
 
 



Rapport synthèse du salon BUILTEC 2022. 

Le salon national des constructions modernes et des nouvelles technologies : BUILTEC 2022  Page 1 

 

 

 

 

 

 

 

BUILTEC 2022:  

RAPPORT SYNTHESE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport synthèse du salon BUILTEC 2022. 

La deuxième édition du salon national des constructions 

modernes et des nouvelles technologies 
Organisé Sous le patronage de :  

Monsieur le ministre de la numérisation et des statistiques 

Monsieur le Wali de la Wilaya de Constantine  

Du 20 Au 23 février 2022  

Au Constantine Marriott Hôtel 

Par : 

 

  

Communication, event & web marketing 

 

 

| | Mars 2022  



Rapport synthèse du salon BUILTEC 2022. 

Le salon national des constructions modernes et des nouvelles technologies : BUILTEC 2022  Page 2 

Table des matières 

Mot de l’organisateur aux exposants et aux visiteurs ......................................... 4 

Conférence de presse pour annoncer l’évènement ..................................................... 5 

Rapport de présentation ............................................................................................................. 8 

Lettre d’invitation ........................................................................................................... 9 

Fiche technique du salon BUILTEC .......................................................................... 10 

Les secteurs d’activités : ............................................................................................ 11 

Les partenaires institutionnels : ................................................................................. 12 

Les partenaires media : .............................................................................................. 12 

Objectifs du salon BUILTEC : ...................................................................................... 13 

Plan de communication du salon BUILTEC : ........................................................ 14 

Pourquoi exposer au salon BUILTEC 2022 ........................................................................... 15 

Pourquoi visiter BUILTEC ? .......................................................................................................... 17 

Les exposants au salon BUILTEC 2022 : ................................................................................ 18 

Moments clés  du salon BUILTEC 2022.................................................................................. 21 

Visite de Monsieur le Wali de la wilaya de Constantine au Salon BUILTEC......... 22 

Première partie des conférences .......................................................................................... 25 

La ville de Sidi Abdellah : Une Smart City en quête d’intelligence .............. 26 

Les nouvelles dispositions du CCAG travaux 2021 ............................................. 28 

Deuxième partie des conférences ....................................................................................... 29 

La plus-value de scan 3D dans l'industrie de la construction. ........................ 30 

Le numérique au service de la science :  La modélisation 3D un outil de 

conservation et d’accès à l’information patrimoniale .................................... 31 

Les nouvelles solutions innovantes intégrées par le GSH dans le domaine 

du Bâtiment. .................................................................................................................. 32 

Troisième partie des conférences .......................................................................................... 33 



Rapport synthèse du salon BUILTEC 2022. 

Le salon national des constructions modernes et des nouvelles technologies : BUILTEC 2022  Page 3 

AMENHYD Digital Construction : Accroître la performance de l'industrie 

Algérienne de la construction par le virage numérique .................................. 34 

"VERNACULARISER" l'habitat des ex nomades : Cas des tribus des Ouled 

Nail de Boussaâda en Algérie ................................................................................. 35 

Aménager nos villes avec des solutions innovantes & écologiques ............ 36 

Le rôle de la Topographie pour le calcul des volumes de déblai et de 

remblai ............................................................................................................................ 37 

Les conférences en images. .................................................................................................... 38 

Le BUILTEC 2022en images ........................................................................................................ 48 

Revue de presse BUILTEC 2022 ................................................................................................ 52 

Le BUILTEC 2022 en vidéos ...................................................................................................... 117 

Bilan du BUILEC 2022… .............................................................................................................. 121 

Bilan du BUILTEC 2022 ............................................................................................... 122 

"Meilleure Idée Innovante" BUILTEC 2022 ............................................................ 123 

Recommandations ................................................................................................... 124 

 

  



Rapport synthèse du salon BUILTEC 2022. 

Le salon national des constructions modernes et des nouvelles technologies : BUILTEC 2022  Page 4 

Mot de l’organisateur aux exposants et aux visiteurs 

BUILTEC 2022 : 

Le salon révélateur de tendances du bâtiment 

Seifeddine Med SALHI 
Directeur de Media Smart 

Chers Participants, 

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à la 2ème édition du Salon 

national des constructions modernes et des nouvelles technologies, qui se déroule 

du 20 au 23 février 2022, au Constantine Marriott hôtel. Le salon BUILTEC est le 

Carrefour d'échanges et d'affaires des professionnels de la construction et des 

Travaux Publics. 

Le choix de cette période est issu d’enquêtes, de discussions ouvertes avec votre 

milieu et un conseil consultatif. Une véritable mercatique interactive.  

Depuis deux ans, BUILTEC réunit chaque année à Constantine, les exposants leaders 

dans leur domaine et près de 5 000 visiteurs professionnels en veille constante sur les 

innovations du marché et les solutions industrielles. 

Le contexte actuel est plus que jamais propice pour se montrer sous son meilleur jour, 

de se promouvoir de façon convaincante, de se raconter de manière stratégique, 

au bon endroit, au bon moment, au bon public de professionnels.  

La 2ème édition de BUILTEC reste fidèle à la trajectoire de l’édition précédente où 

l’utilité de l’événement fait progresser le Salon de Salon national à Salon national 

Professionnel. En effet, elle est placée sous le double signe de la professionnalité du 

Salon, de l’optimisation de l’exposition entendue comme un puissant média et de la 

capitalisation en réel des opportunités qu’il offre. 

C’est parti pour la 2ème édition du Salon BUILTEC !   Quatre (04) jours de rencontres, 

d’échanges, d’affaires, de nouveautés et tendances. Vous êtes prêts ? On vous 

attend ! 
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Lettre d’invitation 

Cher(e)s partenaires, 

Nous avons le plaisir de vous informer que la deuxième édition du salon national des 

constructions modernes et des nouvelles technologies – BUILTEC 2022 se tiendra 

durant les journées Du 20 février au 23 février 2022 au Constantine Marriott Hôtel. 

Pour cette deuxième édition, Media Smart affiche la ferme détermination à 

accompagner et soutenir la dynamique de relance qui anime aujourd’hui le secteur 

du BTP. En misant, d’une part, sur les conditions de participation des exposants et en 

prévoyant un riche programme d’animation en marge de l’exposition, d’autre part. 

Cette importante manifestation essentiellement destinée aux professionnels des 

travaux publics, bâtiment et les énergies renouvelables. 

