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RAPPORT DE GESTION 

Conformément aux dispositions  de 
l’article 676 du Code de Commerce et aux 
Statuts de la Filiale, l’Assemblée Générale 

Ordinaire de BATENCO-Centre, sur convocation 
du Conseil d’Administration, s’est réunie en date 
du 06 Mai 2012 et a approuvé, après examen, les 
comptes sociaux de l’exercice 2011 établis selon 
le nouveau référentiel comptable ; le Système 
Financier Comptable (SCF). 

L’essentiel qui ressort du rapport de Gestion 2011 
est qu’en termes de performances économiques 
et financières, la tendance positive qui a 
caractérisé l’évolution des activités de BATENCO-
Centre depuis sa filialisation a été  maintenue. 
En effet, les objectifs aussi bien quantitatifs 
que qualitatifs qui lui ont été assignés à 
travers le Budget de l’exercice 2011 ont été 
réalisés. Ainsi, la  Filiale a pu assurer un plan 
de charge appréciable et afficher des niveaux 
de performances économiques et financiers 
satisfaisants et ce, malgré les changements 
importants dus à l’application de la nouvelle 
réglementation des marchés publics qui ont 
engendré un ralentissement de l’activité.

Aussi, des actions spécifiques ont été également 
concrétisées en 2011 dont entre autres, l’audit 
de surveillance selon la norme ISO 9001/2008 
nouvelle version,  subi avec succès  et la 
mise en œuvre d’un certain nombre d’actions 
d’amélioration du Système de Management 
de la Qualité, l’adoption d’un nouveau schéma 
d’organisation et le développement de la 
communication interne et externe.

Concernant les performances financières, le 
financement propre de ses activités demeure un 
atout majeur de la politique financière de la Filiale 
dans la mesure où le recours à l’endettement 
n’est plus retenu comme option.

Par ailleurs, l’application, faut il le rappeler, des 
dispositions du Système Financier Comptable 
a eu un impact considérable en matière 
de constatation de charges ou de produits 
relatifs notamment aux avantages accordés 
au personnel (Provisions des droits annuels 
acquis par l’ensemble des travailleurs  en 
matière d’indemnités de départ en retraite), 
la détermination des marges par projet selon 
la seule méthode à l’avancement retenue 
par l’Administration Fiscale, la constatation 
de provisions destinées à couvrir les risques 
inhérents à l’activité de la société dans le respect 
du principe de prudence qui vise en effet à ce que 
les actifs ou les produits des sociétés ne soient 
pas surévalués et que leurs passifs ou leurs 
charges ne soient pas aussi sous évalués.

Sur le plan des perspectives, les programmes 
de relance économique tracés par les pouvoirs 
publics dans les différents secteurs d’activité 
offrent certes de nombreuses opportunités mais 
la concurrence est de plus en plus rude. L’issue 
réside dans la réorientation de la stratégie de 
la Filiale vers de nouveaux créneaux à forte 
valeur ajoutée mais qui nécessitent une grande 
ingénierie qui peut s’acquérir et se développer à 
travers des partenariats. Enfin, la garantie d’un 
plan de charge conséquent lui permettant de 
consolider son positionnement dans les domaines 
de son intervention doit s’accompagner d’une 
maîtrise des délais et coûts des prestations, la 
formation, le renforcement des compétences 
techniques existantes,   la mise en place d’une 
gestion rationnelle de la ressource humaine et 
l’adaptation progressive de l’organisation aux 
besoins induits par les nouvelles activités et au 
contexte managérial.
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EXERCICE 2011

Itm AGREGATS U:MDA
1 Chiffre d’affaires 1 312
2 Valeur ajoutée 265
3 Excédent Brut d’Exploitation 120
4 Résultat ordinaire avant impôts 78
5 Résultat Net de l’Exercice 77

Quelques agrégats de gestion Exercice 2011

Siège social : 110, Rue de Tripoli 
Hussein-Dey, BP 419 Alger, Algérie. 
Tél. : +213 (0) 21.77.49.77 / +213 (0) 
21.77.08.34 / +213 (0) 21.77.09.61 
Fax : +213 (0) 21.49.68.20 
E-mail: contact@batenco-centre.com  
Site web : www.batenco-centre.com

Fin de saison pour notre équipe de foot
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Procédure de passation de marchés

Nouvelles nominations

Intéressement des Travailleurs
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Pour le compte de la DGSPP (Direction 
Générale de la Sécurité et la Protection 
Présidentielle), BATENCO-Centre 

réalise un ouvrage, à usage d’un self service 
qui disposera de trois salles de restauration, 
d’une capacité d’accueil de 160 repas en un 
seul service et de trois cafétérias. 

