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Introduction : BUILTEC 2021 Un événement très attendu 

Alors que l'événementiel a connu une année 2020 extrêmement compliquée 

avec l'annulation de nombreux salons, media smart annonce l'arrivée d'une 

nouvelle manifestation : BUILTEC.  

Organisé au Constantine Marriott hôtel, du 30 mai au 02 juin 2021, sous le 

patronage de Monsieur le Wali de la Wilaya de Constantine, la première 

édition du salon national des constructions modernes et des nouvelles 

technologies (BUILTEC 2021), est un événement très attendu par tous les 

opérateurs, acteurs et professionnels du secteur des BTP. Le salon BUILTEC a 

l’ambition de devenir, le plus important rassemblement professionnel du 

secteur des BTP à l’échelle de l’est algérien. 

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

jours durant, cette exposition riche et variée regroupe 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 est aussi une plateforme de rencontres et d'échanges, espace de 

toutes les opportunités ouvertes aux professionnels ou ils peuvent sous le même 

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

des partenariats et/ou des contrats commerciaux importants. Cette 

manifestation constitue un moment privilégié pour tisser des relations de 

partenariat gagnant-gagnant.  

De par le nombre et la diversité des exposants, le salon BUILTEC révèle les 

nouvelles tendances et évolutions technologiques et donne la mesure des 

ambitions et projets de chaque secteur : Industrie, Habitat, et Travaux publics. 

En un mot, BUILTEC constitue un indéniable levier de communication 

contribuant à stimuler la croissance nationale.  

Il convient de rappeler ici, que le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics 

connait depuis ces dernières années un essor sans précédent, le plaçant en 

tête des autres secteurs de l'économie Algérienne en termes de volume des 

investissements réalisés au pays. C'est un secteur avide d'innovations et de 

technologies les plus avancées dans le domaine des matériaux de 

construction, équipements énergétiques et techniques, automatisme, 

informatique, etc…, permettant ainsi de réduire les coûts et les délais de 

réalisation des projets. Pour cela, il reste prioritaire en termes d’allocation de 

crédits par les pouvoirs publics, et cela a une incidence directe sur le succès 

et l’audience du Salon. 
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Pour cette première 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, les conditions de participation des 

exposants et en prévoyant un riche programme d’animation en marge de 

l’exposition, d’autre part. 

A travers un riche contenu, media smart a pour ambition de donner un nouvel 

élan à la stratégie de communication des entreprises et opérateurs du secteur. 

A travers une offre de communication spécialisée, media Smart peut apporter 

une contribution décisive pour l’amélioration de leur visibilité et la mise en 

lumière de leur expertise et champ de compétence.  

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. 

BUILTEC 2021 véritable vitrine du secteur 

Le BUILTEC 2021 s’est étendu sur une superficie nette de près de 1500 m² et 

accueilli quelques trois mille (3000) visiteurs, dont un nombre important de 

professionnels à l’affût d’opportunités et de contacts d’affaires.  

Le BUILTEC a permis de regrouper en l’espace de quatre (04) jours, quasiment 

la majorité des branches d’activités du secteur du bâtiment, de la construction 

et travaux publics a été renforcé par une participation accrue de la part 

d’entreprises nationales, permettant de mettre en relief les avancées 

techniques et technologiques de diverses branches d’activités.  

Ainsi, procédés, équipements et matériaux de construction, services, 

environnement, innovation, nouvelles technologies bâtiment intelligent, 

sécurité des chantiers, urbanisme, mais aussi nombre d’autres domaines liés au 

secteur du bâtiment, ont été mis en évidence lors du BUILTEC devenu véritable 

vitrine du secteur du bâtiment. 
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Fiche technique du salon BUILTEC 

Type d’évènement : 

National ; 

Périodicité 

Annuelle 

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 30 Mai Au 02 Juin 2021 

Organisateurs : 

Communication & webmarketing 

https://mediasmart.dz 

 

Nombre de participants :  

Cinquante (50) 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 
 

 

Les partenaires media : 

 

Les pages jaunes Algérie :  

https://www.pagesjaunes-dz.com 

  

Media expert Algérie 

http://mediaexpert-dz.net 

 
 

 

  

http://www.cnoa.dz/
http://www.cci-rhummel.dz/
http://www.marriott.com/
https://univ-constantine3.dz/
https://www.pagesjaunes-dz.com/
http://mediaexpert-dz.net/
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Objectifs du salon BUILTEC 2021 : 

- 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 

2021, 

- 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 2021 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 2021 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 2021 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. 