Le choix de la thématique centrale du salon «Constructions modernes et nouvelles 

technologies » vise expressivement à placer les professionnels du BTP dans une 

dynamique de recherche de nouvelles perspectives technologiques, managériales 

et autres, car des avancées concrètes significatives ne seront réalisés dans ce 

domaine que si les techniques à réaliser et les acteurs modifient substantiellement 

leurs manières de travailler ensemble, savent situer leur œuvre sur le long terme, à la 

recherche de l'innovation, et tenir compte de l’évolution dans ce domaine par 

rapport aux pays qui sont en avance dans la nouvelle technologies. 

BUILTEC, un rendez-vous incontournable pour les professionnels. Quatre (04) jours 

durant, cette exposition riche et variée regroupera pratiquement tous les segments 

de la construction et offre de réelles opportunités pour le lancement de nouveaux 

produits et services ou le développement de relations d’affaires avec de nouveaux 

partenaires.  

BUILTEC 2022 sera aussi une plateforme de rencontres et d'échanges, espace de 

toutes les opportunités ouvertes aux professionnels ou ils pourront sous le même toit, 

exposer leurs produits et services, échanger leurs expériences et conclure des 

partenariats et/ou des contrats commerciaux importants. Cette manifestation 

constituera un moment privilégié pour tisser des relations de partenariat gagnant-

gagnant. 

Mobilisée à l’occasion de cet événement, l’équipe media smart veut apporter sa 

modeste contribution à l’essor des entreprises et acteurs du secteur du BTP, en 

permettant de faciliter les contacts et les mises en relation d’affaires en vue de 

nouer des partenariats mutuellement fructueux. 

Afin d'assurer à cette première édition un écho des plus vaste, nous avons décidé de 

l'appuyer par une compagne médiatique de grande ampleur. C'est pourquoi nous 

comptons beaucoup sur votre aimable participation qui en juste retour pourrait vous 

offrir l'occasion de devenir un partenaire privilégié du Salon. 

Dans L'espoir de recueillir votre entière adhésion à cet appel nous vous prions 

d'agréer Cher partenaire nos Salutations distinguées. 

Mr. Med Seifeddine SALHI  
Directeur de MEDIA SMART  
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Fiche technique du salon BUILTEC 

Type d’évènement : 

National ; 

Périodicité 

Annuelle 

Edition 

Deuxième Edition 

Intitule de l’évènement :  

Le salon national des constructions 

modernes et des nouvelles technologies 

Lieu de l’évènement :  

Constantine Marriott Hôtel – Constantine 

Date de l’évènement :  

Du 20 Au 23 Février 2022 

Organisateurs : 

Communication & webmarketing 

https://mediasmart.dz 

Nombre de participants :  

Quarante (40) exposants 

  

https://mediasmart.dz/
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Les secteurs d’activités : 

- MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

o Producteurs de matériaux de Construction ; 

o Bureaux d’ingénierie ; 

o Constructeurs d'équipements de Cimenteries, Briqueteries, 

o Céramiques, Plâtres et chaux, ...etc. 

- HABITAT ET CONSTRUCTION  

o Gros œuvres : 

o Divers matériaux de construction ;  

o Matériaux préfabriqués et précontraints ; 

o Matériel de coffrage et échafaudage. 

o Seconds œuvres : 

o Revêtement mural et de sol et accessoires ; 

o Revêtement mural et de sol et accessoires ; 

o Peinture vitrerie et décoration ; 

o Menuiseries bois, métalliques, aluminium et PVC ; 

o Serrurerie et quincaillerie ;  

o Electricité du bâtiment ; 

o Systèmes solaires ; 

o Chauffage, climatisation et plomberie ; 

o Systèmes de fermetures industrielles ; 

o Nouvelles technologies et domotiques ; 

o Ascenseurs, élévateurs et systèmes intégrés. 

- VOIERIES ET RESEAUX DIVERS 

o Traitement des eaux ; 

o Réseaux d'assainissement ; 

o Eclairage public. 

- EQUIPEMENTS TP ET OUTILLAGES 

o Machines et engins pour les carrières et Chantiers ; • Machines et 

équipements pour la fabrication de béton ; 

o Camions transports pour le béton ; véhicules utilitaires ; 

o Outillage individuel et collectif. 

- MATÉRIEL DE SÉCURITE 

o Matériel anti-incendie ; 

o Matériel divers de protection individuelle et collective. 

- SERVICES  

o Promoteurs immobiliers ; 

o Laboratoires d'essais et contrôles ; certification ISO ; 

o Protection de l'environnement ; 

o Maîtrises d'ouvrages professionnels ; 

o Bureaux d'études, d'ingénierie et d'architecture ; 

o Universités et Grandes Ecoles 

o TIC (Technologies de l'information et de la communication) + 

informatique 

o Les Banques, Assurances et les Institutions publiques. 
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Les partenaires institutionnels : 

C.N.O.A : Conseil National de l’ordre des Architectes 

www.cnoa.dz 
 

CCI – RHUMEL : Chambre de Commerce et d’Industrie – RHUMEL 

www.cci-rhummel.dz 

  

Constantine Marriott Hôtel 

www.marriott.com 
 

Université Salah BOUBNIDER – Constantine 03  

https://univ-constantine3.dz 
 

C.D.E.R Centre de Développement des Energies Renouvelables 

https://www.cder.dz  
 

Les partenaires media : 

 

 يومية النصر 

www.annasronline.com 

 

 "جريدة "المساء

www.el-massa.com 

 

Quotidien El Watan 

www.elwatan.com 

 

Ennahar TV 

https://www.ennaharonline.com 

 

BATIS : Annuaire des Professionnels du BTPH en 

Algérie 

www.batis.dz 

 

Emploi Partner ALGERIE : Recrutement, annonces 

et offres d’emploi 

https://www.emploipartner.com 

 

 

Tenders-dz.com : Appels d'Offre et Vente aux 

enchères - Leaders de l’information économique 

en Algérie 

www.Tenders-dz.com 

 

http://www.cnoa.dz/
http://www.cci-rhummel.dz/
http://www.marriott.com/
https://univ-constantine3.dz/
https://www.cder.dz/
http://www.annasronline.com/
http://www.el-massa.com/
http://www.elwatan.com/
https://www.ennaharonline.com/
http://www.batis.dz/
https://www.emploipartner.com/
http://www.tenders-dz.com/
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Objectifs du salon BUILTEC : 

- Découvrir les nouvelles technologies innovantes au service du BTP, 

- Etablir des partenariats productifs et communiquer auprès des acteurs 

concernés selon leurs domaines d’activités, 

- Augmenter la visibilité et le positionnement des participants par rapport 

aux marchés, 

- Echange sur la problématique des différents secteurs présent au BUILTEC, 

- Améliorer l’image de marque et la notoriété des entreprises, 

- Etablir des partenariats stratégiques entre les acteurs concernés afin de 

promouvoir des bâtisses avec de nouvelles technologies et une 

autonomie en matière d’énergie. 

