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L'lnternaiiona[, [evier de croissance
De par son tmportance et la nature de ses activités' Le Groupe
IMETAL est tourné vers les marchés internationaux' que ça soit pour
chercher à étabLir des partenariats product fs ou pour exporter ses produits et ses servlces.
Et môme sl à notre époque, [es entreprlses sont aidées par L avancement de La technolog e qui a réc1ult [es d stances et faciLité la communlcation et les échanges, iL n en reste pas mo ns que les déplacements à
L étranger, pour des rendez vous de travaiI ou pouT des foires et saLons'
sonL bénéfiques Lorsqu iLs sont b en cib[és.

Dans ce numéro d'INIETAL NEWS, nous allons voir des exempLes
d interactions du Groupe llvETAt et de ses flllales à L lnternationalel ce[a
à travers des act ons ou des prolets : Alger an Qatari Steel et S der EL
l'ladjar à la rencontre du marché mauritan en avec des stands à l'Exposi
t on Spécifique de Produits ALgér ens' une délégation d IMETAL au
Sommel Arabe cle l'Acier en Jordanie avec également un stand regroupant Les f liales ou encore l'tnaugurai on du SNI WELD Welding Center au
Centre Techn que lVétalConstruction ICTN/Cl à Boumerdès en présence
clc plus eurs experls africa ns et européens
Auss , dans ce numéro, nous allons parler de < nouvelLes technoLo
gies ,, en évoquant La bibliothèque numérique et Le E [earning a nsl que de
< nouveaux produ ts ,, en s'intéressant aux < toTons '' nouveIlement fabri
qués par l'Entreprise Nat onale de Transformation des Produits Longs
IENTPL].
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La journée fÛt ouverte par Monsieur

lnauguration du 5M-WELD

A.

SAADI, P DG du CTMC souhaitant La bienvenue à
tous les présents et convives. lln a pas omis d'évo
quer les efforts et Iintérêl de [a m se en place et la
réussite du SM WELD WeLdinq Center.

WELDING CENTER au CTMC
L'lnstitut lnternationalde la Soudure (llS/ lWl a
été fondé en 1948 par Les nstrtuts et sociéiés de La
soudure de 13 pays dont Les USA, T URSS IAtlemagne,
Ie Canada, la Ch ne et la France ..., qu estima ent
nécessaire d'accélérer le progrès sc entif que et [a
maitrise technolog que du métier de soudage et de ses
techniqu es connexes.
En 1998, EWF IEuropean Wetding Federation] el
llW Ilnst tut nternational de ta Soudure] ont s gné Le
premier accord de collaboration pour le déve[oppemenL d un système international destrné à léducatlon
et la qualf catron du personneI de soudage. Un sylla
bus unique sera util sé pour chaque niveau de forma
tion et un système harmonisé pour la gestion des exa
mcns. La même qualificatlon peut ê[re attribuée dans
n im porte q ueL pays.

A travers

Le Centre

de Soudage, le proiet

SIV WEtD assemblera Le partenariat mis en plac"
et permettra la certification et la quaLrfrcation du
personnel et des entreprises ndustrteLLes.

C est dans ce cadre que Le Centre Technique
Cet object f sera atteint par [e bla s d une
Mélal Construction ICTMC], TiIiate du Groupe IMETAL,
gLobaLe qu permet Iinnovat on dans Iap
inrtiative
sis à Bénr Amrane, Witaya de Boumerdes a abrité [e
prentissaqe,
la spécialisation, Ia forrnatlon et la
25 septembre 2018 I naugurat on du SM-WEID Wel
qualrf cat on par la créalion de mrssions de consll
cling Center ISouth Mediteranian WeLding Center for
tinq en soudage et des formateurs en soudage et
Eclucatlon, Tra n ng and QuaLity ControlJ.

des ca b in ets d'audit.

Le no.lveau -'looe.e dc lornation p-oposé pa.
améLrorer l'empLoyabiLité des
SNI WEtD vjse
universitaires et du personneL technique en ndustre a nsi que la promot on de la cuiture entrepre-

à

neuriale, contr buant donc

à

l'amé[ioration

du

niveau de vie. Ce modèle permettra aussl d avoir
une main d'ceuvre hautement quatif ée dans les
ndustres nord africaines, tout en contrtbuant au
transTert des connaissances.
Les objectifs du SM WEID soni 0r entés vers
tTois communautés : La communauté académ que,
le personneI de soudage et les enlreprises qui ont
besorn d une certif catlon en soudaqe.
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Mons eur SAADI a souliqné que le Groupe
INIETAL continuera à accorder une prior té absolue
dans ses politrques de format on du personnel, de
sécurité, de respect de lentreprise et de Ienvironne
ment ainsi qu à [a recherche du rondemeni dans [a
m se en ceuvrc dc ses out ls de production.