  



Rapport synthèse du salon BUILTEC 2021. 

Le premier salon national des constructions modernes et des nouvelles technologies : BUILTEC 2021  Page 10 

Plan de communication du salon BUILTEC 2021 : 

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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Les exposants au salon BUILTEC 2021 : 
 

 DENOMINATION SECTEUR D’ACTIVITE WILAYA 

 

S.A.R.L BOUSEDJRA - 

PROMOTION 

IMMOBILIERE 

Immobilier Constantine 

 
EPE GRANU EST SPA 

Echantiallans, 

granulats et  marbre 
Constantine 

 
SARL 2BM PROMO Immobilier Constantine 

 
AIN MLILA PLAST 

Production tout tubes 

de PVC, PEHD, PPR et 

accessoires véhicules 

 

Oum el 

bouaghi 

 
EURL ASCELEC 

Ascenseurs 

 
Alger 

 

ASSAS PROMOTION 

IMMOBILIÈRE 
Immobilier Constantine 

 
IHOUAL PROMOTION Immobilier Constantine 

 
SARL ISKANCOM Immobilier Constantine 

 

MESKALDJI BADIS 

LABORATOIRE & 

ENGINEERING 

Matériel 

Outillage 

 

Constantine 
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 OXXO ALGÉRIE 

Fenêtres et porte 

fenêtres ,PVC 

 

Bordj Bou 

Arreridj 

 

EURL CAMELEON 

COLOR 
Peinture Constantine 

 
CASH ASSURANCE 

Assurance et 

réassurance 
Alger 

 

SARL ZAKALI INDUSTRIE - 

CHAVHA CUISINE 
Cuisine Constantine 

 
DARNA DOOR 

Porte stop feu, porte 

extérieur, baignoire 
Constantine 

 
PAGES JAUNES ALGERIE Service Alger 

 
EURL PROMODAR Immobilier Constantine 

 
SARL APDI Immobilier Constantine 

 
EL DJAZAIR ISTITHMAR produit financier Alger 

 
ENZO CUISINE Cuisine Constantine 

 
SARL FBEB 

Monocouche 

Marbre 
Mila 
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SARL FCM 

Fabrication Chine 

Métallique 

Mobilier métallique Constantine 

 
SARL CMGS Outils électriques Constantine 

 

SARL IZMIRLI Aluminium 

& PVC 

ACTBTPH habillage 

bâtiment 
Constantine 

 
SARL MHYDIE 

Equipement de 

sécurité 
Constantine 

 
Tenders-dz.com 

Services et 

Communication 
Constantine 

 GB PVC Menuiserie PVC Mila 

 

GICA Société des 

Ciments De Sigus 
Ciment 

Oum El 

Bouaghi 

 GLASS LIGHT Vitrerie Mila 

 

SARL KASAM  

Kasa Mortiers 

Matériaux de 

construction 
Alger 

 

SARL BUSINESS LEADS 

ALGERIA 

Conseil en 

organisation 

d’entreprise 

Alger 
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Lettre de l’organisateur aux exposants et aux visiteurs 

M. Mohammed Seifeddine SALHI 

Organisateur du salon, 

Mesdames,  

Messieurs,  

Cher(e)s exposants, cher(e)s visiteurs et invité(e)s. 

Je tiens à vous remercier de rehausser de votre présence, le Salon National 

dédié aux Constructions Modernes & Nouvelles Technologies. 

Cet évènement, et dans sa première édition, se tiendra à Constantine sur la 

période allant du 30 mai au 02 juin 2021, pour regrouper les professionnels du 

domaine du bâtiment, des matériaux de construction, des travaux publics ainsi 

que les sociétés spécialisées dans la promotion immobilière et les matériaux de 

construction. 

 

Considéré l’évènement de l’année, vu le contexte spécial dans lequel il se 

déroule, du fait de la pandémie qui a touché le monde entier, cette édition a 

pour objectif : 

- De créer une vraie plateforme d’échange d’expériences, de technologies 

; 

- D’améliorer la qualité de la performance du secteur de la construction, du 

bâtiment et des travaux publics ; 

- D’ouvrir les portes à tous les visiteurs, pour se familiariser avec le dom aine 

de la construction et découvrir les nouvelles technologies et solutions 

utilisées dans le secteur du bâtiment ;  

- Et Offrir des opportunités d’emploi pour ceux qui le souhaitent. 