Le BUILTEC est une grande opportunité pour les entreprises exerçant dans le 

domaine de la construction, nouvelles technologies et énergies 

renouvelables . il permet de comprendre comment l'industrie de la 

construction progresse et s'adapte à l'ère de la technologie. Il montre 

également l'intérêt de savoir comment utiliser des logiciels tels que 

Autodesk…. dans la construction et l’architecture moderne. 

BUILTEC regroupe toutes les phases de la construction, planification jusqu’à 

l’utilisation facilitant l’intégration des différentes disciplines. La domotique 

basée sur l’électrotechnique pour une gestion complète du bâtiment. 

Au salon BUILTEC le visiteur découvre toutes les possibilités du bâtiment 

intelligent en matière de performance énergétique, de confort et de sécurité, 

ainsi que des conceptions de bâtiment multifonctionnelles et 

multigénérationnelles basées sur un réseau. 
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Plan de communication du salon BUILTEC : 

Un plan media pertinent afin de faire de cette première édition du salon 

BUILTEC, un évènement incontournable. A travers une communication 

diversifiée a permis de donner à cet évènement l’écho le plus large possible 

et d’y amener le plus grand nombre de profils cible. 

- Télévision : Une couverture médiatique pour un passage au Journal 

Télévisé ainsi qu’une diffusion ciblée du spot, 

- Radio :  En plus de la diffusion du spot radio dans les radios à forte 

audience, des passages et des interviews des responsables du Salon ont 

été programmées pour parler de l’événement. 

- Presse :  Nous avons travaillé en partenariat avec la presse nationale. 

Publication de communiqués de presse annonçant le Salon. Insertion 

presse : journaux quotidiens et magazines mensuels, 

- Web Marketing : Une médiatisation digitale sur différents canaux de 

communication (Facebook, YouTube, Site Web...).  

- Affichage : Des bannières publicitaires sur les sites web avec une grande 

fréquence de visite professionnelle. 

- Organisation des workshops : Élaborer des objectifs pédagogiques en 

faisant impliquer les participants et les visiteurs, et résoudre les 

problématiques sur l'expertise collective afin de générer des idées riches et 

très utiles pour trouver des solutions innovantes, mais également explorer 

toutes les facettes dans le domaine de la construction moderne et les 

technologies nouvelles. 
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Pourquoi exposer au salon BUILTEC 2022 
Regroupant de nombreux exposants, et ouverts à un large public d'experts, ou tout 

du moins spécialistes du secteur de la construction, le BUILTEC est un rendez-vous qui 

a pour objectif, de favoriser et développer en un seul et même lieu, pendant quatre 

jours, les échanges entre professionnels du secteur de la construction et des 

technologies 

Les bonnes raisons d’y participer ! 

Prospecter 

- Trouver de nouveaux clients, c'est l'un des principaux attraits du salon BUILTEC. Sur 

quatre journées, une entreprise peut rencontrer un maximum de clients 

potentiels. Le tout pour un coût relativement modéré. En France par exemple, 

selon une étude, pour un euro investi dans les salons, les entreprises françaises 

réalisent 35 euros de chiffre d'affaires. 

- Le salon BUILTEC ne sert pas seulement à faire croître son chiffre d'affaires, il 

permet de s'informer sur l'état du secteur et les nouvelles tendances. On peut y 

glaner de bonnes idées à adapter ensuite pour son propre marché. Les 

conférences ou Les débats permettent également de faire le plein 

d'informations. Utile pour une entreprise qu’elle ait ou non les moyens de se payer 

des études marketing. 

Présenter de nouveaux produits et services 

- Le salon BUILTEC 2022 est le meilleur endroit pour présenter vos nouveaux produits 

et services. Montrer vos produits innovants en direct est probablement le meilleur 

moyen d’interagir avec vos clients. De plus, vous pouvez répondre directement 

aux questions des visiteurs du salon et prendre le temps de leur expliquer vos 

offres. Le flux de personnes va vous permettre de relayer l’information. Toutefois, 

pour vous démarquer et que vous assurez que votre innovation retienne 

l’attention des prospects et des clients, il faudra faire preuve de créativité pour 

mettre en place une animation originale et efficace. 

Se bâtir une base clients 

- Il s’agit de recueillir les coordonnées de visiteurs intéressés. Lors du salon BUILTEC 

2022, cela fonctionne à merveille. L’objectif de cette récolte d’informations est 

de pouvoir les recontacter pour qu’ils se transforment en clients. Profitez donc de 

cette occasion pour demander aux visiteurs leurs coordonnées. 

Obtenir de nouvelles commandes 

- Vous pouvez non seulement présenter vos produits mais aussi obtenir des 

commandes sur place. De nombreux visiteurs se rendent sur le salon BUILTEC pour 

faire de bonnes affaires. En présentant vos articles de manière attrayante et 

avec des remises spéciales salon, vous avez des chances de vendre vos produits. 

Observer le marché 

- Le salon BUILTEC est aussi le moyen de rencontrer d’autres entreprises. Le salon 

vous permettra également de rencontrer vos concurrents et de voir ce qu’ils 

offrent. Vous comprendrez de manière plus claire le marché et vous pourrez 

suivre les tendances. Vous pourrez ainsi améliorer vos produits. 

Rencontrer les acteurs clés de votre marché 

- Les entreprises de votre secteur d’activité ne sont pas seulement en concurrence 

mais aussi des partenaires. Vous pouvez vous associer sur un produit pour 

conquérir un marché. Les offres sont souvent complémentaires. Profitez de cette 

occasion pour nouer des contacts sur le salon. 

Nouer des partenariats 

https://www.saveurs-metiers.be/fr/pourquoi-exposer/#argument
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- Le salon BUILTEC a cette capacité à réunir en un seul lieu tous les professionnels 

du secteur. C’est une formidable occasion pour développer votre réseau 

professionnel. Vous pourrez même nouer de nouveaux partenariats pour 

conquérir de nouveaux marchés. 

