe de l’entreprise KAHRAKIB avec
pour score de 5 à 4 à la faveur de BATENCOCentre également, d’un troisième match n’ayant
pas été disputé pour faute d’absence de l’équipe
adversaire représentant de la banque BADR
Hydra, avec pour score de 3 à 0 à la faveur de
BATENCO-Centre bien sûr ! Puis d’un quatrième
match disputé avec l’équipe de l’EPSP, avec pour
score de 2 à 1 à la faveur de BATENCO-Centre
TOUJOURS.
L’entame des qualifications a ainsi bien démarré
et le futur programme des matchs à disputer,
demeurera le pôle d’intérêt de l’ensemble
du collectif de BATENCO-Centre, débordant
d’enthousiasme pour encourager notre club, qui
celui ci semble prêt pour marquer plus de buts
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dans les jours à venir... pour défendre fièrement
les couleurs de notre entreprise mais surtout
de représenter au mieux BATENCO-Centre, sous
un même signe, celui de la performance…

Sa structure des études techniques…
Concepteur de ses projets.

E

n sillonnant le bureau d’études de notre
entreprise BATENCO-Centre, un silence
presque religieux titille notre ouïe ; on n’entend
que le grincement de la mine des crayons lors
des conceptions des esquisses, ou alors des
petits clics émis par l’outil informatique lors
des calculs ! Ceci n’étant expliqué que par le
degré de concentration de tout un chacun, des
architectes, des ingénieurs et des techniciens ;
chacun dans sa spécialité, allant de l’architecture
au génie-civil, de la charpente métallique à
l’électricité, aux fluides…..etc ; car réaliser un
projet c’est bien ! Sur la base d’esquisses et de
calculs fournies par son propre bureau d’études,
c’est mieux !

Comme d’accoutumé, le bureau d’études de
BATENCO-Centre
étant
pluridisciplinaires,
accompagne tous les projets édifiés,…enfin
presque ; depuis la prise en compte des besoins
du maître de l’ouvrage, jusqu’à l’exécution des
travaux sur chantier, en assurant le suivi à
chaque étape du projet, autour des compétences
de base que sont les calculs.
Après finalisation de l’esquisse par nos
collègues architectes, le projet est ensuite
mis en coordination entre les différentes
spécialités du bureau d’études, notamment,
la charpente métallique, le génie civil, et les
Corps d’Etat Secondaires afin de permettre
de transformer l’étude en dossier de projet de
construction comportant des notes de calculs,
des plans d’ensemble et de détail, des plannings
prévisionnels...etc.

Bulletin N° 16 - 4ème trimestre 2010
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Une coordination inouïe, bel et bien assurée par
le chef de spécialité de notre bureau d’études
qui, pour chaque projet, désigne un coordinateur
secondaire afin de garantir une meilleure prise
en charge des spécificités de chacun des
projets, une meilleure organisation des tâches
et surtout un meilleur respect du délai réservé
à l’étude. Ainsi l’ensemble du staff technique,
étant sous la coupe du directeur de la structure
technique se retrouvent tous unis, afin d’une
réponse toujours plus complète aux demandes
des clients au degré d’exigence très poussé.
Durant l’année 2010, le bureau d’études de
BATENCO-Centre s’est vu œuvrer sur une
panoplie de conceptions pour de futurs projets
aussi importants que grandioses les uns que
les autres et à travailler sur des variantes, aux
spécificités et technicités aussi nombreuses
que diversifiées. En effet, ils ont profondément
puisé de leur imagination avec beaucoup de
concentration et de minutie sur des milliers
de mètres carrés d’esquisses comme sur de
méticuleux calculs se rapportant à chacun des
volets de la construction toutes spécialités
confondues, afin de fournir des plans prêts à
être exploités pour l’exécution de la réalisation
des différents projets ; dont nous citerons
principalement :

Etudes réalisées en 2010...
Une étude pour réalisation de menuiserie
métallique, afin de permettre l’accès à des
locaux à usage commercial et professionnel.
Une étude pour la réalisation d’une zone vie
située à Ouargla où nos architectes ont su
assimiler les idées et les besoins du client et
ont ainsi prévu une conception harmonieuse
et indispensable répondant aux exigences
opérationnelles de fonctionnalité et de bien être
pour les futurs occupants de ce projet.
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Une étude pour une extension d’un bâtiment
de production déjà existant. Projet implanté sur
une surface globale construite de 16 233 m2
se situant à TIARET ; pour lequel nos collègues
du bureau d’études ont prévu la conception
d’un hangar de forme rectangulaire à usage de
stockage en charpente métallique en couverture
pré-laquée de type TL75 et un bardage en
panneaux sandwich pré-laqué de type LL35.

Dossiers d’études ayant demeurés ouverts, durant l’année 2010...

