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AVIS ET APPEL À CONTRIBUTIONS 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un groupe d’étudiants sont sur le point de lancer un magazine 
électronique intitulée : tourisme DZ - la deuxième dans son 

genre en Algérie 
 

Ce magazine vise à combler le vide médiatique et se donne pour 
objectif, également, de devenir une source de référence de premier 
plan pour les questions de tourisme et l’hôtellerie et l’investissement 

. En outre, elle se veut un espace de réflexion et d’analyse 
scientifiques ,techniques sur toutes les questions se rapportant aux 

ce domaine en Algérie et l’étranger 
 

Le magazine est trimestriel dans le début de sa trajectoire et 
s’adresse aussi bien aux personnels de tourisme ,aux étudiants ,les 

agences de voyages ,les enseignants – les chercheurs de 
l’enseignement supérieur (des facultés des sciences économiques) 

qu’aux praticiens et experts de tourisme et de l’hôtellerie. 
 

A cet effet, un appel à contribution est lancé pour les prochains 
numéros. Le premier numéro officiel  est programmé pour novembre 2011. 

Les articles peuvent être proposés en Arabe, Français ou en Anglais. 
Les  propositions  de  contribution  sont  à  adresser  en  fichier  

Word  attaché  à  l’adresse électronique suivante : 
magazinetourismedz@yahoo.fr 

Le  comité  scientifique  et  le  comité  de  rédaction  attendent  
avec  impatience  vos contributions! 

 

 

mailto:magazinetourismedz@yahoo.fr
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Le téléphone mobile grâce aux Smartphones 
(téléphone intelligent) prend une place de 
plus en plus importante dans le processus 
d’informations sur les produits. Les 
consommateurs utilisent leur smartphone 
pour se renseigner sur un produit, évaluer un 
produit, obtenir des avis d’autres 
consommateurs sur un produit ou encore 
partager leurs goûts sur un produit. 
L’hôtellerie n’est pas épargnée par cette 
révolution « mobile » et doit s’adapter à ce 
nouvel outil utilisé par ses clients. 
 
Les chiffres de l’internet mobile en 2011 
Nous passons de plus en plus de temps sur 
nos téléphones portables. Les mots comme 
« Smartphone », « SEO », « Géolocalisaton » 
ou encore « Social Marketing » font 
maintenant parti intégrante du langage des 
publicitaires. Il faut dire que les chiffres 
donnent le tournis : 
- 4 milliards de téléphones portables dans le 
monde 
- En 2014, il y aura plus de connections à 
Internet à partir de téléphones qu’à partir 
d’ordinateurs 
- 86% des utilisateurs de « smartphone » vont 
sur Internet pendant qu’ils regardent la 
télévision 
- 1/3 des utilisateurs de Facebook se 
connectent à partir d’un mobile 
Source : minutebuzz.com 
 

Pourquoi un hôtel doit entrer dans 
le marché du mobile?  
Le Mobile n’est plus seulement une tendance 
à venir – c’est déjà une actualité! La 
croissance rapide de l’utilisation des 
smartphones et les attentes des clients sur le 
support mobile ont augmenté. Selon un 
rapport récent du cabinet Morgan Stanley, 
« Le cycle actuel est l’ère de l’Internet mobile 
et dans les 5 prochaines années, on prévoit 
que plus d’utilisateurs se connecteront à 