L’édifice sera composé de trois niveaux ; 
dont un sous-sol, un rez-de chaussée et un 
niveau d’étage, étant d’une surface globale 
développée de 1090.65 m², où :

Le sous-sol comprendra une cuisine et ses 
annexes, dotées de tous les équipements 
nécessaires pour leur bonne marche ;

Le rez de chaussée sera agencé en deux 
salles de restauration d’une capacité de 110 

personnes et deux cafétérias ;

Le niveau d’étage sera réservé à une 
troisième salle de restauration, d’une capacité 
de 40 personnes et une autre cafétéria.

Deux terrasses accessibles seront 
aménagées au 1er étage et seront visibles à 
partir de la salle de repas à travers de grandes 
baies vitrées en aluminium qui rendront 
certainement les espaces intérieurs bien 
éclairés.

Le bâtiment, étant d’une emprise au sol de 
510 m2, sera réalisé en clés en main, en tous 
corps d’états, avec une structure en béton 
armé, composée de poteaux poutre, voiles 
périphériques et de contreventement et des 
planchers en pré-dalles et en corps creux. 

BATENCO-Centre réalise
un self service 

Quant à la façade du bâtiment, elle sera traitée 
avec un mur rideau et de l’allucobond en 
partie, ainsi que de la peinture en tyrolienne 
à base de poudre de marbre afin de donner un 
aspect original au bâtiment une fois achevé.

En terme de revêtements des sols et muraux 
des espaces intérieurs du bâtiment, des 
matériaux de gamme supérieure ont été 
adoptés pour rendre l’espace très agréable ; 
à savoir  des carreaux de compacto et de 
marbre pour  les sols et du bois noble (chêne) 
pour des arcades et des soubassements 
intérieurs, comme décoration, ainsi que de la 
pierre taillée en extérieur.

Les espaces extérieurs de leur côté, 
seront aménagés en allées piétonnes et 
une desserte mécanique, afin de faciliter 
l’approvisionnement en aliments pour le self 
service.

Enfin, pour un meilleur confort et le bon usage 
des futurs utilisateurs de ce self service, le 
bâtiment sera doté de  toutes les commodités 
requises pour son bon fonctionnement ; 
dont, un récepteur de télévision de type 
numérique équipé d’une parabole collective, 
une bâche à eau d’une capacité de 200 m3, 
une climatisation centralisée ainsi que des 
split systèms allant de 12 000 à 18 000 
BTU et d’un système de détection et de lutte 
contre l’incendie muni de trois (03)  robinets 
d’incendie armé (RIA).

Le Collaborateur du chef  du projet 
M. MESSAOUD REZZAZ

Réceptions définitives pour :
Le projet de réalisation de plusieurs brigades 

de gendarmerie nationale pour le compte du 
MDN, situées dans plusieurs localités; dont, 
sidi-bouzid, Taouiala, Hadj mechri, Sebgag, 
Ain sid ali, Oued moura, El beida, se trouvant 
toutes dans la région d’AFLOU. La réception 
définitive a été prononcée sans aucune 
réserve.

Le projet de réalisation d’une cuisine, d’un 
réfectoire, d’un restaurant et d’un foyer à 

LAGHOUAT, pour le compte de la DRIM (MDN). 
La réception définitive a été prononcée sans 
aucune réserve.

Le projet des travaux d’achèvements 
du siège de la Direction Générale de 
l’Administration  Pénitentiaire et de la 
Réinsertion (DGAPR), pour le compte du 
ministère de la justice. La réception définitive 
a été prononcée sans aucune réserve en date 
du 29/04/2012.

Le projet de travaux de réalisation d’un 

bloc administratif à Béni-Messous pour le 
compte de la Direction Générale de la Sécurité 
et la Protection Présidentielle (DGSPP).La 
réception définitive a été prononcée sans 
aucune réserve en date du 17/04/2012.  

Réceptions provisoires pour :
Le projet de réalisation d’une brigade de 

gendarmerie nationale dans la localité de ben 
Nacer ben Chohra dans la région de LAGHOUAT, 
pour le compte du MDN. La réception provisoire 
a été prononcée sans aucune réserve.

Le projet de réalisation d’un 
siège administratif situé dans 
la localité de Souidania à Alger 
pour le compte du CNERIB a été 
réceptionné provisoirement en 
date du 11/04/2012 sans aucune 
réserve. Par ailleurs, ce siège 
réalisé dans le plein respect des 

normes et règlement en vigueur 
a été inauguré le 20/04/2012, 
par le ministre de l’habitat et 
de la construction qui a affiché 
satisfaction, quant à sa qualité de 
réalisation.