S’affirmer dans le marché et Développer la notoriété de l’entreprise 

- Participer au salon BUILTEC c’est aussi prendre votre place sur le marché. Vous 

montrez que vous êtes présents. Vous pouvez mettre en avant votre proposition 

de valeur, ce qui vous différencie de vos concurrents. C’est un véritable tremplin 

pour améliorer votre image de marque et gagner en notoriété.  Il suffit d’être 

présent sur BUILTEC pour se faire remarquer dans le milieu. Ne manquer surtout 

pas cet évènement. 

- Participer au BUILTEC, c'est aussi donner à votre entreprise un moyen de cultiver 

son image et d'améliorer sa notoriété. Le salon est « le média le plus efficace 

pour améliorer l'image ».  

Renforcer votre relation client 

- Au salon BUILTEC, vous pouvez renforcer votre relation avec vos clients. Les clients 

et les fournisseurs peuvent vous rencontrer personnellement et permet de mettre 

un visage sur vos produits. Il s’agit d’une première étape dans la fidélisation à 

votre marque et cela facilitera la décision d’achat des consommateurs. 

- Vous pouvez également profiter de votre participation au salon BUILTEC 

pour réactiver vos relations avec vos clients. Donnez leur rendez-vous, offrez leurs 

des entrées. 

- Vous avez la possibilité de les rencontrer dans un cadre à la fois professionnel et 

moins formel qu’une rencontre au sein de vos bureaux. Ils seront ravis de 

participer à un tel événement. 

Demander du feedback 

- La présentation en direct des produits au BUILTEC est très appréciable pour les 

consommateurs mais cela donne aussi l’occasion aux exposants d’obtenir un 

feedback. Si vous voulez recueillir plus d’information, réalisez un sondage plus 

complet. 

Participer aux ateliers ou aux séminaires 

- Durant le salon BUILTEC, des ateliers et des séminaires sont organisés. Les 

exposants et les visiteurs peuvent y participer. Les thèmes de ces évènements 

sont bien évidemment en lien avec le salon et peuvent donc s’avérer rentables. 

En tant qu’exposants, ne laissez pas passer de telles occasions. 

Se faire connaître auprès de la presse 

- La presse généralisée et la presse spécialisée vont relayer l’événement. Profitez 

de cette opportunité pour vous faire interviewer par exemple. Si vous participez à 

une présentation ou un débat, vous pouvez toujours glissez quelques informations 

sur votre nouveau produit. Il est très probable que l’information sera reprise par 

les journalistes. 

Mobiliser ses équipes 

- L'enjeu de communication interne n'est pas négligeable. C'est l'occasion de 

mobiliser ses troupes, notamment les forces de vente, autour d'un "événement 

fédérateur".  

Apprécier l’atmosphère d’un salon 

Enfin, les salons professionnels sont toujours amusants. Ce sont des journées 

passionnantes mais fatigantes. Profitez donc des bons moments sur le salon pour 

mettre votre entreprise en valeur en Algérie. 
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Pourquoi visiter BUILTEC ? 
- Vous recherchez des solutions pour la construction 

- Vous souhaitez suivre les évolutions du marché, développer vos compétences 

grâce aux conférences, planifier des rendez-vous d'affaires, networker avec vos 

homologues et des experts du secteur de la construction, Et le tout en très peu 

de temps ? et GRATUITEMENT  

Les bonnes raisons d’y participer ! 

Sourcez efficacement les fournisseurs répondant à vos besoins 

-  Lieu de rassemblement de l’ensemble des acteurs du secteur pour leur 

permettre de décoder les enjeux du bâtiment et découvrir les solutions pour y 

répondre 

- Lieu de rencontres, d’échanges et de découvertes, le salon BUILTEC permettra 

de faire un tour d’horizon des grandes tendances des secteurs de la 

construction.  

Tenez-vous informé(e) et découvrez les innovations  

- Un riche programme de CONFÉRENCES, traitant des sujets phares, répond 

efficacement à vos problématiques  

o Animées par des experts et des spécialistes du secteur de la construction. 

o Débats sur des sujets techniques 

o Préinscription nécessaire (accès gratuit) 

o Les thématiques répondent à vos préoccupations business et sont 

exposées très pragmatiquement afin de vous apporter des solutions 

concrètes. 

Networkez et optimisez votre activité 

- Réunissant plus de 100 EXPOSANTS et 5000 visiteurs le salon BUILTEC vous offre en 

un seul lieu et durant quatre journées des contacts de qualité.  

- Le plus : Optimisez votre visite ! Planifiez vos rendez-vous d'affaires à l'avance.  

Des postes à pourvoir 

- Pourquoi ne pas profiter du salon BUILTEC pour se lancer dans un grand chantier : 

trouver un job ou une idée de travail ? 

- Le secteur de la construction, souhaite séduire les jeunes. « Certains secteurs 

d’activité rencontrent des difficultés quant à l’embauche. Certains exposants 

sont même prêts à former ». 

- « Celui qui sait travailler et qui connaît un peu la gestion a vraiment de l’or entre 

les mains ». 

 Nouer des partenariats 

- Le salon BUILTEC a cette capacité à réunir en un seul lieu tous les professionnels 

de la place nationale. C’est une formidable occasion pour développer votre 

réseau professionnel. 

- Vous pourrez même nouer de nouveaux partenariats pour conquérir de 

nouveaux marchés. 

Conseils personnalisés 

- Internet c’est bien, mais le salon BUILTEC c’est mieux ! Rencontrer et échanger 

directement avec les professionnels du secteur : rien de tel pour obtenir des 

conseils adaptés à votre projet. Profitez de ce rassemblement pour dénicher le 

bon conseil qui fera la différence ! 

  

https://www.saveurs-metiers.be/fr/pourquoi-exposer/#argument
https://rencontres.flotauto.com/espace-visiteur/connectez-vous.htm?Crit_DossierExpo=x_NomProfil%3AE
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Les exposants au salon BUILTEC 2022 : 
 

 DENOMINATION SECTEUR D’ACTIVITE WILAYA 

 

AMENHYD 
Travaux d'hydraulique, 

Environnement et 

Aménagement. 
Alger 

 Caméléon peinture Peinture Constantine 

 

C.E.T.I  Formation Alger 

 

C.D.E.R Centre de recherche Alger 

 

C.I.C Rhumel Institution Constantine 

 

DAS AUTOMOTIVE AM 
Vente en ligne de pièce 

de rechange 
Alger 

 

GEOSERV Travaux public Constantine 

 
GRAND FAR Hydraulique et outillage  

 