Internet via des appareils mobiles que les PC 
de bureau ». 
Un site pour PC ne convient pas pour un 
support mobile. Tout comme un site d’hôtel 
standard est indispensable pour les 
utilisateurs de PC bureau, un site Web mobile 
est essentiel pour les utilisateurs de 
smartphones. Les clients doivent être en 
mesure de trouver votre hôtel, accéder à 
l’information, et avoir la possibilité de faire 
une réservation par l’intermédiaire de leurs 
téléphones mobiles. Un site web standard de 
type PC n’est pas adapté pour les mobiles et 
les utilisateurs ne prendront pas la peine 
d’essayer de naviguer à travers ce type de site 
depuis leur mobile. Les sites Web mobiles 
sont spécifiquement conçus pour les mobiles 
et sont très facile à utiliser. Vos clients 
s’attendent désormais à interagir avec votre 
hôtel par le biais de leurs appareils mobiles. 
Les utilisateurs de Smartphone sont très férus 
de technologie et leurs attentes « service 
client » ont été accrues : votre hôtel doit 
désormais les satisfaire! Vos clients veulent 
être en mesure d’utiliser leur téléphone 
mobile pour accéder aux informations sur 
votre hôtel, faire une réservation, et recevoir 
des nouvelles à la minute près sur les offres 
spéciales et les événements de l’hôtel. Si votre 
hôtel ne propose pas le confort d’utilisation 
d’un site Web mobile, vous perdrez un CA 
potentiel face à la concurrence, qui n’attendra 
pas avant d’investir sur le mobile! 
 

Comment le mobile peut bénéficier 
à un hôtel? 
Le Mobile ouvre un canal de communication 
totalement nouveau. Un des grands avantages 
de la téléphonie mobile est qu’il ouvre un 
nouveau canal de communication et vous 
permet de communiquer avec vos clients 
d’une manière beaucoup plus personnalisée.  
 
 

Comment les voyageurs utilisent le Web pour choisir 
un établissement hôtelier 

http://www.minutebuzz.com/2011/03/25/infographie-les-chiffres-2011-du-mobile/
http://www.blogehotelmarketing.fr/internet-mobile-depassera-bientot-lacces-sur-pc/343
http://www.blogehotelmarketing.fr/internet-mobile-depassera-bientot-lacces-sur-pc/343
http://www.blogehotelmarketing.fr/internet-mobile-depassera-bientot-lacces-sur-pc/343
http://www.blogehotelmarketing.fr/internet-mobile-depassera-bientot-lacces-sur-pc/343
http://www.blogehotelmarketing.fr/internet-mobile-depassera-bientot-lacces-sur-pc/343
http://www.blogehotelmarketing.fr/internet-mobile-depassera-bientot-lacces-sur-pc/343
http://www.blogehotelmarketing.fr/internet-mobile-depassera-bientot-lacces-sur-pc/343
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Le Mobile est unique et est une excellente 
option pour les hôteliers de communiquer 
avec leurs clients avant, pendant et après leur 
séjour ce qui n’est pas possible dans le 
marketing traditionnel. 
 
- Le Mobile permet aux hôtels de gérer leurs 
propres contenus. Un système de gestion de 
contenu du site Web mobile peut permettre 
aux hôtels de créer, modifier et publier 
instantanément leurs propres contenus sur le 
site. Les hôtels peuvent afficher des offres 
spéciales et de nouvelles mises à jour aussi 
souvent qu’ils le souhaitent sans coût 
supplémentaire (contrairement à l’e-mail, 
SMS, ou la publicité traditionnelle). 
 
- Le Mobile aide les hôtels à acquérir de 
nouveaux clients et à accroître le retour sur 
investissement. Vous pouvez ainsi garder vos 
clients informés des événements et des 
promotions à venir et d’encourager les visites 
répétées. 
 
- Le Mobile est un moyen de réservation idéal 
pour les clients. Un site Web mobile ou une 
application donnera la possibilité aux 
voyageurs de faire une réservation via leur 
téléphone mobile dans votre hôtel. 
 
- Le Mobile permet de distinguer votre hôtel 
et de répondre aux attentes des clients 
avertis. Les hôtels qui investissent dès 
maintenant dans le mobile bénéficieront 
d’une plus grande exposition avec un 
potentiel de CA rapide due à l’explosion de la 
consommation sur mobile. 
 
- Le Mobile permettra aux hôtels de devancer 
leurs concurrents qui n’offrent pas le confort 
d’un site Web mobile. Il est aussi une 
puissante opportunité pour les petits hôtels 
indépendants de se démarquer. Les clients 
sont attirés par les hôtels qui offrent le 
meilleur de la technologie et du service à leurs 
clients et auront une bonne image sur votre 
hôtel. 
 