S

i certains projets sont passés à la phase de
la réalisation et de l’exécution des travaux,
les dossiers d’études sont restés constamment
ouverts, à cause des modifications, tantôt
imposées par les maîtres des ouvrages tantôt
imposées par la nature des terrains souvent
accidentés. Malgré ces changements parfois
difficiles à gérer, nos collègues du bureau
d’études ont inlassablement demeuré disposés
pour intervenir de nouveau sur d’anciennes
études afin de solutionner, comme à chaque fois,
les contraintes rencontrées pendant l’exécution
des travaux, tout en gardant l’œil vif sur les
projets en cours de réalisation. Parmi ces
projets où les dossiers d’études ont demeurés
ouverts, nous citerons principalement :

Une étude pour une aire de stationnement
(Parking) située aux Tagarins à Alger d’une
capacité de 600 places avec passerelle.
Conçue
par
notre
bureau
d’études,
conformément aux normes des établissements
destinés au stationnement des véhicules
légers, l’étude renferme les dimensions et les
formes normalisées pour permettre un accès
facile ainsi que des manœuvres aisées pour les
automobilistes ; où nos ingénieurs ont préconisé
un système constructif de type «Hamburger»,

dont la stabilité de l’ouvrage dans les deux
directions est assurée par des palées. Une
étude sur laquelle nos collègues architectes,
ingénieurs et techniciens ont travaillé pendant
de longues heures, avec toutes les complexités
techniques existantes du projet, en un délai très
court de 3 mois. Le dossier des études pour ce
projet reste ouvert car de maintes modifications
sont souvent apportées à cause de la nature du
sol ainsi que l’exigüité du terrain...etc

Une étude pour une unité de détachement
spéciale d’intervention, projet immense situé
à MAHELMA, (30 Km à l’ouest d’Alger) ; qui
devait s’étaler initialement sur un terrain d’une
superficie de 9,50 ha , puis a fait l’objet d’une
extension pour atteindre une superficie globale
de 22 ha ; ainsi le projet a évidemment nécessité
des études supplémentaires pour regrouper un
bon nombre d’ouvrages.
Actuellement le projet est en voie d’achèvement
malgré toutes les difficultés rencontrées dû à
la nature du sol (importantes remontées d’eau),
à la morphologie du site avec des dénivelés
importants, d’où l’existence de voiles de
soutènement de 1 m jusqu’à 10 m de hauteur,
et aussi une traversée d’oued a difficilement pu
être prise en charge etc...
Bulletin N° 16 - 4ème trimestre 2010
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Une étude pour réalisation d’une zone vie,
sis à la base navale de Mers El Kébir (Oran) ;
où nos collègues ont organisé l’ensemble du
projet en 04 zones structurées ; dont une
zone d’hébergement, une zone de sport / loisir
et soutien, une zone de restauration et une
zone Technique. Selon une organisation spatiale
qui vise à distinguer les différents rangs, nos
collègues ont prévu que l’implantation de
chacune des zones soit définie selon la fonction
qui lui est attribuée.

Des offres commerciales, en cours
de concrétisation…
D’autre part, notre bureau d’études ne
s’abstient pas à répondre à des appels d’offres
pour fournir des études en offres commerciales.
Parmi, ces offres auxquelles nos collègues y ont
répondu, nous citerons :
Une étude pour réalisation d’ateliers de
réparation navale en charpente métallique avec
ponts roulant, pour le compte de l’Entreprise
de Réparation Navale (E.RE.NAV). L’étude de
ce projet consistera à l’édification d’un atelier
mécanique avec un pont roulant de 15 tonnes
(20 m x 14 m) dans l’enceinte de l’entreprise
de réparation navale au port d’Alger. L’étude
comprend aussi, un ensemble d’ouvrages, dont

un atelier mécanique avec un pont roulant de
15 tonnes aussi (20 m x 14 m), d’un atelier
d’électricité avec pont roulant de 03 tonnes (7
m x14 m), d’un atelier de menuiserie (10 m x14
m), d’un ensemble vestiaires, de douches, de
sanitaires et d’un bloc administratif en R+2 de
144 m² d’emprise au sol, qui seront implantés
dans l’enceinte de l’entreprise de réparation
navale au port de Bejaïa.
Une étude pour réalisation de 02 blocs
administratifs en R+2 à usage de bureaux
pour le compte de l’Agence Nationale d’études
et Suivi de la réalisation des investissements
ferroviaires (ANESRIF) Rouiba. L’assiette qui
doit recevoir ces deux bâtiments est occupée
actuellement par deux blocs appelés à être
démolis pour être remplacés par un bloc A en
R+2 d’une dimension de 42 m x 9 m et d’un
bloc B en R+2 d’une dimension de 36 m x 9
m. Nos collègues architectes ont prévu que
les deux blocs soient reliés par un élément de
jonction matérialisé par une cage d’escalier
en forme de « L », qui permettra le passage
d’un bloc à l’autre. Le choix structurel s’est
porté sur la charpente métallique qui offre les
avantages d’une résistance inégalée au séisme
; d’une rapidité d’exécution de 40% d’économie
de temps ; d’un niveau de finition élevé, ce qui
éliminera tout appoint de remise à niveau, de
doublages coûteux tel qu’il est d’usage, dans
les réalisations en béton armé et surtout d’un
niveau de contrôle simplifié.
Ces offres commerciales sont actuellement à
l’état de négociation et probablement à l’état
d’acquisition…
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Sa structure réalisation...Bâtisseur
de ses projets.