GROUPE DES 

SOCIETES HASNAOUI 
Bâtiment  

Sidi- Bel-

Abbes 
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HARMONY BETON 
Application et réalisation 

des bétons décoratifs 

d’intérieurs et d’extérieur. 
Constantine 

 

HASNAOUI PROFILE 

SYSTHEMS 
Menuiserie aluminium 

Sidi- Bel-

Abbes 

 

INSIM Constantine Formation Constantine 

 
INTELLI SOLUTIONS Fournisseur de logiciels Alger 

 

PROMO DAR Promotion immobilière Constantine 

 

SARL AAMAL 

REALISATIONS ET 

CONSEILS 

TECHNIQUES 

Bâtiment et construction Alger 

 

SARL ALTERNATE 

SOLAR ENERGY 
Energie solaire, éclairage 

led 
Alger 

 

SARL ASSAS  Promotion immobilière Constantine 

 
SARL SOCIETE NORD 

AFRICAINE 
Travaux public Constantine 

 

SCHNELL CUISINE 
La réalisation des cuisines 

et dressings  
Constantine 

 
Smart web systems   
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Smart marchés Service et communication Constantine 

 

SPA GRUPOPUMAL 

HASNAOUI 

Production & 

commercialisation de 

mortiers prêts à l'emploi, 

peintures et divers 

Sidi- Bel-

Abbes 

 

SPA HASNAOUI 

GYPSUM PANEL 

Production des panneaux 

en plâtre fibro-renforcé de 

haute dureté (HTB25) 

Sidi- Bel-

Abbes 

 
SPA MDM HASNAOUI MENUISERIE EN BOIS 

Sidi- Bel-

Abbes 

 
SPA STRUGAL 

ALGERIE 
Bâtiment  

Sidi- Bel-

Abbes 

 

STAR CUISINE  
 La réalisation des cuisines 

et dressings  
Constantine 

 

TEKNACHEM ALGERIE 

SPA 
Chimie de la construction  

Sidi- Bel-

Abbes 

 

TENDERS-DZ.COM Service et communication Constantine 

 ZAHRA PROMOTION  Promotion immobilière Constantine 
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Moments clés  

du salon BUILTEC 2022 

 
 

Visite de Monsieur le Wali de Constantine au Salon BUILTEC 

Hommage aux journalistes et aux médias 

Première partie des journées technique. 

Deuxième partie des journées technique. 

Troisième partie des journées technique. 

Cérémonie en l’honneur des exposants et remise des attestations 
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Visite de Monsieur le Wali de la wilaya de 

Constantine au Salon BUILTEC 
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Première partie des conférences 

 
 

Communication 01 :  

La ville de Sidi Abdellah :  

Une Smart City en quête d’intelligence 
M. Fayçal KASSIS – Architecte - Urbaniste 

Doctorant, université libre de Bruxelles (ULB) Belgique, 

 

 

Communication 02 :  

Les nouvelles dispositions du CCAG travaux 2021 

M. MILOUD BENZERDA – Architecte 

Président du Conseil local de l’Ordre des Architectes  
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 Communication 01 

 

La ville de Sidi Abdellah : 

Une Smart City en quête d’intelligence  

M. Fayçal KASSIS 

Architecte - Urbaniste 

Doctorant, université libre de Bruxelles (ULB) Belgique,  

 

Résumé 

En 2016, les autorités algériennes inaugurent la ville nouvelle de Sidi Abdellah 

située à 25 km dans la banlieue sud-ouest de la capitale Alger en la baptisant 

« première ville intelligente d’Algérie ». 

En effet, depuis la dernière chute du prix du pétrole en 2014, l’Algérie s’attelle 

à diversifier son économie en tentant de réduire le rôle des hydrocarbures et 

en développant parallèlement une économie de substitution qui s’appuie sur 

les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme et des TIC, considéré 

depuis peu comme secteur prioritaire dont l’intérêt est nourrit par les 

retombées positives susceptibles de l’internet et de la connectivité, sur tous 

les autres secteurs économiques. 

Dans cette lignée, l’Algérie a aussitôt mis en œuvre une politique de 

déploiement des TIC visant le développement rapide d’un écosystème de 

start-up activant dans le créneau des TIC. Cette politique s’est traduite par la 

création de nouveaux pôles technologiques, , le lancement d’un projet de 

réalisation d’un centre d’innovation technologique doté d’un Data Center, la 

mise en place de laboratoires « fablab » destinés aux étudiants porteurs de 

solutions innovantes et aux entreprises intéressées, ainsi que le lancement 

d’un appel à collaboration à l’adresse d’une multitude d’acteurs activant 

dans le secteur des nouvelles technologies, de l’internet des objets, du Cloud, 

de l’Intelligence Artificielle et de gestion de plateformes unifiées. Toutes ces 

initiatives viennent conforter l’engagement de l’état algérien en la matière. 

De surcroit, la conférence internationale « Smart Cities 2018 », organisée à 

Alger en juin 2018 en est une autre preuve qui illustre la volonté des autorités 

algérienne à vouloir donner à la capitale algérienne un rôle de catalyseur, 

capable d’ouvrir une large fenêtre d’opportunités pour tout le pays.  

L’ambition de faire de la métropole algéroise une plaque tournante pour les 

entreprises technologiques à l’échelle africaine et cadrant avec les 

nouveaux objectifs d’aménagement du territoire à horizon 2030, la ville de 

Sidi Abdellah était planifiée dans la perspective de changer l’image urbaine 

de l’Algérie. Dans le discours officiel, la nouvelle ville était présentée comme 

la ville de demain qui au-delà d’apporter une réponse au défi du 

déséquilibre territorial, serait en mesure d’offrir à ses habitants un cadre de vie 

moderne et agréable. Elle était expérimentée pour servir de modèle d’une 

nouvelle manière d’urbanisation des villes en Algérie. Au bout d’une longue 

mise en œuvre, à sa livraison, la nouvelle ville n’est au final, qu’une 
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gigantesque cité-dortoir qui abrite de grands quartiers de tours et de barres 

de logements collectifs. 

Désormais, la promesse d’une Smart City en Algérie relayée longtemps par les 

autorités publiques pour faire de Sidi Abdellah une ville « intelligente », a 

succombé devant un tangible gâchis urbain. 

La ville nouvelle apparait aujourd’hui comme un immense chantier qui ne 

donne nullement l’envie d’y vivre. Cette aventure urbaine n’est qu’un autre 

échec dans la création de villes nouvelles, qui s’ajoute aux précédentes 

réalisations, qui se sont vite transformées en un concentré de maux urbains et 

sociaux. 