- Le Mobile permet à vos clients d’améliorer 
leur séjour à l’hôtel et dans votre ville. Par 
exemple, un accès à une carte interactive 
(Google Map) que les clients peuvent utiliser 

depuis le site Web mobile de votre hôtel pour 
trouver l’emplacement des restaurants, des 
bars, des lieux culturels à proximité et plus 
encore. Vous pouvez également afficher les 
images et vidéos de votre hôtel et de la ville. 
 
 
Source : blogehotelmarketing.fr 
 
 
Un site mobile pour l’hôtel avec réservation 
intégrée 
Il ne faut pas se tromper : un hôtel doit faire le 
choix en priorité de disposer d’un site mobile 
et non d’une application mobile. Le principal 
avantage d’un site Web mobile est qu’il peut 
être utilisé sur de nombreux téléphones et de 
navigateurs mobiles (iphone, android, 
symbian, windows mobile) avec un coût de 
développement inférieur. Un site web mobile 
est adapté aux hôtels indépendants, qui 
n’auront pas la visibilité suffisante pour inciter 
les clients à faire la démarche de chercher 
l’application de l’hôtel dans le magasin de leur 
téléphone mobile. Ils préfèreront naviguer sur 
internet depuis leur téléphone mobile et 
trouver le site web mobile de votre hôtel. 
Voici l’exemple des 2 principaux outils du 
marché de la réservation de chambres en 
France, qui viennent de lancer la version 
mobile de leur produit : 
- ReservIT pour site mobile 
ReservIT Hotel mobile, pour le site propre de 
votre établissement, gratuitement et 
automatiquement disponible. 
Ainsi, que votre site soit déjà disponible en 
version mobile ou non, le mobinaute 
basculera automatiquement sur vos pages de 
réservation mobile du moment où l’accès se 
fait à partir d’une plateforme mobile 
(smartphone ou tablette). 
Une interface optimisée : pour adapter et 
simplifier la réservation pour le mobinaute 
nous avons unifié la charte graphique et 
simplifié le processus en passant de 4 à 3 
étapes. 
 
 
 
 
Voici un aperçu, . . . . . . . . . . . . 
 

http://www.blogehotelmarketing.fr/pourquoi-votre-hotel-doit-investir-dans-une-strategie-mobile/558
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Les réservations faites sur mobile seront identifiées comme telles dans le manager ReservIT, et dans 
les emails de confirmation.  
Source : Interface Technologies 
 
 
- Avail Pro pour site mobile 
Avail Pro propose une version mobile de son moteur de réservation avec des frais de licence de 
500€HT / an et 2,5 €HT par  
 

 

- Compatible avec la plupart des smartphones 
: iPhone/iPad, Blackberry, Android and 
Windows mobile 
- Reprend automatiquement la charte 
graphique (logo, couleurs…) du site mobile 
- Disponible dans les 12 langues habituelles 
- Paiement en ligne possible 
- L’expérience d’achat est allégée à son 
maximum : choix d’un tarif et de la chambre 
- Pas de choix d’extras, pas de booking 
request, pas d’assurance annulation proposés 
Le processus reste en 4 étapes comme une 
réservation sur un site web standard. 
Source : Avail Pro  

http://www.interface-tech.com/
http://web.availpro.com/
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Un site mobile pour votre hôtel 

à partir de 550 HT 

Il est donc essentiel pour un hôtel de 

disposer d’un site mobile, déclinaison de 

site web. Ehotelmarketing propose la 

création de sites mobiles reprenant la 

charte graphique, le contenu du site web en 

l’adaptant au format mobile. Les sites sont 

optimisés pour leur lecture sur Iphone, 

Androïd, Blackberry, Windows Mobile. 