Nous arrivons enfin au dernier maillon de la
chaîne ! Mais…garant de la qualité de l’ouvrage,
auprès de nos clients. « LA STRUCTURE
REALISATION ».
Effectivement toute la responsabilité repose sur
la direction réalisation de notre entreprise, celleci gérée par tout un staff consistant composé
d’hommes de terrains, mais aussi d’hommes
d’administration et de gestion…tous chapotés
par un directeur de structure.
Livrer des ouvrages édifiés à nos clients, ne
représente point la totalité de la responsabilité
qu’incombe à notre équipe de réalisation,
notamment aux chefs des projets, avec l’intime
collaboration des superviseurs de chantiers
et aussi la collaboration de nos collègues
administrateurs et gestionnaires des contrats
comme gestionnaires de la sous-traitance. Car,
avant l’achèvement d’un projet et sa livraison à
son utilisateur final, ce même projet, doit faire
objet d’un suivi assez rigoureux de part l’équipe
de la réalisation mais surtout des chefs de

projets qui sont directement et principalement
impliqués à établir des plannings détaillés de
réalisation pour chaque corps d’état ; à encadrer
l’ensemble des collaborateurs intervenants sur
chacun des chantiers ; à respecter des délais
de réalisation prévus en introduisant à l’avance
et conformément aux plannings de différents
intervenants, et ce afin d’éviter les retards et
les chevauchements des tâches ; à respecter le
budget initial alloué à chacun des projets, tout
en essayant de l’améliorer ; à transmettre des
propositions des prix des articles hors marché
avec préparation des avenants du marché ; à
programmer des réunions avec le client, le bureau
d’études et l’ensemble des intervenants, afin de
résoudre d’éventuels problèmes rencontrés sur
place, et enfin, à préparer la réception d’abords
provisoire puis définitive, une fois l’ouvrage
achevé.
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Ceci, en veillant au bon déroulement des travaux,
en contrôlant l’évolution du projet pour assurer
la qualité d’exécution de l’ouvrage, depuis sa
mise en œuvre jusqu’à sa livraison au client. En
ce qui concerne les projets que notre équipe de
la réalisation a achevé au courant de cette année
2010 ; dont les réceptions ont été prononcées,
il s’agit de :

Projets réceptionnés en 2010...
BATENCO-Centre exécuta des travaux de
génie-civil et bâtiment hors process, pour un
projet situé sur un site industriel à TIARET. En
date du 27/01/2010, le projet fut réceptionné
provisoirement par le maître de l’ouvrage, qui ne
prononça aucune réserve.
Un centre des impôts avec logements
d’astreintes, fit objet d’une réception
provisoire en date du 04/02/2010. Ce projet
s’étend sur une superficie globale de 3555 m2
et compta un premier édifice en R+ 6 avec sous
sol, d’une emprise au sol de 912,76 m2 et d’une
superficie globale cumulée de 2700 m2, qui est
à usage administratif ; et d’un second immeuble
réservé aux habitations, réalisé en R+4 avec
sous sol également, comprenant 3 F4 et un
studio, d’une superficie globale cumulée de 557
m2 et d’une emprise au sol de 137,76 m2. Les
deux bâtiments furent réalisés par nos équipes
en structure en béton en tout corps d’état avec
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toutes les commodités nécessaires pour une
utilisation finale confortable et moderne.
Le projet de réfection des toitures du
pavillon central du palais des expositions de
la SAFEX, fut réceptionné provisoirement, en
date du 24/02/2010, sans aucune réserve. Des
travaux, répartis en deux opérations, dont les
premiers travaux consistèrent en la couverture
de certaines terrasses en étanchéité et les
seconds travaux consistèrent en la couverture
des autres terrasses en panneaux sandwichs
sur une surface globale des terrasses de
13835,37 m2.
En date du 30/05/2010, Algérie poste
réceptionna définitivement son bureau de
poste dans la localité de Tipaza, sans réserves
prononcées.

Au grand bonheur des jeunes de la localité
des eucalyptus, la salle Omnisports pour le
compte de la wilaya d’Alger, est opérationnelle
dés 16/06/2010, où sa réception provisoire
par le maître de l’ouvrage fut prononcée
sans réserves. Une salle omnisports, prévue à
l’organisation et à la réception d’importantes
compétitions sportives aussi variées que
différentes (Handball, Basket-ball, volley-ball...)
comprenant une tribune pour 1000 places
assises. Une salle de 12 m de hauteur qui s’étala
sur une surface globale du site avec emprise au
sol de 8558 m2. Elle fut réalisée en charpente
métallique avec une couverture et un bardage
en panneaux sandwichs.
La
fonction
publique
réceptionna
provisoirement son siège administratif en
date du 16/06/2010, sans aucune réserve.
Le projet consista en un bâtiment en R+2 sur
une surface globale de 402,5 m2, en tout corps
d’état avec aménagement d’une esplanade
adjacente et pourtours du bâtiment.