Pour se faire, des conférences sur les journées des 30 et 31 mai 2021, sont 

organisées et traitent des thèmes  

suivants : 

- L'efficacité énergétique : Clé du bâtiment de demain ; 

- L’architecture en Algérie. Une histoire, un enseignement et une profession ; 

- Critères pertinents d'évaluation des villes nouvelles en Algérie. Cas de la VN 

Ali MENDJELI. Constantine 

- Le béton cellulaire aggloméré : Une solution pour une construction durable 

; 

- Le béton luminescent : LUMIBETON Aménagement des villes avec de 

nouvelles technologies ; 

- La construction sur base isolées : L’expérience Algérienne. 

Aussi, des conférences en B2B sont prévues quotidiennement, à partir de 15hr 

à la salle EL-KANTARA, pendant toute la durée du salon. 

Cet évènement qui regroupera 50 exposants et un nombre de visiteurs estimé 

à 10000, sera supporté et animé par une équipe organisatrice qui ne 

ménagera aucun effort pour vous accompagner tout le long de ce salon. 

En conclusion, nous tenons à vous demander de contribuer pleinementnt pour 

l’atteinte des objectifs de notre événement en vous souhaitant plein succès et 

en vous remerciant d’y participer. 
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Moments clés  

du salon BUILTEC 2021 

 
 

Première journée :  

Visite de Monsieur le Wali de Constantine au Salon BUILTEC 

 

Deuxième journée : 

Première partie des journées technique. 

 

Troisième journée :  

Deuxième partie des journées technique. 

 

Quatrième journée :  

Clôture du salon et remise des attestations 
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Première journée :  

Visite de Monsieur le Wali de la wilaya de 

Constantine au Salon BUILTEC 
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Deuxième journée : 

Première partie des journées technique 

 
 

Communication 01 :  

L'efficacité énergétique :  

Clé du bâtiment de demain 

Mme. Fatima Zohra CHAFI – MCA 
Institut de gestion et technique urbaine - Université de Constantine 03 

 

Communication 02 :  

L’architecture en Algérie …. 

Une histoire, un enseignement et une profession. 

M. Youcef ABDELMOUMEN – Architecte 
Vice-Président - Conseil National de l’Ordre des Architectes 

 

Communication 03 :  

Critères pertinents d'évaluation des villes nouvelles en Algérie.  

Cas de la VN Ali Mendjeli. Constantine.  

Pr. Abdelouaheb BOUCHAREB - Mme Yasmine BOUDECHICHE 
Institut d'Architecture et d'Urbanisme – Université de Constantine 03. 

  



Rapport synthèse du salon BUILTEC 2021. 

Le premier salon national des constructions modernes et des nouvelles technologies : BUILTEC 2021  Page 22 

 Communication 01 

 

L'efficacité énergétique :   

Clé du bâtiment de demain  

Mme. Fatima Zohra CHAFI – MCA 

Institut de gestion et technique urbaine 

Université de Constantine 03 

Résumé de la communication 

 

Aujourd’hui, nous faisons face à̀ trois défis principaux : le réchauffement 

climatique, la crise énergétique et le développement durable. Ces trois 

challenges ont une problématique commune : l’énergie. 

« L’efficacité énergétique est rapidement devenue l’un des grands enjeux de 

notre époque et les bâtiments en sont une des composantes majeures. Ils 

consomment plus d’énergie que tout autre secteur et contribuent donc dans 

une large mesure au changement climatique », souligne Björn Stigson, 

président du WBCSD (World Business Council for Sustainable Development, 

WBCSD). 

Actuellement en Algérie, le secteur du bâtiment est l’un des secteurs dont la 

consommation a un impact significatif sur la consommation globale d’énergie 

du pays soit 43% de la consommation finale. L’amélioration de l’efficacité 

énergétique dans le secteur du bâtiment constitue donc, un axe de progrès 

prioritaire. Elle est notamment soutenue par les politiques publiques ; d’où 

l’instauration du programme d’efficacité énergétique 2016-2030 visant 

l’ensemble des secteurs de consommation qui ont un impact significatif sur la 

demande d’énergie dont le bâtiment. 

L’objectif principal de la présentation est de donner un aperçu global sur 

l’importance de l’efficacité énergétique, ses bénéfices et ses barrières. Il est 

question de mettre l’accent sur les possibles solutions et aspects techniques à 

prendre en considération pour construire le bâtiment de demain.  