L’expérience nonchalante de la transition numérique menée à ce jour dans 

la ville de Sidi Abdellah en s’appuyant sur le seul critère de l’innovation 

technologique, a négligé l’amélioration effective de la qualité de vie des 

citoyens. Il parait que cet objectif primordial, échappait totalement à la 

réflexion des décideurs de l’opérationnalisation de ce projet de ville. 
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Communication 02 

 

Les nouvelles dispositions du CCAG travaux 2021 

M. MILOUD BENZERDA 

Architecte 

Président du Conseil local de l’Ordre des Architectes  

 

Résumé : 

La réglementation de la passation des marchés publics intègre le Cahier des 

clauses administratives générales qui fixe les dispositions administratives 

applicables aux travaux. Le CCAG est "un document de référence qui 

permet une meilleure appropriation et management du projet pour mieux 

réaliser les projets et être plus près de la gestion des deniers publics et donner 

un sens à l'efficacité qu'on recherche". 

L’Arrêté du 21 novembre 1964 portant approbation du cahier des clauses 

administratives générales (CCAG) fixe les conditions contractuelles 

applicables aux marchés de travaux du ministère de la reconstruction, des 

travaux publics et des transports. 

L’administration algérienne s’est rendue compte des difficultés de 

l’application de ce CCAG qui est de moins en moins adapté aux conditions 

des travaux actuels, ainsi que du manque de consistance dans l’utilisation de 

ce document. 

Un nouveau CCAG est devenu nécessaire. Faute de cahiers spécifiques les 

administrations algériennes appliquent le CCAG travaux pour leurs marchés 

de fournitures et d’études moyennant, bien entendu, des adaptations 

nécessaires. 

Le nouveau Cahier des clauses administratives générales (CCAG) 

applicables aux marchés publics dans le secteur des Travaux publics, est 

censé apporter une nouvelle approche dans la gestion des projets. Une 

modernisation de ce dispositif, tenant compte des enjeux environnementaux, 

sociaux et de droits de propriété intellectuelle. La nouvelle version 2021 est 

supposée remplacer celle de 1964. L’ancien CCAG deviendra caduc, car 

n’ayant plus d’existence juridique. 

Dans sa nouvelle version, le cahier des clauses administratives générales 

(CCAG) « travaux » innove à plusieurs reprises et invite à une adaptation des 

pratiques de la commande publique. L’utilisation de ce CCAG qui forme la 

base des dossiers type d’appel d’offres, permettra d’améliorer la 

transparence de l’attribution et de l’exécution des marchés publics de 

travaux. 
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Deuxième partie des conférences 

 
 

Communication 01 :  

La plus-value de scan 3D dans l'industrie de la construction. 

M. Reda KHELIFATI - ARCHITECTE. 
Directeur de développement digital chez AMENHYD spa 

 

Communication 02 :  

Le numérique au service de la science : La modélisation 3D un 

outil de conservation et d’accès à l’information patrimoniale 

Dr ALI RAHMANE 
Enseignant chercheur, maître de conférences.  

Chef de département d’architecture - IAST université Sétif 1 

 

Communication 03 :  

Les nouvelles solutions innovantes intégrées par le GSH dans le 

domaine du Bâtiment. 
M. Djallal BENAIDA 

Directeur Marketing - Groupe des Sociétés Hasnaoui. 
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Communication 01 :  

 

La plus-value de scan 3D dans l'industrie de la construction. 
 

M. KHELIFATI REDA 

ARCHITECTE. 

Directeur de développement digital chez AMENHYD spa 

 

Résumé de la communication : 

. 
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Communication 02 :  

 

Le numérique au service de la science :  

La modélisation 3D un outil de conservation et d’accès à 

l’information patrimoniale 
 

Dr. Ali RAHMANE 

Architecte – Enseignant chercheur 

Institut d’architecture et des sciences de la terre 

Université de Sétif 01 

Résumé : 

La numérisation du patrimoine architectural, et les innovations 

technologiques récentes en matière de photogrammétrie et de 

photographie numérique permettent de nos jours de concevoir, à un coût 

raisonnable, un programme de réalisation de maquettes numériques 3D de 

grands objets et sites monumentaux. L’exécution de ces maquettes est 

menée par des équipes pluridisciplinaires associant architectes, urbanistes, 

géomaticiens, archéologues, historiens, infographistes et informaticiens pour 

développer des modèles de connaissances durables et exploitables. Chaque 

modèle deviendra un véritable instrument de gestion pour les professionnels 

et permettra de mettre en place de nouvelles interfaces d’accès aux 

informations et de présentation du patrimoine. 

Toutefois les techniques de modélisation 3D du patrimoine nous apportent 

plusieurs réponses à des préoccupations à savoir : 

La conservation, par la capture d’empreintes numériques dont la 

transcription constitue un document dont l’exploitation fournit un modèle 

géométrique destiné à représenter la morphologie de l’objet relevé, lorsque 

la mesure s’accompagne d’un relevé photographique. 

La valorisation, par sa capacité de donner à voir, à revoir et donc à saisir par 

le plus grand nombre l’objet étudié sur des supports variés allant de l’image 

fixe à l’image animée ou sur le réseau internet. 

La constitution d’une base de données référentielle permettant l’accès à 

l’information patrimoniale pour des éventuelles opérations de sauvegarde ou 

de conservation. 
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Communication 03 :  

 

Les nouvelles solutions innovantes intégrées par le GSH dans le 

domaine du Bâtiment. 
 

M. Djallal BENAIDA 

Directeur Marketing 

Groupe des Sociétés Hasnaoui. 

 

Résumé de la communication : 

Créé en 1974, le Groupe des Sociétés HASNAOUI (GSH) est devenu un leader 

incontestable du marché algérien dans les secteurs de la construction et de 

l'agriculture. Un positionnement acquis grâce à une culture entrepreneuriale 

fondée sur un esprit d'innovation continuelle, de qualité et de rigueur, pour 

répondre à une forte demande du marché. 

Le GSH dispose d'importantes capacités de réalisation et de production 

parfaitement intégrées à ses métiers de base, reposant sur une stratégie axée 

sur le développement de partenariats internationaux, ce qui lui a permis au fil 

des années d'acquérir un savoir-faire qui lui donne cette possibilité unique en 

Algérie d'intégrer continuellement de nouveaux systèmes et processus faisant 

appel aux technologies les plus avancées. 

L'ambition du Groupe est de construire le bien-être et de bâtir la convivialité. 