BATENCO-Centre réalisa des brigades de
gendarmerie, en Tous Corps d’Etat (TCE),
avec système constructif mixte (structure en
charpente et parachèvement traditionnel), dans
plusieurs localités de la wilaya de BOUMERDES;
dont:
• Une brigade de sécurité routière à ZEMMOURI;
qui comprend un ensemble de bâtiments à usage
d’habitation, d’administration et de garage.
Cette brigade a été réceptionnée provisoirement
en date du 23/12/2010 sans aucune réserve.
• Une brigade de sécurité routière à BOUDOUAOU
composée de plusieurs bâtiments à usage
administratif et de garage pour moto. Cette
brigade fut opérationnelle dés le 24/10/2010,
date de prononciation de sa réception provisoire
sans aucune réserve.
• Une Brigade territoriale de CORSO étant
composée de bâtiments à usage d’habitation,
d’administration et de garage. Cette brigade
a été réceptionnée provisoirement en date du
23/12/2010.
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• Quant à la Brigade territoriale de ZEMMOURI,
celle-ci compte des bâtiments à usage
d’habitation, d’administration et de garage.
Cette brigade a été réceptionnée provisoirement
en date du 23/12/2010.
• La Brigade territoriale de SIDI DAOUD se
compose de bâtiments à usage d’habitation,
d’administration et de garage. Notons que
cette brigade a connu des difficultés quant à
la mise en place des entreprises de réalisation
vu l’éloignement et l’insécurité. Aujourd’hui
cette brigade est achevée et est en cours de
réception.

cours de prononciation pour évoquer de nouveau
la satisfaction de nos clients.
Pour le compte de la Présidence de la
république, BATENCO-Centre réalisa un
bâtiment, destiné pour l’hébergement, implanté
sur une surface globale de 400 m2, avec
aménagements extérieurs. La réception définitive
du projet est en cours de prononciation.

En date du 10/10/2010, L’ENAGEO
(Entreprise Nationale de Géophysique), filiale
de SONATRACH, réceptionna définitivement
son ouvrage sans réserve. Ce fut un hangar à
usage de magasin de stockage dans la localité
d’oued s’mar, d’une dimension de 9,50 m X
30,00 m avec une ossature métallique et un
bardage en panneaux sandwichs.
Pour le compte de l’ONEX, BATENCO-Centre
réalisa un bâtiment à usage industriel en tous
corps d’état, en génie-civil et en charpente
métallique avec bardage et couverture en
panneaux sandwichs. En date du 11/11/2009,
la réception provisoire fut prononcée sans
réserve.
Projets achevés, en cours de réception…
Ces édifices achevés et réceptionnés ne
représentent qu’un élément d’une large palette
d’ouvrages ordinaires et même spécifiques,
adaptés aux besoins des utilisateurs finaux; que
BATENCO-Centre a bel et bien réalisé depuis sa
création.
Pendant cette année 2010, nos équipes de
réalisation ont également su achever des
projets, pour lesquels les réceptions sont en
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BATENCO-Centre réalisa un bâtiment
implanté sur une surface globale de 300 m2 à
usage administratif, pour la Présidence de la
république. La réception définitive du projet est
en cours de prononciation.

Encore une fois, BATENCO-Centre a
su relever le challenge en diversifiant les
segments de ses projets à travers sa prise en
charge des travaux de montage, d’essai et de
mise en service d’une installation industrielle
hors process, sur un site industriel implanté
dans la région de Tiaret ; cela n’a été possible
que grâce à la compétence de son équipe de
réalisation dans le domaine de l’engineering dans
son sens le plus vaste, en sachant réunir toutes
les conditions nécessaires afin de rendre une
usine de fabrication de véhicules opérationnelle,
dont principalement :
• L’achèvement et la vérification des réseaux
électriques (HT, MT, BT) ;
• La mise en service du réseau d’air comprimé
et toutes ses annexes, par la réparation et la
modernisation des commandes numériques sur
les différents compresseurs ;
• L’expertise et le diagnostic de tout le process
d’épuration et de déminéralisation des eaux
nécessaires pour le fonctionnement de l’usine,
ainsi que toute l’expertise des chaudières.

cliché photographique des projets en cours de
réalisation s’affiche comme suit :
Les équipes de BATENCO-Centre assurent
la construction d’une aire de stationnement à
5 étages de 600 palces situé aux Tagarins. Il
s’agit d’un Parking en charpente métallique qui
comprend cinq niveaux aériens et deux niveaux
en sous sol, un ensemble de bureaux de gestion
qui s’étalent sur deux niveaux, deux cages
d’escaliers d’un total de 4 unités de passage
pour assurer l’évacuation en cas de panique, dû
à un éventuel séisme ou d’un incendie, qui en
outre assureront l’accès aux différents niveaux
du parking ainsi que des bureaux. Est prévue
également la réalisation d’une zone de contrôle
des véhicules, située à l’entrée et une passerelle
qui assurera la liaison entre le parking et le siège
du ministère.