Le but final est d’inviter toutes les parties prenantes : Maitre d’ouvrage, 

Entrepreneurs, ingénieurs, techniciens, associations, collectivités locales et 

territoriales, établissement publics et privés, universitaires chercheurs à s’unir et 

mettre une feuille de route comportant une stratégie efficace pour un 

bâtiment futur à basse consommation énergétique et bas carbone tout en 

respectant la réglementation en vigueur et le programme national algérien 

2016-2030. 
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Communication 02 

 

L’architecture en Algérie ….  

Une histoire, un enseignement et une profession. 

M. Youcef ABDELMOUMEN 

Architecte 

Vice-Président - Conseil National de l’Ordre des Architectes  

Résumé de la communication : 

En raison des multiples civilisations qui ont traversé l'Algérie, elle a hérité d’un 

patrimoine architectural très riche s’exprimant par des vestiges d’époques 

variées, d’où la richesse de son panel architectural. Un patrimoine 

architectural qui s'étend des vestiges punico-numides, romains à l'architecture 

contemporaine, passant par les civilisations arabo-berbères, ottomane, la 

période coloniale a bien marqué son temps, ou le métier d'architecte a été 

revêtu d'une formation académique par la création de l'école des beaux-arts 

d'Alger. 

Au début des années 50 et pour faire face à la crise de logement et 

l’éradication des bidonvilles dans le but de désamorcer la crise sociopolitique 

ambiante, l’administration coloniale avait entamé une politique de 

construction massive de logements pour les autochtones et a fait appel a de 

célèbres architectes tel que Fernand Pouillon. 

Jeune état, L’Algérie faisait face à une forte croissance démographique, et un 

exode rural massif, ce qui a obligé les décideurs à agir en engageant des 

opérations de grande envergure, et par l'occasion on a ressenti la nécessité 

de former des architectes qui devraient accompagner cette fougue de 

développement, on est passé donc d'une Ecole d'architecture en 1970 a plus 

de 20 instituts et facultés en 2018 formant plus de 3000 architectes / an. 

Vu la poussée exponentielle du nombre d’architectes formés, la nécessité de 

regrouper et d’organiser la profession et de réglementer l’exercice de celle-ci 

était devenue incontournable par la mise en place d'un Ordre des architectes 

crée en 1994 par la promulgation du décret législatif N° 94/07 relatif aux 

conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession 

d’Architecte, actuellement l'ordre compte plus de 9000 architectes inscrit au 

tableau. 

 Les professionnels de l'architecture ainsi que l'enseignement de celle-ci, de nos 

jours font face à de nouveaux défis, de nouvelles préoccupations en matière 

de prise en charge de l'environnement et des zones sensibles tout comme de 

l'intronisation des nouvelles technologies dans l'art de bâtir, l'heure est à la prise 

en charge des considérants qualitatifs du paysage construit et sa mise à niveau 

avec les exigences contemporaines des conditions de confort et d'habitabilité. 
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Communication 03 

 

Critères pertinents d'évaluation des villes nouvelles en Algérie :  

Cas de la VN Ali Mendjeli. Constantine. 

Pr. Abdelouaheb BOUCHAREB - Mme Yasmine BOUDECHICHE 

Institut d'Architecture et d'Urbanisme 

Université de Constantine 03  

Résumé de la communication : 

Plusieurs travaux qui se sont penchés sur les études urbaines ont abordés la 

question des villes nouvelles. Il est à signaler que dans la plupart des pays qui 

avaient lancé des opérations villes nouvelle (Grande Bretagne, France, 

Brésil…) ont vu évaluer ces nouveaux territoires urbains, leur devenir, leur 

gestion et leurs impacts.     

La ville nouvelle Ali Mendjeli (Constantine), s’y prête pour être l’objet de ce 

travail, résultant d’une politique volontariste. Cette ville a été créée afin de 

désengorger la ville de Constantine dont plusieurs facteurs ont accéléré cette 

création ex-nihilo. Devenue un cadre « urbain » cumulatif, la ville nouvelle Ali 

Mendjeli se présente comme un conglomérat social, économique et 

environnemental où se dessinent les contours d’une « entité » urbaine 

autonome. Une allure « urbaine », une identité  et une « histoire » se détachent 

pour caractériser cette ville nouvelle regroupant des équipements 

universitaires, commerciaux et des zones d’activités, la proximité de l’autoroute 

Est/Ouest, la multiplication des entrées (à partir des RN) et l’extension des lignes 

du tramway (en cours) contribuent à l’attractivité de la ville  ,elle fera l’objet 

d’un inventaire regroupant les pratiques (habitantes, citoyennes et 

corporatistes) spatiales visant à introduire les touches qualitatives sur le cadre 

de vie. 
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Troisième journée :  

Deuxième partie des journées technique 

 
 

Communication 01 :  

Impact de l’usage des menuiserie performantes sur la performance 

énergétique des bâtiments résidentiels en construction neuve. 