Chef  de projet
M. RACHID AIT CHAABANE 

Le CNERIB opérationnel…

D’autres réceptions de projets, prononcées 

BATENCO-Centre acquière de nouveaux marchés
Grâce à des efforts considérablement 
déployés et selon les procédures d’avis 
d’appel d’offre national ouvert, l’équipe 
commerciale de notre entreprise BATENCO-
Centre vient de signer deux nouveaux contrats 
pour :

Un projet d’étude d’adaptation et réalisation 
de la zone vie d’un dépôt de carburants et 
d’un cantonnement d’une compagnie de 
ravitaillement en carburants d’une capacité 
de stockage de 20 000 m3, en tous corps 
d’état en clés en main à AIN M’LILA dans la 
wilaya d’OUM EL BOUAGHI pour le compte 
du MDN. La zone vie sera répartie en deux 
sous zones vie, dont ; une première sera 
réservée au dépôt de carburants, composée 
de 13 blocs, d’une salle polyvalente de 360 
places, d’une salle OMS de 660 places, d’un 
terrain de foot avec gradins de 300 places 
et d’une place d’arme ; où la seconde étant 
prévue pour la compagnie de ravitaillement 

en carburants, qui comprendra 03 blocs et 
une place d’arme ; le tout implanté sur une 
assiette dotée d’une parcelle de terrain de 
forme rectangulaire d’une superficie globale 
de 12 hectares, dont 8 hectares sont destinés 
à l’implantation de la zone vie.

Un projet d’étude d’adaptation et réalisation 
de la zone vie d’un dépôt de carburants et 
d’un cantonnement d’une compagnie de 
ravitaillement en carburants d’une capacité 
de stockage de 20 000 m3, en tous corps 
d’état en clés en main à DJELFA pour le 
compte du MDN. La zone vie sera répartie en 
deux sous zones vie, dont ; une première sera 
réservée au dépôt de carburants, composée 
de 13 blocs, d’une salle polyvalente de 360 
places, d’une salle OMS de 660 places, d’un 
terrain de foot avec gradins de 300 places 
et d’une place d’arme ; où la seconde étant 
prévue pour la compagnie de ravitaillement 
en carburants, qui comprendra 03 blocs et 

une place d’arme ; le tout implanté sur une 
assiette dotée d’une parcelle de terrain de 
forme rectangulaire d’une superficie globale 
de 12 hectares, dont 8 hectares sont destinés 
à l’implantation de la zone vie.

Après l’effort commercial, actuellement, nos 
collègues du bureau d’études sont en train 
d’œuvrer sur le travail de conception des deux 
projets, dont une partie des études a déjà 
été remise au CTC pour approbation, dans 
l’attente de céder la place à nos collègues de 
la réalisation.

....Et d’autres projets sont en cours de 
concrétisation

La réalisation d’une salle omnisport au 
niveau du cercle national de l’armée à Béni-
Messous à Alger pour le compte du MDN, 
en tous corps d’état, en clés en main, en 
structure charpente métallique.

Chargée de la communication
Melle FATIHA HAMMACHE  

En conformité aux dispositions et exigences du décret présidentiel 
N°12/23 du 18/01/2012, modifiant et complétant le décret 
présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010,  imposant aux Entreprises 
Publiques Economiques (EPE) d’adapter leurs procédures ; 
BATENCO-Centre, filiale du Groupe Industriel Batimetal, s’est dotée 
d’une nouvelle procédure de passation des marchés adaptée ; avec 
une dérogation du Conseil de Participation d’Etat (CPE), résolution 
N° 21/125 du 10/04/2012, qui autorise notre entreprise de contracter 
des marchés selon la procédure du gré à gré simple, avec les autres 
entreprises affiliées à la Société de Gestion des Participations-
Construction métallique (SGP-Construmet), ainsi qu’avec les autres 
filiales du Groupe Industriel Batimetal.

Directeur des marchés
M. OMAR SI SALEM     

En date du 03/06/2012, le Président Directeur Général de BATENCO-
Centre, M. TOUATI AHMED-YAZID, a procédé à l’installation de :

M. OMAR SI-SALLEM, au poste de Directeur des marchés,

M. MEGARTSI NACIM, au poste d’assistant du PDG chargé du budget et 
contrôle de gestion.  

Bon courage à eux dans leurs nouvelles responsabilités...
Chargée de communication

Melle FATIHA HAMMACHE

Conformément à la Résolution N°02 de l’Assemblée Générale Ordinaire de BATENCO-Centre réunie le 06 Mai 2012 et portant sur l’affectation 
du résultat bénéficiaire de l’exercice 2011, le Collectif des travailleurs a eu droit, en contrepartie de sa contribution aux performances 
économiques et financières, a eu une part non négligeable au titre de l’intéressement soit 16.000.000,00 DA représentant un peu plus 
de 14% de la masse salariale du dit exercice. 