Pour le compte du ministère de la
justice,
BATENCO-Centre
réalisa
des
travaux d’extension du siège du tribunal de
BOUMERDES, qui consistèrent en l’édification
de deux bâtiments annexes, en tous corps
d’état, ainsi que l’aménagement d’un bloc déjà
existant. La réception définitive est en cours de
prononciation.

Projets en cours de réalisation…
Les équipes de réalisation ont su clôturer des
dossiers avec succès, mais continuent à assurer
le suivi des projets en cours d’exécution.
La liste s’avérant longue mais surtout de
segments diversifiés ; de l’industrie à l’habitat,
de l’administration à l’utilitaire…..Voilà où
réside la compétence de BATENCO-Centre. Le
Bulletin N° 16 - 4ème trimestre 2010
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BATENCO-Centre réalise une Promotion
immobilière en clés en main avec une structure
en béton armé, en Tous Corps d’Etat, pour
le compte du Groupement Immobilier de la
Femme du Ravin Sauvage (GIFRS). L’ouvrage est
implanté sur une surface globale de 19 466.25
m2 et comprend 71 logements collectifs, dont
4 sont de type F3, 42 sont de type F4, 21
sont de type F5, et 4 sont de type F6 ; tous
répartis sur 6 Blocs en R+4 jusqu’à R+6. Il a
également été conçu des logements individuels
dont 6 duplex et 14 triplex, répartis sur 5
blocs, dont 4 sont en R+2 regroupant 3 triplex
chacun et 1 Bloc en R+2 regroupant 2 triplex,
vu le terrain en pente. En plus des logements,
le projet comprend également 12 bureaux, 1
galerie qui longe tous les blocs collectifs, 11
commerces qui s’étendent sur toute la façade
urbaine du projet, 3 garages individuels et un
parking pour 87 places, situés en sous sols des
Blocs collectifs. Le site profite de deux accès
mécaniques; l’un étant du côté EST (côté bas
du site) et l’autre du côté OUEST (côté haut du
projet).

BATENCO-Centre est en plein réalisation
d’u siège administratif pour le compte du Fond
de Garantie et Cautionnement Mutuel de la
Promotion Immobilière. Un bâtiment d’une
emprise au sol de 960 m2, avec des volumes de
différentes hauteurs allant du Rez de Chaussée
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au 6ème étage, comprenant deux sous-sols
aménagés en parking. Le système constructif du
projet est constitué d’une superstructure en
portiques auto-stables en béton armé rigidifiées
par des voiles antisismiques et des fondations
en radiers nervurés.

Comptant sur ses hommes de terrain,
BATENCO-Centre réalise en tout corps d’état
le siège administratif du Centre National des
Etudes et Recherches Intégrées du Bâtiment
(CNERIB), implanté à Souidania (Alger). Nos
collègues de la réalisation ont édifié en clés

en main un bâtiment en R+3, en béton armé
dont les façades se présentent en ALUCOBOND
et MURS RIDEAUX ; de 2 sous-sols et d’un
mur de soutènement, avec prise en charge de
l’ensemble des travaux de CES (Corps d’Etat
Secondaires).

BATENCO-Centre réalise une imprimerie
en tous corps d’état pour le compte du
ministère de l’industrie et de la promotion
des investissements (INPED). Actuellement le
projet est en cours d’achèvement et la réception
provisoire est prévue pour la fin février 2011.

Projets nouvellement acquis,
en cours d’installation de chantiers...
à Alger, pour le compte du groupe SNTR. Nos
collègues de la réalisation ont d’emblée procédé
à des travaux d’installation de chantier dés le 28
décembre 2010, date de signature de l’ordre de
service.
La zone vie du dépôt régional des carburants
et de la compagnie de ravitaillement des
carburants (d’un cantonnement) à Ouargla.
Projet clés en main nouvellement acquis pour
lequel nos collègues de la réalisation ont
d’emblée procédé à des travaux d’installation de
chantier afin de permettre le démarrage effectif
prévu pour février ou mars 2011, ceci après
finalisation des études.