Les retombées pour ['lndustrie Atgérienne, [e

Groupe IMETAL, et te CTMC sont importantes,
Savotr:
Pour ['industrie algérienne

à

Pou

0ffrir à I'industrie algérienne des ngénieurs quali-

-Amélrorer la qualité de l'éducation du soudage et de
la

Créer de nouvelles opportun tés de travail pour [es

Faire de t'Algérie un pays plus attract f pour Ies
nvesIissements dans I industr e de soudage sur la
base d'une main-d'ceuvre avec des compétences plus
étevées

Augmenter La coopératron internatronale dans

le

ndustriet.

- Former et certifier Les part culrers et les entreprises
len ALoérie et en Afroue à court terrne et dans Le

I

I
I
l-

terme.

Pour [e Groupe IMETAL

:

Renforcer les organrsations au sein du groupe, au
n ivea u nâtional et internatlonat.

Améliorer Les compétences

de

[a

re sso u Tce

humarne.
Aug me

nter son

eff icacité.

Étendre les opératrons en Algére et à

I

nternat onal.

.Participer éventuellement à d'autres prolets euro-

peens.
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-A' L êoer à ur-e ba- ^ o. oornées rn oo-tanLe d.r r.a
ip -l r-o.ogie de . o ,oaq^.
Participer à des act vttés llW {lnstitul Lnternat onal

hom mes et les femmes.

hrr onoé, à [onq

f

- Renforcer la coopération avec les universités curo
péennes et algériennes, instrtuts et cntrcprises.

fiés de haut niveau, techn ciens et opérateurs.

sect€u r

:

- Augmenter son champ d action et de rayonnement
en intégrant [es certifications de 1WE, WT, lWS, IWP

:

Améliorer la quatité des procédés de soudage : Com
pétitiv té sur Ie marché international.

-

r le CTMC

oe Sordage).
- Déve,opper de no- r^a.rx orogTê' r-r
et co u rs.

ê\ oô o'-r dr o^

Assurer La continuité dâns la forrration professton
neLLe en fournissant de nouveaux Iornrateurs
constamment qualifiés.
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Les représentants du Ministère de L'lndustrie
et des Mines, Le recteur de IUniversité USTUB, La
Vice-Rectrice de I Université UFMC Constantine 1, le
:r'eprésentant de EWF et Le Chef de projet KTH Suède
se sont exprimés sur ['importance et Iimpact de la
mise en place du projet SM-WELD sur [eurs étabLissements et entreprises respectits en parttcuLier et
sur Ljindù.strie atgérienne en généraL.
Ce Centre dotera Les entreprises d ingénieurs
et de soudeurs quaIilies eL cornoetênL>. I donr-er. a
notie 'pays l'aubaine d être plus attractif pour Les
investissements dans L'industrie de soudaqe.

- les Entreprises GCB, GEAT, METAL, S0MlZ, Bordj
SteeL et c...

- Les experts dans le domaine du soudage et

des

tecl'n qLes connexeq

Sur'e

p

ar acade'nique, I'a'-cen sera n's su'

programme de Master avec spéciaLrsation en soudage et La coordination en Ligne avec < lnternationaL
Welding Engineer / InternationaI WeLdlng TechnL
c ans QuaLification >. Le deuxième aspect est Lir
'orr-arion eL.a quat.'icatiot oL pêrso'lne' dc soudage
dans le secteur industrieL. Enfin, Le pro.let se focalisera sur [a mise en pLace d'un centre pour [a certifica"
tion des organismes de soudage en conformité avec.
la norme lS0 3834.
Le

Notre pays riche de son histoire industrielle a
rayonné depurs des décennies dans [e bassin médlterranéen, notamment dans Le domaine de [a métal
[urgie et de ia sidérurgie. L Algérie devrait
aujourd hui être au sommet de L innovation. Son
expérience dans IindustrieL est cLaire. Elle devrait
s enrchir et aussi saisir Les opportunités diverses qui
s'offrent à eLLe en mettant les moyens et les chances
de son côté.

Le grand intérêt accordé à cette journée s'est aussi
confirmé par [a présence de :

- !a Coordinatrice NationaLe du Pro.gramme ERASN/US
-

Les partenarres de 7 pays européens et tunlslens

- Les P DG et DG et représentants du Groupe SNVI'
ERENAV, AtGERAC, ENAC,
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