Quelques exemples de sites mobiles créés : 

Hotel Auréna (Aurillac) 

 

Hotel de la Loire (Ancenis) 

 

 

 

 

Inhotel (Nancy) intégrant les pages de 

réservation mobile ReservIT 

 

 

 

Pour toute demande de création du site 

mobile de votre hôtel : 

contact@ehotelmarketing.fr 

===================================== 

 

 

http://www.hotel-aurena.fr/
http://hotel-loire.mobi/
http://mobile.inhotel.fr/
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Numidis filiale du groupe Cevital, est une société par 

action SPA, créée en Janvier 2007, elle est le 1er Groupe 

privé de la Grande Distribution 100% Algérien doté d’un 

capital social de 2.500.000.000 DA. 

 

 

 

 

 

 

• ouverture de NUMIDIS UNO CENTER a bouira

• افتتاح  أكرب مركز جتاري جهوي يف والية البويرة 
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Premier Centre Commercial régional 

Inauguration de « Uno Shopping 

Center » de Bouira  

  

Bouira 13 septembre 2011- Le ministre 

du Commerce, M. Mustapha Benbada, le 

Président Directeur Général du Groupe 

Cevital, M. Isaad Rebrab ont inauguré, 

aujourd’hui, 13 septembre 2011, le premier 

et plus grand centre commercial régional, 

« Uno Shopping Center » implanté dans la 

wilaya de Bouira. 

  

En présence des autorités locales de cette 

ville dont M. le wali de Bouira, M. Ali 

Bouguerra, il a été procédé à l’ouverture de 

cette infrastructure, située à la sortie nord 

de Bouira sur la route nationale n°05. 

  

Ce centre commercial réalisé par Immobis, 

filiale du Groupe Cevital, s’étale sur une 

superficie totale de 70 000 m² dont 16 000 

m² couverts. Les citoyens de Bouira et des 

régions avoisinantes peuvent faire leurs 

courses dans ce centre commercial dans un 

cadre agréable; dans lequel est implanté 

l’hypermarché Uno d’une surface de vente 

de près de 6 000 m². « Uno Shopping 

Center » de Bouira est doté d’un nombre 

important de boutiques étalées sur 2 740 

m² et qui seront opérationnelles 

prochainement. 
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En plus de faire leurs courses dans cet espace, ils pourront, dans un avenir proche, s’attabler 

dans l’un des restaurants du food court pour lesquels 743 m² ont été réservés. Plus de 700 

places de parking sont aménagées pour permettre aux visiteurs de prendre leur temps pour 

faire leurs courses en toute quiétude.    
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Dans son allocution d’ouverture, Mr. Isaad Rebrab a déclaré : « Les travaux de 
ce centre commercial ont démarré au courant de l’année 2009 et ont été achevé en 
27 mois. 
 La réalisation de ce centre commercial a nécessité la mobilisation financière de 
1 600 000 000, 00 dinars. Ce qui est important, à souligner, est que la réalisation 
de ce centre commercial est le fruit de compétences algériennes qui ont travaillé 
sans relâche pour sa construction. » 
  
Ces compétences sont représentées à travers des filiales du Groupe Cevital et 
spécialisées dans ce domaine à savoir :  
 
                      -IMMOBIS,                      -Cevital Entreprises,  
                      -Cevico,                             - MTP, 
                      -MFG et Numidis. 
 
« Uno Shopping Center » de Bouira permettra, de même, la création de près de 
400 emplois directs. 
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L’hypermarché Uno Bouira : plus de 

200 emplois directs créés 

 

Doté de toutes les commodités, 

l’hypermarché Uno Bouira offre le 

meilleur rapport qualité prix en mettant à la 

disposition de sa clientèle une large 

gamme complète et diversifiée en 

répondant au principe du « Tout sous le 

même toit ».Ils pourront acquérir divers 

produits en allant de l’électroménager aux 

produits frais en passant par le confort de 

maison, le textile, les jouets et l’épicerie. 