M. Nassim BOUCHEFRA 
Project manager officer - OXXO Algérie  

 

Communication 02 :  

Le béton cellulaire aggloméré :  

Une solution pour une construction durable 

M. Ali RAHMANE 
Institut d’architecture et des sciences de la terre – Université de Sétif 01 

 

Communication 03 :  

Le béton luminescent : LUMIBETON 

Aménagement des villes avec de nouvelles technologies 

M. Anis SLIMANI 
HarmonyBeton – Constantine 

 

Communication 04 :  

La construction sur base isolées :  

L’expérience Algérienne. 

M. Abderazak MESSAAD – Architecte 
Medina Concept – Boussaâda – M’sila 
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Communication 01 :  

 

Impact de l’usage des menuiserie performantes sur la 

performance énergétique des bâtiments résidentiels en 

construction neuve. 
 

M. Nassim BOUCHEFRA 

Project manager officer 

OXXO Algérie 

Résumé de la communication : 

La conférence programmée lors du salon BUILTEC à permet de mettre en 

avant l’exemple de OXXO dans la performance énergétique en proposant des 

solutions pouvant progressivement être mises en œuvre par tous les acteurs 

institutionnels et territoriaux de cet important volet de l’économie nationale : 

Isolation thermique est l’un des axes qui composent une nouvelle vision de 

l’économie verte et de nouveaux modes d’approche stratégique. Agir dans le 

domaine de l’efficacité énergétique dans le bâtiment exige la collaboration 

multisectorielle. L’opportunité également, de découvrir l’étude réalisée pour le 

compte d’OXXO par le cabinet Français de conseil TBC (Conseil & Innovation) 

concernant les performances des menuiseries extérieures en identifiant un 

impact important en gain énergétique grâce à l’usage de la menuiserie 

performante à double vitrage. 
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Communication 02 :  

 

Le béton cellulaire aggloméré : 

Une solution pour une construction durable 
 

M. Ali RAHMANE 

Institut d’architecture et des sciences de la terre 

Université de Sétif 01 

Résumé de la communication : 

La construction d’un bâtiment est une opération complexe qui nécessite 

beaucoup de réflexion ainsi le succès d’un projet dépend essentiellement de 

l’énergie qu’on lui accorde mais aussi de la qualité du processus menant à sa 

réalisation. 

Dans le secteur de la construction, la durabilité est un sujet majeur qui impacte 

la responsabilité de tous les acteurs : maîtres d’ouvrage, architectes et maîtres 

d’œuvre, entreprises du bâtiment, exploitants ……, il est aujourd’hui 

incontournable d’adopter des comportements responsables pour relever les 

nouveaux défis. 

Le recoure au béton cellulaire aggloméré BCA « En référence à ces multiples 

performances énergétiques, économiques …… » peut apporter des solutions 

concrètes sur le plan maitrise du système constructive à savoir les délais, couts 

et qualités de réalisation, sérieuses préoccupations de nos jours. 

Le béton cellulaire appartient au groupe des bétons légers, dont les matières 

premières entrant dans sa préparation sont le ciment, le sable, la chaux et 

l’eau. 

En effet Le béton cellulaire est, à la fois, un matériau solide et léger qui convient 

à tous les types de construction, un matériau neutre biologiquement, non 

radioactif, inoffensif pour la santé et dénué de COV (Composés Organiques 

Volatils).  

En matière d'isolation et d'inertie thermique, le béton cellulaire présente des 

performances parmi les meilleures. Il tire ses qualités isolantes des millions de 

microcellules d'air, emprisonnées de façon homogène dans sa masse. 

L’isolation rapportée devient inutile. 
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Communication 04 :  

 

La construction sur base isolées :  

L’expérience Algérienne. 
 

M. Abderazak MESSAAD 

Architecte 

 Medina Concept – Boussaâda – M’sila 

Résumé de la communication : 

Les problèmes de construction, d'urbanisme et d'aménagement du territoire 

constituent l'une des préoccupations majeures de la gouvernance en matière 

de prévention et de réduction des risques majeurs. 

