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COMPANY PROFILE ENTREPRISES INTERNATIONALES 

 
 

Nom de l’entreprise AMENHYD SPA  

Adresse 44, Rue Guerboub Boualem -El Harrach- Alger  

Code Postal, Ville 16025 

Numéro de téléphone  

Fax  

E-mail bairi.kamel@amenhyd.com 
amenhyd@amenhyd.com 

Web www.amenhyd.com 

Personne de contacte (nom, prénom, 
position) 

Kamel BAÏRI  
Directeur Environnement et Maritime 
 

Langues parlées  Arabe - Français – Espagnol – Anglais (Base)  
  

 
Secteurs d’activité 

ENVIRONNEMENT 
� Traitement des sols  
� Gestion des risques  
� Gestion et traitement de déchets/ Recyclage 
� Eau/Barrages/Projets hydrauliques 
� Traitement d’eau 
� Qualité de l’Air  
� Prévention et traitement du bruit 
� Ingénierie et géologie de l’environnement  
� Gestion des risques de l’environnement 
 
ENERGIE 
� Énergie traditionnelle 
� Énergies renouvelables (photovoltaïque, énergie solaire/solaire 
thermique) 
� HPP (hydroélectrique) 
� biomasse 
� pirogassification 
� bioconstruction 
 
INFRASTRUCTURES/TRAVAUX PUBLIQUES 
� Routes et autoroutes 
� Cément, bitume, matériau de construction, accessoires et signes 
pour les routes 
� Chemins de fer 
� Métro et tunnels 
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� Ponts 
� Aéroports 
� Ports 
� Transports urbains 
� Production et distribution d’énergie  
� Infrastructures de l’environnement (décharges ecc.) 
� Infrastructures sociales (hôpitaux, écoles, installations sportives 
ecc.)  
� Eclairage Publique  
� Structures en acier  
 

Description de votre 
activité  

Entreprise d’Etudes et de Réalisation des Ouvrages Hydrauliques et de 
travaux d’Aménagement Environnementaux  

Date de création 1994 

Chiffre d’affaire 
annuelle 

8 085 105 610,00 DA en 2013 

N° d’employés 
3200  
 employés  

Pouvez-vous donner 
des détails sur les 
produits avec 
lesquels vous 
travaillez: 
- typologie  
- gamme 

 
                                               
                                                  / 

Pays sur lesquels 
vous travaillez 
 

ALGERIE  

Avez-vous déjà 
travaillé avec 
entreprises 
étrangères? De quels 
pays ? 

France – Allemagne – Espagne - Italie  

Pouvez-vous donner 
le profil de vos 
clients? 

Maitre d’Ouvrages Publics  
 

Avez-vous déjà travaillé avec 
entreprises italiennes? 
Lesquelles ?  

Oui, en cours  
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Secteurs dans 
lesquels vous seriez 
intéressés à connaitre 
entreprises du 
Piémont 

ENVIRONNEMENT 
� Traitement des sols  
� Gestion des risques  
� Gestion et traitement de déchets/ Recyclage 
� Eau/Barrages/Projets hydrauliques 
� Traitement d’eau 
� Qualité de l’Air  
� Prévention et traitement du bruit 
� Ingénierie et géologie de l’environnement  
� Gestion des risques de l’environnement 
 
ENERGIE 
� Énergie traditionnelle 
� Énergies renouvelables (photovoltaïque, énergie solaire/solaire 
thermique) 
� HPP (hydroélectrique) 
� biomasse 
� pirogassification 
� bioconstruction 
 
INFRASTRUCTURES/TRAVAUX PUBLIQUES 
� Routes et autoroutes 
� Cément, bitume, matériau de construction, accessoires et signes 
pour les routes 
� Chemins de fer 
� Métro et tunnels 
� Ponts 
� Aéroports 
� Ports 
� Transports urbains 
� Production et distribution d’énergie  
� Infrastructures de l’environnement (décharges ecc.) 
� Infrastructures sociales (hôpitaux, écoles, installations sportives 
ecc.)  
� Eclairage Publique  
� Structures en acier  

Indiquez les 
produits/services/typologie de 
conseil/solutions dans lesquels 
vous êtes intéressés. 

 
Ingénierie environnementale / Travaux de Réalisation en 
rapport avec l’environnement / ingénierie maritime / 
travaux de réalisation en maritime et protection côtière 

Indiquez la typologie de 
coopération dans laquelle vous 
êtes intéressés. 

 
Partenariat sous forme de groupement d’entreprises dans le      
cadre d’avis d’appel d’offres nationaux et internationaux                              
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Indiquez le but de votre visite 
à Turin 
 
 
 
 

 Prospection pour un éventuel Partenariat  

 
 
 

ENVOYER A’: 

 

  
 

Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
C.so Regio Parco, 27 - 10152 TORINO 

 

Enrica Demichelis  

�: ambiente@centroestero.org  
Tel. 011.6700.684 

 

 
 



   

 

 
 

                                                                                                                  Page 1 of 5  
 

   

 

 

COMPANY PROFILE ENTREPRISES INTERNATIONALES 

 
 

Nom de l’entreprise KOUGC 

Adresse 41 Rue des Tourelles Hydra Alger 

Code Postal, Ville 16000 Alger 

Numéro de téléphone  

Fax  

E-mail Toufik.aliouane@kougc.dz 
taibi.mohamed@kougc.dz 

Web www.kougc.dz 

Personne de contacte (nom, prénom, 
position) 