Directeur de l’Administration et des Finances
MEHANA  AIT MEBAREK                                                                                            

Une nouvelle  direction pour les marchés
Vu la résolution N° 05 du conseil d’administration réuni en date du 
04 juillet 2011, portant sur l’examen et l’approbation de la nouvelle 
organisation de BATENCO-Centre, il a été procédé la création d’une 
nouvelle direction des marchés.

Chargée de communication
Melle FATIHA HAMMACHE 

Notre visite au salon du BATIMATEC
Considéré aujourd’hui comme un évènement d’envergure et de 
tendance dicté par les besoins du secteur du bâtiment et de 
la construction, d’une part  et sur invitation de certains de nos 
partenaires d’autre part ; nous avons rendu visite à la 15ème 
édition du salon international du bâtiment, des matériaux de 
construction et des travaux publics «BATIMATEC», qui s’est 
déroulé du 03 au 07 MAI 2012, en compagnie de notre collègue 
le chef de département commercial ainsi que d’un ingénieur 
technico-commercial. 

Car fervents des nouvelles technologies et des nouvelles 
techniques de construction, vu notre domaine d’activité ; nous 
avons donc visité ce salon du bâtiment pour nouer de nouveaux 
contacts, se renseigner du développement des solutions offertes 
dans le domaine de la construction en général, où une panoplie 
de techniques, de matériaux et de moyens de réalisation a été 
mise en exergue par de différents exposants à travers plusieurs 
démonstrations et explications, qui nous ont d’ailleurs permis 
d’enrichir notre banque de données...

Chargée de la communication
Melle FATIHA HAMMACHE 
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Notre « Club Sportif  BATENCO-Centre » 
vient d’achever cette seconde saison 
footballistique  2011-2012 dans le cadre d’un 
championnat organisé par la Ligue Algérienne 
Sport et Travail (LAST).

Après un classement au septième (7ème) 
rang en 2010-2011 ; cette année, grâce à la 
bonne volonté de nos bleus, notre équipe de 
football a pu décrocher la sixième (6ème)  
place du classement final de ce championnat 

inter-entreprises, avec vingt trois (23) points, 
concluant de beaux buts, au nombre de vingt 
cinq (25), pour six (6) matchs de gagnés, 
cinq (5) matchs nuls et trois (3) matchs de 
perdus ; mais surtout, faut-il le rappeler, en 
ne récoltant d’aucune pénalité et d’aucun 
avertissement ; Bien au contraire, nos sportifs 
ont su être compétitifs sous le signe du fair-
play, en représentation de notre entreprise 
d’engineering et de construction BATENCO-
Centre, filiale du Groupe Industriel Batimetal.

équipe de foot
Fin de saison pour notre D’autre part, nous saluons également nos 

footballeurs vétérans, qui passionnés du ballon 
rond, ont à maintes reprises, disputé de matchs 
amicaux avec nos bleus, tout en apportant leur 
fraîcheur et leur enthousiasme, malgré l’âge et la 
cessation de la pratique du football.

C’est ainsi que s’achève la saison 2011-2012 
pour notre CSBC, une saison que nous qualifions  
d’assez honorable, tout en souhaitant un long 
parcours footballistique à nos joueurs pour les 
années à venir...

Footballeur  M. CHIKKAOUI TAREK
Footballeur  M. KHALED ABDELHAK

Chargée de la communication Melle FATIHA HAMMACHE 

  NAISSANCE
Nous présentons nos félicitations des plus chaleureuses à notre collègue M. SALAH OUBCHIR, 
à l’occasion de la  naissance de son fils prénommé  ADAM.

Longue vie au bébé et prompt rétablissement à la maman

  Anniversaire
Il y a de ces jours, où un papa comme notre collègue NAIT ABDERAHMANE CHAWKI, a des raisons 
particulières d’être très heureux...

... Car en ce 10 MAI 2012, il a célébré l’anniversaire de sa fille  MARAM 

qui a soufflé sa première bougie.

Nous souhaitons  un joyeux anniversaire à cette petite princesse et que les années à venir lui 
ressembleront...rayonnante !

  Condoléances
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès, de :

La grand-mère de notre collègue M. BERRAH AMMAR

La mère de notre collègue Melle CHENAK HAKIMA

En ces moments difficiles, nous partageons leur peine et leur présentons nos sincères condoléances.