Ce qui lui a permis de gagner en performance et en notoriété. C'est parce 

qu'en toile de fond de son action entrepreneuriale, se dessine toujours une 

volonté de laisser une empreinte de qualité et un engagement à œuvrer à la 

prospérité du pays. 

Le Groupe des Sociétés HASNAOUI place la satisfaction de ses clients au 

cœur de ses préoccupations, pour cela le Groupe a décidé depuis des 

années d'entreprendre une démarche Qualité afin de capitaliser et formaliser 

l'expérience cumulée durant presque cinquante années d'activités. 

Cette satisfaction implique un changement en profondeur dans tous les 

domaines d'activité du Groupe des Sociétés HASNAOUI pour offrir des 

matériaux de construction, des logements et des services de qualité 

irréprochable.   
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Troisième partie des conférences 
 

Communication 01 :  

AMENHYD Digital Construction :  

Accroître la performance de l'industrie Algérienne de la 

construction par le virage numérique 

M. Reda KHELIFATI - Architecte. 
Directeur de développement digital chez AMENHYD spa 

 

Communication 02 :  

"VERNACULARISER" l'habitat des ex nomades :  

Cas des tribus des Ouled Nail de Boussaâda en Algérie 
M. Abderrazak MESSAAD - Architecte  

"Medina Concept" - Algérie 

 

Communication 03 :  

Aménager nos villes avec des solutions innovantes & écologiques  
M. Anis SLIMANI - Architecte 

Harmony béton – Constantine 

 

Communication 04 :  

Le rôle de la Topographie pour le calcul des volumes de déblai et 

de remblai   
M. ABDELMOUNAIM ZHEROUMI - Enseignant 

Faculté d'urbanisme 

Université Salah BOUBNIDER – Constantine 3 
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Communication 01 :  

 

AMENHYD Digital Construction : 

Accroître la performance de l'industrie Algérienne de la 

construction par le virage numérique 
 

M. KHELIFATI REDA 

ARCHITECTE. 

Directeur de développement digital chez AMENHYD spa 

 

Résumé de la communication : 

. 
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Communication 02 :  

 

"VERNACULARISER" l'habitat des ex nomades : 

Cas des tribus des Ouled Nail de Boussaâda en Algérie 
 

M. Abderrazak MESSAAD 

Architecte  

"Medina Concept" - Algérie 

 

Résumé : 

Boussaâda, cette ville steppique située au sud-ouest de la région du 

Hodna et des hauts plateaux du centre algérien, présentait dans ses 

villages environnants, jusqu’aux années quatre-vingt, un paysage sobre 

jalonné encore par des habitations ambulantes, les tentes : Beit Chaar 

des Ouled-Nail. Un abri qui s'adaptait parfaitement aux conditions 

d’existence de ces nomades, ainsi qu'à l'hostilité du milieu naturel. Dès 

l’indépendance de l’Algérie, l’Etat œuvra à liquider toutes ses 

survivances, de structure tribale, patriarcales et semi féodales. L’Etat 

procéda à une transformation radicale de la paysannerie ainsi qu’à la 

dilution du nomadisme, en structurant de nouveaux rapports sociaux à 

travers l'organisation de la production et la réorganisation de l'unité 

d'habitation, ce qui mena à une sédentarisation progressive de ces 

nomades par l'adoption d'un habitat fixe : la maison rurale étatique. 

Cependant, ce type d’habitation proposé par l’Etat ne convenait pas 

aux besoins socio-physiques et culturels de ces gens du voyage 

nouvellement sédentarisés, ce qui poussa bon nombre d’entre eux à 

narguer cette forme de domesticité spatiale imposée. 

A travers cette communication, nous allons exposer les principes 

spatiaux, typo-morphologiques et constructifs d’une nouvelle forme 

d’habitat domestique que le bureau d’étude en architecture "Medina 

Concept" a proposé à cette frange sociale et qui a connu une 

approbation et une adoption par un grand nombre d’entre eux.  
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Communication 03 :  

 

Aménager nos villes avec des solutions innovantes & écologiques  
 

M. Anis SLIMANI  

Architecte 

Harmony béton - Constantine 

Résumé de la communication : 

PROBLEMATIQUE LE CONFORT URBAIN : Comment rendre nos villes lisibles et visibles à 

travers ses aménagements, sans pour autant nuire à l’environnement 

Human health and productivity are greatly affected by the buildings 

we inhabit. Our physical health and well-being are linked closely to 

the quality of the environments where we spend our time. 

(MCLENNAN ) 

'Confort Urbain Extérieur' est tout d'abord une recherche théorique portant sur 

l'étude de moyens pouvant améliorer la qualité des différents types d'espaces 

extérieurs présents dans le quartier résidentiel et dans la ville en général. 

Premièrement, la recherche de confort psychologique dans une dimension urbaine 

et découlant principalement des grandes théories de Kevin Lynch et ide Jan Gehl 

sur les moyens permettant d'améliorer la diversité, l’imagibilité et la sécurité des lieux 

publics dans une ville est étudiée.  

Et deuxièmement, la recherche de confort physique traitant surtout des stratégies 

bioclimatiques qui servent à atténuer le climat hivernal aride et la chaleur 

accablante d'été dans les lieux publics extérieurs est également étudiée dans le but 

de créer des espaces extérieurs utilisables tout au long de l'année et non seulement 

en été.  

Ainsi, la création d'un modèle de jardins communautaires qui agit comme une bulle 

contre les éléments pervers de la ville est développée pour être implanté sur des 

parcelles non-construites qui sont aujourd'hui inutilisées dans le quartier. 
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Communication 04 :  

 

Le rôle de la Topographie pour le calcul des volumes de déblai et 

de remblai   
 

M. ABDELMOUNAIM ZHEROUMI,  

Enseignant 

Faculté d'urbanisme 

Université Salah BOUBNIDER – Constantine 3 

 

Résumé de la communication : 

Dans notre conférence, nous avons discuté du rôle de la topographie dans la 

mesure des volumes à l'aide d'appareils topographiques 

Nous avons donné une introduction au métier de topographe et comment il 

est intervenu dans le dessin de cartes 

Nous avons expliqué le mécanisme de fonctionnement des appareils 

topographiques sur le terrain et comment extraire des informations du terrain 

puis les convertir en informations numériques et comment traiter les données 

extraites par l'ordinateur et abordé de nombreuses méthodes de calcul des 

volumes (calcule cubature) 
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Les conférences en images. 
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Cérémonie en l’honneur des exposants et 

remise des attestations 
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Le BUILTEC 2022en images 
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ORGANISME TITRE CODE QR 