  

« Notre projet a été très bien accueilli par 

les autorités locales qui y voient, à juste 

titre, la création d’emplois directs et 

indirects. Un hypermarché traite plus de 30 

000 références de produits et exige pour 

son exploitation un effectif de 200 à 250 

employés en fonction de son importance. » 

a déclaré le Directeur Général de Numidis, 

M. Salim Rebrab, lors de la cérémonie 

d’inauguration de l’hypermarché. 

  

Dans cet ordre d’idée, le recrutement s’est 

effectué en collaboration avec l’agence 

nationale de l’emploi de Bouira après que 

des annonces aient été publiées sur le site 

internet de Numidis et sur les journaux. 

« La méthode de recrutement illustre 

parfaitement la synergie qui découle d’une 

bonne collaboration entre administration et 

entreprise», a souligné, à ce propos, M. 

Salim Rebrab. « De plus, une formation de 

qualité a été dispensée en France à des 

candidates et candidats retenus. Ils ont pu, 

ainsi, acquérir les process de la grande 

distribution. Cela prouve que notre 

investissement est établie sur du long 

terme » a relevé le Directeur Général de 

Numidis. 
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Uno Bouira étoffe le réseau de distribution de Numidis 

composé de trois autres supermarchés et hypermarchés : 

Kouba, Rouiba et Bab Ezzouar. Deux autres centres 

commerciaux du même type sont prévus à Aïn Defla et à 

Mostaganem dans un avenir très proche. 
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Mission de L’hypermarché Uno Bouira  

 

 

-Développer une chaine de supermarchés et 
d’hypermarchés « Unocity » et « Uno ». 
-Satisfaire les attentes des clients sur le plan régional 
puis national. 
-Développer des centrales logistiques d’achats. 
-Importer et distribuer en exclusivité de grandes 
marques internationales. 
-Créer et développer des marques propres « MDD ». 
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PRODUITS  

 
-Produits alimentaires. 
-Produits cosmétique et d’hygiène corporelle. 
-Textile. 
-Electroménager. 
-Electro Photo Ciné Son. 
-Puériculture. 
-Maroquinerie. 
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l’Uno Shopping Center est ouvert quotidiennement,  

                                                        et ce à partir d’hier, de 9h jusqu’à 22 h. 

 

 

 

 

UNO BOUIRA UNO BOUIRA
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l’Uno Shopping Center, se situe à la sortie nord de la ville de Bouira sur la RN 05, 

s’étale sur une superficie totale de 70 000 m² dont 16 000 m² couverts. 

 

 

 

Fondé par M. Isaad Rebrab, le Groupe Cevital est un ensemble industriel et de services 

diversifié dans plus de dix métiers différents. 

  

Le premier et plus grand pôle englobe l’industrie agroalimentaire, l’agriculture et le transport 

maritime. Le premier métier exercé par notre filiale Cevital agro-industrie englobe cinq unités 

de production : 
-         Raffinerie et conditionnement des huiles végétales 
-         Margarinerie et graisse végétale 
-         Raffineries de sucre et conditionnement 
-         Unité d’eau minérale Lalla Khadidja 
-         Cojek : jus d’orange, boissons gazeuses, conserverie tomate et confiture  

L’agriculture à travers notre filiale Ceviagro. Le transport maritime à travers notre filiale 

Nolis qui compte à son actif trois bateaux en propriété 

  

Le deuxième pôle est l’Automotive composé de Hyndaï Motors Algérie, ACTS et Volvo 

Matériel Travaux publics. 
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Le troisième pôle représente l’industrie 

primaire et mines avec les filiales MFG 

(Verre plat), Cevital Minerals (mines et 

carrières), Samha pour les 

industries électroménager et électronique. 

Le quatrième pôle est la Construction 

  

Le cinquième pôle est la Grande 

distribution regroupant Numidis (Uno) et 

Numilog pour les plateformes logistiques. 

  

Le Groupe Cevital dispose d’un 

portefeuille de projets importants dans la 

pétrochimie, la sidérurgie, l’énergie 

renouvelable et la trituration des graines 

oléagineuses. 