ALIOUANE TOUFIK , Directeur Division Contrats 
TAIBI MOHAMED , Directeur Procurement 

Langues parlées  Français-Anglais 
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Secteurs d’activité 

ENVIRONNEMENT 
� Traitement des sols  
� Gestion des risques  
� Gestion et traitement de déchets/ Recyclage 
� Eau/Barrages/Projets hydrauliques 
� Traitement d’eau 
� Qualité de l’Air  
� Prévention et traitement du bruit 
� Ingénierie et géologie de l’environnement  
� Gestion des risques de l’environnement 
 
ENERGIE 
� Énergie traditionnelle 
� Énergies renouvelables (photovoltaïque, énergie solaire/solaire 
thermique) 
� HPP (hydroélectrique) 
� biomasse 
� pirogassification 
� bioconstruction 
 
INFRASTRUCTURES/TRAVAUX PUBLIQUES 
�  Routes et autoroutes 
� Cément, bitume, matériau de construction, accessoires et signes 
pour les routes 
� Chemins de fer 
� Métro et tunnels 
� Ponts 
� Aéroports 
� Ports 
� Transports urbains 
� Production et distribution d’énergie  
� Infrastructures de l’environnement (décharges ecc.) 
� Infrastructures sociales (hôpitaux, écoles, installations sportives 
ecc.)  
� Eclairage Publique  
� Structures en acier  
 
BATIMENTS 
� Planification de l’aménagement du territoire 
� Etudes de préfaisabilité 
� Design en architecture, structures et aménagement 
� Direction technique 
� Construction de bâtiments civils, industriels et commerciaux 
� Suivi de projet 
� Fourniture de matériaux 
� Surveillance, sécurité, contrôle à distance (réseau informatique) 
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� Décoration d’intérieur et extérieur 
� Meubles et équipements pour résidences, hôtels, bureaux, 
magasins… 
� Robinetterie, raccords et autres accessoires 
� Linge de maison et objets ménagers 

Description de votre 
activité  

Travaux hydrauliques, travaux bâtiments et infrastructures 

Date de création 1971 

Chiffre d’affaire 
annuelle 

120 millions d’euros 

N° d’employés 2800 employés 

Pouvez-vous donner 
des détails sur les 
produits avec 
lesquels vous 
travaillez: 
- typologie  
- gamme 
 

 
Pipe, pompe, Hvac, Charpente métallique 
 

Pays sur lesquels 
vous travaillez 

Algérie 

Avez-vous déjà 
travaillé avec 
entreprises 
étrangères? De quels 
pays ? 

France – Espagne – Portugal – Allemagne – Belgique – Egypte - 
Turquie 

Pouvez-vous donner 
le profil de vos 
clients?  

 
Etat Algérien 

Avez-vous déjà travaillé avec 
entreprises italiennes? 
Lesquelles ?  

Non 
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Secteurs dans 
lesquels vous seriez 
intéressés à connaitre 
entreprises du 
Piémont 

ENVIRONNEMENT 
� Traitement des sols  
� Gestion des risques  
� Gestion et traitement de déchets/ Recyclage 
� Eau/Barrages/Projets hydrauliques 
� Traitement d’eau 
� Qualité de l’Air  
� Prévention et traitement du bruit 
� Ingénierie et géologie de l’environnement  
� Gestion des risques de l’environnement 
 
ENERGIE 
� Énergie traditionnelle 
� Énergies renouvelables (photovoltaïque, énergie solaire/solaire 
thermique) 
� HPP (hydroélectrique) 
� biomasse 
� pirogassification 
� bioconstruction 
 
INFRASTRUCTURES/TRAVAUX PUBLIQUES 
� Routes et autoroutes 
� Cément, bitume, matériau de construction, accessoires et signes 
pour les routes 
� Chemins de fer 
� Métro et tunnels 
� Ponts 
� Aéroports 
� Ports 
� Transports urbains 
� Production et distribution d’énergie  
� Infrastructures de l’environnement (décharges ecc.) 
� Infrastructures sociales (hôpitaux, écoles, installations sportives 
ecc.)  
� Eclairage Publique  
� Structures en acier  
 
BATIMENTS 
� Planification de l’aménagement du territoire 
� Etudes de préfaisabilité 
� Design en architecture, structures et aménagement 
� Direction technique 
� Construction de bâtiments civils, industriels et commerciaux 
� Suivi de projet 
� Fourniture de matériaux 
� Surveillance, sécurité, contrôle à distance (réseau informatique) 
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 � Décoration d’intérieur et extérieur 
� Meubles et équipements pour résidences, hôtels, 
bureaux, magasins… 
� Robinetterie, raccords et autres accessoires 
� Linge de maison et objets ménagers 

Indiquez les 

produits/services/typologie 

de conseil/solutions dans 

lesquels vous êtes intéressés. 

 

Indiquez la typologie de 

coopération dans laquelle 

vous êtes intéressés. 

Sous-traitance 

Indiquez le but de votre 

visite à Turin 
 
 
 
 

 Rencontrer des fournisseurs et sous-traitant s capables  de 
réaliser des projets à plusieurs millions d’euros 

 

 

 

ENVOYER A’: 

 

  
 

Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
C.so Regio Parco, 27 - 10152 TORINO 

 

Enrica Demichelis  

�: ambiente@centroestero.org  
Tel. 011.6700.684 

 

 

 