A

insi donc, des projets s’achèvent, d’autres
naissent ! Dés l’acquisition de nouveaux
marchés par nos collègues technico-commerciaux
; nos équipes de la réalisation, se préparent
aussitôt à l’installation des chantiers pour le
démarrage des travaux d’exécution. Parmi ces
projets en cours d’ouverture de chantiers, nous
évoquerons :
La construction d’un projet clés en main
pour réalisation d’une plate forme logistique
en charpente métallique, situé à Oued Smar

Une extension en charpente métallique d’un
bâtiment de production, projet clés en main situé
au niveau du site industriel d’AIN BOUCHEKIF
dans la wilaya de TIARET ; Le projet est
actuellement en phase d’études dans l’attente
de l’ouverture du chantier et sa réalisation.
Etudes et réalisation de menuiserie métallique
des locaux à usage commercial et professionnel,
projet clés en main, situé au site des 1530
logts à Ouled fayet 1 de l’AADL. Le projet est
actuellement en phase d’études dans l’attente
de l’ouverture du chantier et sa réalisation.
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Performance aussi en ressources humaines…
L’accompagnement de la DARH
et de la DFC...

S

i les différentes équipes de BATENCO-Centre
ont su rendre possible ce qui autrefois
se présentait impossible, s’ils ont su faire de
leur expérience acquise antérieurement une
compétence profitable, s’ils ont su satisfaire
tant de maîtres d’ouvrages pour tant de
projets édifiés, c’est bien grâce à la complicité
existante entre les trois maillons forts de la
chaîne, relevant de la fonction commerciale, de
la fonction études et de la fonction réalisation.
Néanmoins, cette réussite a également
été renforcée et fortement appuyée
par
la direction des finances & comptabilité et
aussi par l’accompagnement de la direction
d’administration et des ressources humaines,
celles-ci étant en lien étroit et sous l’égide de
la direction générale, pour que tous ensemble,
sachent mettre en avant la dimension
stratégique de BATENCO-Centre, en favorisant
le développement de ses relations avec ses
différents clients et partenaires internes comme
externes.
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Ainsi, nous pouvons dire que les différentes
fonctions de BATENCO-Centre, convergent
les unes avec les autres se mélangent avec
homogénéité pour répondre au principe de
l’entreprise qui est de rester constamment, au
service et à l’écoute de nos clients et surtout
donner plus de rentabilité sous le signe de la
performance…

Les délégués du personnel, Intéressement des
réélus en ce 2010...
travailleurs...

C

onformément aux dispositions de la loi
n° 90-11 du 21/04/1990 (modifiée et
complétée) régissant les relations de travail et
après expiration du premier mandat, le collectif
de BATENCO-Centre a été convié à réélire ses
délégués pour la constitution de son nouveau
comité de participation.
L’élection ayant eu lieu en date du 07/11/2010 a
permis de désigner les délégués du personnel au
sein du comité de participation ; où la commission
électorale a procédé suivant l’article 07 de la
loi 90-11 du 21/04/1990, à l’installation de ce
comité à partir de la même date des élections.
Félicitations aux heureux élus et grands
remerciements aux membres de la commission
électorale pour le travail accompli.

C

onformément à la résolution N° 02, adoptée
par l’Assemblée Générale Ordinaire de
BATENCO-Centre, réunie le 04/05/2010 et
portant sur l’affectation du résultat, le collectif
des travailleurs a eu droit, en récompense à
sa contribution aux performances appréciables
réalisées au titre de l’exercice 2009, à un
intéressement conséquent pour un montant
total de 16.000.000 DA.

la formation a également
affiché performance, en
cette année 2010...

En ce 2010, BATENCOCentre a actualisé sa
grille salariale...

V

u l’augmentation de la grille salariale des
EPE, imposée suite à l’accord collectif signé
par les SGP de la branche (Société de Gestion
des Participations) et la FNTMMEE, (Fédération
nationale des travailleurs de la métallurgie
mécanique, électrique), BATENCO-Centre a
actualisé sa grille salariale avec augmentation de
20 %, où toutes les dispositions négociées ont
été appliquées à partir du mois d’août 2010 avec
effet rétroactif à compter du 01/01/2010.
Ainsi, les fiches de paies de l’ensemble du
personnel de BATENCO-Centre ont été agréables
à lire…

S

i la loi 97-02 du 31 décembre 1997 relative
à la formation et à l’apprentissage, édicte
qu’il faut allouer un budget minimum de 1% de la
masse salariale à ce volet ; en cette année 2010,
la Direction d’Administration et des Ressources
Humaines de notre entreprise BATENCOCentre, a déployé des efforts considérables
pour atteindre un budget s’élevant à un taux
de 2,5 % de sa masse salariale assigné à la
formation de son personnel.
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Étant une dynamique constante et à l’instar des
années précédentes, durant cette année 2010,
BATENCO-Centre a ainsi continué de développer
son volet « FORMATION », pour connaître un
rythme appréciable, sous différents aspects :

• le personnel de la fonction juridique a profité
de deux formations à courte durée l’une portant
le thème de : fonction juridique dans l’entreprise
et l’autre portant le thème de : Techniques et
ficelles juridiques pour gagner un procès.

• Tenant compte de La loi N°07-11 du 25
Novembre 2007, rendant obligatoire la mise
en œuvre d’un nouveau référentiel comptable
SCF et vu que la transition de l’ancien système
comptable PCN (Plan Comptable National) au
SCF (Système Comptable Financier) a nécessité
la formation et la sensibilisation du personnel
concerné; la Direction d’Administration et des
Ressources Humaines de notre entreprise
BATENCO-Centre a lancé deux formations de
longue durée ; l’une en faveur de son personnel
comptable et l’autre en faveur de son personnel
des fonctions périphériques.