 

للندوة الصحفية التي خصت انطالق الصالون   TV تغطية قناة الهضاب

 BUILTEC2022# الجديدة والتكنولوجياتالوطني للبنايات الحديثة  

 

 

 قناة كواليس 

الطبعة الثانية للصالون الوطني   افتتاح قسنطينة: ندوة صحفية حول 

 "للبنايات الحديثة والتكنولوجيات الجديدة 

 

 

مؤسسة ميديا   مسيروبحضور إعالمي كبير للندوة الصحفية كشف 

سمارت بقسنطينة عن التحضيرات الخاصة بالطبعة الثانية للصالون  

 عارضا  50الوطني للبنايات الحديثة بمشاركة تقارب 

 

 

 لقاء خاص مع هبة عزيون 

 

 

انطالق الطبعة الثانية للصالون الوطني للبنايات المتطورة  

 الحديثة   والتكنولوجيات
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قسنطينة / افتتاح الصالون الوطني للبنايات الحديثة   -مباشر 

 والتكنولوجيات الجديدة 

 

 

 #الجزائر #قسنطينة #الصالون_الوطني_للبنايات_الحديثة 

 

 

الصالون الوطني للبنايات الحديثة  قسنطينة / افتتاح  -مباشر 

 والتكنولوجيات الجديدة 

 

 

 تكنولوجيا حديثة لدعم الجانب االيكولوجي في تصميم المدن الجديدة 

 

 

 افتتاح الصالون الوطني للتكنولوجيات الحديثة بقسنطينة… 

 

 

 ما توصلت اليه التكنولوجيات الحديثة في البناءات الجديدة  أحدث

 



Rapport synthèse du salon BUILTEC 2022. 

Le salon national des constructions modernes et des nouvelles technologies : BUILTEC 2022  Page 120 

 

صالون | مؤسسات ناشئة في مجال البناء تعرض    -قسنطينة 

 ابتكاراتها 

 

 الجديدة  والتكنولوجياتمن الصالون البنايات الحديثة  

 

 

  والتكنولوجياتفعليات الصالون الوطني للبنايات الحديثة   انطالق

 الجديدة بفندق الماريوت تحت شعار التكنولوجيا في خدمة البناء. 

 

 

افتتح الطبعة الثانية للصالون الوطني للبنايات الحديثة والتكنولوجيات  

 بفندق الماريوت   BUILTECالجديدة 

 

 

طور جهازا ذكيا يضيء ليال باستخدام بقايا قارورات زجاجية مهملة..  

أنيس: االعتماد على الطاقة الشمسية إلضاءة الطرق وهي األولى من  

 نوعها في الجزائر 
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Bilan du BUILTEC 2022 

Considéré comme l’un des plus importants rendez-vous des 

professionnels de la construction en Algérie cette année, le Salon 

BUILTEC a accueilli les professionnels de la construction au Constantine 

Marriott hôtel du 20 Au 23 février 2022.  

Sous le thème « la technologie au service de la construction », 08 

conférenciers ont partagé 09 présentations techniques sur des sujets 

liée à la thématique du salon. Les exposants étaient disponibles pour 

donner de l’information sur leurs produits et services.  

Pour cette édition, Media Smart a innovée en mettant en place une 

application, qui a offert entre autres la possibilité aux participants de 

personnaliser leur programme de la journée et les guidaient quant à 

l’emplacement des conférences, et des stands d’exposition. 

Cette initiative a été très appréciée. 

Nous espérons également que cette application a simplifiée la prise de 

contacts entre les participants et les exposants, qu’elle servira à son 

plein potentiel. 
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"Meilleure Idée Innovante" BUILTEC 2022 

A l'issue du salon BUILTEC 2022, Harmony Béton Algérie a remporté le 

prix "Meilleure Idée Innovante" BUILTEC 2022.  
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Recommandations 

L’importance de l’industrie de la construction aux niveaux 

économique, environnemental et social est indéniable. Or, tant en 

Algérie qu’à l’international, les constats fusent quant au besoin 

d’améliorer la performance et d’accroître la productivité de celle-ci. 

Malgré les avantages et retombées potentielles de saisir ces 

opportunités, l’industrie de la construction accuse toujours un retard en 

matière d’innovation technologique. 

C’est pourquoi, Les participants au 2ème Salon national des 

constructions modernes et des nouvelles technologies "BUILTEC 2022" 

ont insisté au terme de leurs travaux sur la nécessité d’encourager 

l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la 

construction. En mettant en avant les points suivants : 

• L’utilisation des nouvelles technologies dans le bâtiment est une 

évidence. Elles permettent aux entreprises de rester compétitives 

et rentables.  Par conséquent, la technologie du bâtiment a pris 

un nouveau tournant et une place prépondérante dans les 

discussions. 

• Certaines avancées technologiques vont permettre aux 

professionnels du bâtiment d’être mieux accompagnés dans le 

traitement des informations entre les différents acteurs d’un 

chantier.  

• D’autres vont faciliter la réalisation des relevés ou des diagnostics 

sur site. La digitalisation qu’apportent ces nouvelles technologies 

permet d’optimiser le travail de chacun. 

• La vitesse même du développement technologique conduit à 

une numérisation à grande échelle du secteur de la construction. 

Les innovations dans le domaine de la construction modifient le 

chantier et augmentent les bénéfices, tout en permettant de 

remporter des appels d’offres. 

• Ce sont désormais les innovations qui permettent de mettre en 

œuvre la demande du client avec une efficacité maximale, 

apportant ainsi des avantages économiques et améliorant la 

compétitivité des entreprises de construction. 
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• Certaines nouvelles technologies sont un atout pour mieux gérer 

les chantiers. Elles vont permettre d’analyser au préalable l’état 

d’un terrain ou de pouvoir effectuer des vérifications sur des 

éléments situés en haut d’un bâtiment.  

• Les nouvelles technologies sont également un moyen de recueillir 

des données sur l’état des machines et d’être prévenu en cas de 

défaillance de l’une d’entre elles. 

Autre point important qu’apportent les nouvelles technologies dans le 

domaine de la construction : elles facilitent l’innovation, il peut s’agir 

d’utiliser des matériaux innovants plus isolants, ou de réutiliser des 

matériaux grâce à l’impression 3D par exemple. 

À noter également, comme les profils des entreprises spécialisées dans 

la construction sont différents, l’usage de nouvelles technologies est à 

adapter à chacune d’entre elles en fonction de ses besoins 

notamment. 
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