Réduire la vulnérabilité du cadre bâti ou à bâtir face au séisme rend nécessaire 

l'adoption d'un certain nombre de solutions constructives qui ont déjà fait leur 

preuve dans les régions du monde ou la terre peut trembler à tout moment. 

A côté des avancées considérables obtenus par la dynamique des structures, 

des pays comme le Japon, les états unis d'Amérique, l'Italie, La nouvelle 

Zélande et la Chine, se sont plus particulièrement intéressés aux isolateurs de 

fondations, en tant que moyen d'atténuer les excès d'énergie développés par 

les séismes, en les absorbant avant qu'ils ne puissent mettre à mal la 

superstructure des constructions. 

Les isolateurs de fondations sous forme d'appuis parasismiques en caoutchouc 

sont devenus depuis voilà bien une triple décennie le pivot d'une solution 

innovante et un élément essentiel sur lequel se fondent désormais de nouveaux 

concepts constructifs. 

En Algérie l'expérience est déjà sur deux projets le premier était maitrisé par le 

bureau d'étude Medina concept en introduisant les isolateurs de fondation 

entant que maitre d'œuvre du siège CTC Ain Defla. 
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Les journées techniques en images. 
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Quatrième journée :  

Clôture du salon et remise des attestations 
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Le BUILTEC 2021en images 
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Revue de presse BUILTEC 2021 
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Bilan du BUILEC 2021… 
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Considéré comme le plus important 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 30 mai 

au 02 juin 2021.  

Sous le thème « Bâtissez vos rêves en réalité », 12 conférenciers ont 

partagé 09 présentations techniques sur des sujets liée à la thématique 

du salon. Cinquante (50) exposants étaient disponibles pour donner de 

l’information sur leurs produits et services.  

BUILTEC est fier de cette réalisation qui prouve, hors de tout doute, 

l’intérêt grandissant et la pertinence d’un tel rendez-vous. 

Les résultats de l’évaluation de satisfaction sont éloquents !  

L'enquête menée par sur les avis des professionnels, dont une majorité 

de managers principaux des entreprises, ayant pris part au BUILTEC 2021, 

fait ressortir notamment une satisfaction globale quant à l'organisation 

du salon. 

Chez les participants, leur satisfaction quant à l’ensemble de 

l’évènement (logistique, conférences et exposants) dépasse 90 %.  

Aux questions sur l’acquisition de nouvelles connaissances et de leur 

utilité dans leur travail professionnel, encore là, on dépasse les 80 % 

d’approbation !  

En dépit de ses quelques points négatifs mineurs, relevés par les 

participants au salon, les personnes questionnées sont en majorité 

satisfait et font part de leur intention de réserver leur place pour l'édition 

de l'année prochaine et disent recommander majoritairement la 

participation de leurs pairs au salon 2022. 

Les professionnels reconnaissent donc d’emblée l’importance et la 

valeur de ce rendez-vous annuel sur la construction. 

De leur côté, les exposants ne sont pas en reste ! Dans une proportion de 

plus de 80 %, les participants ont affirmé avoir visité plus de 10 stands ce 

qui, encore une fois, témoigne de la pertinence et de l’utilité de cet 

évènement.  
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Cet achalandage des kiosques se traduit par un haut taux de 

satisfaction des exposants qui, à plus de 90 %, nous confirment Leur 

intérêt à revenir en 2022 ! 

Pour cette édition, BUILTEC a innové en mettant en place un formulaire 

d’inscription simple en ligne et une application pour la tenue de 

l’évènement. Cette initiative a été très appréciée. 

Pour les prochaines éditions, BUILTEC projette de mettre en place une 

application, qui offrira 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. 

L’équipe BUILTEC désire également que cette application simplifie La 

prise de contacts entre les participants et les exposants, et espère qu’elle 

servira à son plein potentiel.  

BUILTEC travaillera aussi donc à améliorer la communication sur les 

bénéfices d’un tel outil pour les futures éditions. Ce qui servira sans 

conteste a facilité la gestion des mouvements dans le salon et la 

compilation des heures de formation pour les professionnels, ce qui est 

un avantage indéniable. 

En terminant, l’équipe BUILTEC est fière de La réponse des professionnels 

et des exposants pour cette première édition du Salon.  

Cette satisfaction et cette rétroaction nous motivent beaucoup à nous 

surpasser pour les prochaines éditions. 
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