La formation de BATENCO-Centre, en cette
année 2010, a ainsi dégagé une valeur ajoutée
certaine à la performance, en considérant les
connaissances effectivement acquises ; tout
en étant convaincu que l’année 2011, suivra ce
même chemin de performance...

• Par ailleurs, d’autres perfectionnements ont été
assurés à partir d’échanges avec les universités
(tels que l’USTHB) , de rencontres à l’initiative
des différentes chambres de commerces
et d’industries et aussi de propositions de
séminaires à la demande du personnel intéressé
et en fonction des besoins spécifiques du poste
; où le service formation sous l’égide de la
Direction d’Administration et des Ressources
Humaines de notre entreprise BATENCO-Centre
a enregistré un perfectionnement lié à divers
domaines dont :
• le personnel des fonctions techniques a
pleinement profité de deux formations à courte
durée l’une portant le thème de : Fondations
sur ouvrages et l’autre portant le thème de :
Techniques de conception des sites.
• le personnel des fonctions commerciale et
procurement a profité d’une formation à courte
durée portant le thème de : Commissions des
marchés
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Evaluation et efficacité
en Management qualité…
Pour l’année 2010,
Audit interne...

A

fin d’évaluer méthodiquement l’efficacité
de notre système de management qualité
et augmenter la probabilité de satisfaction
de nos clients, un audit interne s’est déroulé
pendant la période du 18 au 28/03/2010 au
sein de BATENCO-Centre, en incluant tous les
processus de notre système, faisant l’objet
d’exigences par rapport au référentiel de la
norme ISO 9001/2008; où des remarques et
des propositions d’amélioration ont été notées.

Et audit externe
Pendant l’année 2010 et en date du 15 et
16 septembre, BATENCO-Centre a suivi un
audit externe pour réenregistrement, selon le
référentiel ISO 9001/2008 de notre système
de management de la qualité qui a été effectué
par l’organisme QMI SAI GLOBAL, ayant comme
pour résultat la reconduction du certificat.

Une seule procédure de
passation des marchés...

L

ongtemps et en dépit de toute les évolutions
connues par la réglementation des marchés
publics, les Entreprises Publiques Economiques
sont restées exclues du champ d’application que
lorsqu’elles interviennent en tant que service
contractant pour réaliser, en qualité de maître
de l’ouvrage délégué, un projet financé sur le
budget de l’état.
Le nouveau code des marchés publics « décret
présidentiel N° 10-236 du 07 octobre 2010 »
vient imposer à partir du 31 mars 2011, (date
prévue de promulgation du décret d’application)
à toutes les entreprises publiques, une seule
procédure de passation des marchés articulé
autour des axes principaux suivants :

• Maturation des études avant lancement de
tout projet.
• Accroissement du contrôle sur les EPE par
la création d’organes de contrôle externe et de
tutelle.
• Promotion de l’outil de production national
en portant la marge de préférence nationale
de 15 à 25 %, avec introduction d’un dispositif
contraignant pour les entreprises étrangères.
Pendant cette période transitoire du 07
octobre 2010 au 31 mars 2011, en attendant
la désignation officielle des organes de contrôle
externe et à l’image des EPE, BATENCO-Centre
continuera à fonctionner conformément à la
procédure interne de notre entreprise et du
Groupe Industriel Batimetal, comme jadis décrite
dans l’éditorial de notre bulletin N° 15.

2010, également sous le signe du partage...
De la peine de nos collègues...
• M. BOURIOUCHE ABDERREZAK, pour le décès de sa fille.
• M. LAFIFI ALI, pour le décès de son père.
• M. KHALED ABDELHAK, pour le décès de son oncle.
• Melle. AISSAT ASSIA, pour le décès de son oncle.
• M. HATTOU NOURREDINE, pour le décès de sa mère.
• M. TOUATI AHMED (hidou), pour le décès de sa Sœur.
• M. ZIDELMAL HAKIM, pour le décès de son grand père.
• M. SATOR YOUCEF, pour le décès de sa mère.
• M. ADJERID OMAR, pour le décès de son beau-père.
En ces pénibles épreuves, l’ensemble du collectif de
BATENCO-Centre a exprimé en une seule voix, ses sincères
condoléances en rassurant nos collègues de son affectueux
soutien

nous quitter pour prendre leurs retraites et pouvoir enfin
profiter et apprécier cette nouvelle vie placée sous le signe
de la détente! Nous citons :
• M. BOUFENISSA ALLAOUA
• Mme HAMDI CHERIF FATIHA
• M. MEHENNA AIT MEBAREK
• M. MESSIBAH MOHAMED EL FADHEL
• M. SASFI RABAH
• Mme TOUBAL MERIEM
Aujourd’hui l’ensemble du personnel de BATENCO-Centre,
leur réitère tous ses vœux de santé, de bonheur et de
prospérité pour une très longue et paisible retraite, que
l’on espère sereine auprès des leurs.
Nous leur souhaitons de profiter pleinement de leur temps
et de leur retraite.

Du départ en retraite de nos collègues...

Mais aussi, la joie de...

Après de maintes années consacrées au labeur et aux
loyaux services conjuguant sérieux, responsabilité et
rigueur; en cette année 2010 nous avons vu nos collègues

Notre collègue CHIKAOUI TARIK ; à l’occasion de son
mariage, pour qui nous souhaitons encore une fois, une
union nouvelle qui s’amorce d’un bonheur éternel !
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BATENCO-Centre
sous le signe de la performance
Et la naissance des petits anges, nommés...
• IMANE, fille de M. ALLOUCHE FAROUK
• RITAL, fille de M. BACHIRI SALIM

L’année 2010, s’est donc déroulé pour BATENCO-Centre,
sous le signe du partage et de la performance et se prépare
d’emblée pour prendre la route pour 2011, en maintenant
ces mêmes signes...

• YOUNES AHMED, fils de M. HATTOU NOURREDINE

Chargée de la communication
Melle FATIHA. HAMMACHE

• ASSIA, fille de Mme KHELLOUF SOUHILA
• ABD EL MADRID, fils de Mme LOURARI née ABBAS AKILA
VŒUX

• LYNA-CHEIMA, fille de M. METALI REDOUANE
• ALAÂ, fille de M. SAADI ABDERREZAK
• ROUFIA Fille de M. OUAREZKI MOHAMED
Ainsi, le personnel de BATENCO-Centre adresse de nouveau
à l’ensemble des parents, ses vives félicitations et leur
demande de savourer pleinement ces grands moments
d’allégresse, tout en espérant que ces anges seront
constamment bercés de douceur et comblés de bonheur.

Ainsi, En cette année 2010...
BATENCO-Centre a opté pour la stratégie de discernement
des offres par leur importance d’une part et de partenariat
d’autre part, qui ont permis l’amélioration des commandes.
Une stratégie qui a bien réussi à faire concrétiser
certaines offres où plusieurs CONTRATS commerciaux ont
été signés...
Grâce à ses différentes compétences acquises
antérieurement, en cette année 2010, BATENCO-Centre,
a su assimiler les besoins et désirs de ses clients pour
transformer de simples idées en d’importants projets et
ainsi prouver sa maîtrise et son savoir-faire en matière
d’ENGINEERING.

Que notre détermination perdure en cette nouvelle
année 2011, pour qu’elle soit de nouveau synonyme de
réussite.
Le Président Directeur Général
M. TOUATI AHMED YAZID

Remerciements de la Rédaction
Nous exprimons notre gratitude à ceux qui ont consacré
du temps pour les nombreux entretiens, qui nous ont
permis de progresser dans notre rédaction.
Nous tenons à témoigner notre reconnaissance à ceux
qui ont montré leur implication dans ce travail, pour
l’enrichir et permettre son amélioration.
Nos respects, vont également à ceux qui ont bien voulu
demeurer disponible, malgré leurs multiples occupations.
A tous, nous dirons, MERCI pour votre sympathie, votre
bonne humeur et surtout votre sens de l’humour, pour
avoir pu communiquer sous le signe de la performance...
PARTICIPATIONS

En cette année 2010, grâce aux talents ainsi que la bonne
volonté affichée de tous, BATENCO-Centre a su achever
certains de ses projets clés en main, en tenant compte du
rapport qualité, prix et surtout du délai, pour les joindre au
palmarès des PROJETS REUSSIS.

Responsable de la publication:

En cette année 2010, BATENCO-Centre, a su prouver
sa culture d’interdisciplinarité et sa diversification de
ses segments de projets suite à la mise en service d’une
installation industrielle en HORS PROCESS, cela sans
discréditer le métier de l’ingénierie et de la construction
proprement dit. Des projets dont notre entreprise tire
une fierté mesurée, qui lui permet d’acquérir une solide
expérience dans la réalisation d’ouvrages spécifiques, pour
développer de plus en plus ses segments d’activité.

Melle HAMMACHE FATIHA

Enfin, en toute simplicité, durant cette année 2010,
BATENCO-Centre a su mêler l’ingénierie à la réalisation,
l’ensemblier au clés en main, le délai à la qualité, et
d’autres maîtres mots...etc pour afficher une performance
chiffrée en nombre de marchés acquis, en nombre d’études
conçues, en nombre de projets réalisés, en nombre de
maîtres d’ouvrages et clients satisfaits.
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• MOHAMED LAMINE, fils de M. NEMCHI MOHAMED

A l’occasion du nouvel an, je présente mes meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de prospérité à l’ensemble
du collectif de notre entreprise BATENCO-Centre, ainsi
qu’à nos clients et nos partenaires.