Le Groupe emploie actuellement 12 000 

collaborateurs répartis dans plus de 20 

filiales. Notre ambition est de participer à 

la création de richesse et d’emplois en 

Algérie ; poursuivre la croissance à deux 

chiffres par an réalisée continuellement 

lors des 11 dernières années ; faire passer 

notre pays du stade d’importateur au stade 

d’exportateur pour tous nos produits. 
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A propos d’Immobis 

 
Créée en 2006, Immobis SPA, opère dans le domaine de l’immobilier dans le rôle du maître 

d’ouvrage pour les projets en cours de réalisation à travers le territoire national.  

  

Secteur industriel : 
-         Plateforme logistique en tri-température à Oran : 17 000 m² de surface de stockage 

-         Plateforme logistique régional en tri-température à Bouira : 75 000 m² de surface de 

stockage 

-         Plateformes de 5 000 m² (prochainement) 

  

Secteur tertiaire :  

-         3 centres commerciaux de 16 000 m² à Bouira, Ain Defla et Mostaganem 

-         4 centres commerciaux (prochainement)  

-         3 tours de bureaux + 2 tours hôtel et appart/hôtel à Alger (prochainement) 

  

Secteur résidentiel : 

-         Logements standing et faut standing à Alger (prochainement) 
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A propos de Numidis 
Créée en 2006, Numidis est spécialisée dans le développement de la grande distribution moderne en Algérie en 

déployant une chaîne nationale d’Hypermarchés et Supermarchés sous l’enseigne Uno City et Uno afin de 

faciliter la vie quotidienne des familles algériennes. Numidis nourrit l’ambition de devenir et rester leader en 

Algérie en créant de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes à savoir : les clients, les collaborateurs et 

les fournisseurs. 

 

La source : www.tsa-algerie.com et facebook  

 

  

http://www.tsa-algerie.com/
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La Journée Mondiale du Tourisme 2011 aura 
lieu comme chaque année le 27 septembre et 
le thème de cette année sera “le tourisme et 
le rapprochement des cultures”. 
L’Organisation Mondiale du Tourisme veut 
ainsi démontrer le rôle du tourisme dans les 
échanges culturels grâce aux voyages. 
Selon l’OMT le tourisme rapproche les peuples 
de différentes cultures, favorise la 
compréhension entre les communautés et le 
respect de chacun, des facteurs qui 
favoriseraient donc la paix dans le monde. 
“Lorsque nous voyageons, nous dialoguons 
avec les autres cultures et célébrons la  

diversité humaine. En cette journée, rendons 
hommage au tourisme, qui joue un rôle 
moteur pour édifier un monde plus tolérant, 
plus ouvert et plus uni”, a déclaré Ban Ki-
moon, Secrétaire général de l’ONU. 
La Journée Mondiale du Tourisme 2011 
sensibilise donc tous les acteurs de ce secteur 
: les touristes et les Tours Opérateurs qui 
doivent continuer d’être ouverts aux autres, 
et les communautés du monde entier qui 
doivent préserver leur patrimoine pour les 
générations futures. 
 
 
 
 

 
 

En 2010, l’OMT a enregistré 940 millions de voyageurs qui se sont déplacés aux quatre coins 

de la planète pour découvrir des aspects culturels différents de ce qu’ils connaissent, 

l’architecture, les arts, la musique, la gastronomie ou les coutumes d’autres peuples. 

Si la Journée Mondiale du Tourisme est célébrée dans le monde entier, chaque année un pays 

est désigné pour les célébrations officielles de cet événement. 

En 2011 c’est l’Égypte qui est mise à l’honneur, un pays qui abrite un patrimoine culturel 

d’une richesse indéniable, mais qui souffre malheureusement d’une désaffection des touristes 

après les révoltes populaires de ce début d’année. 

Assouan sera la ville hôte des célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme 

2011, une ville qui vit en grande parte du tourisme avec les très nombreuses croisières sur le 

Nil depuis Louxor ou sur le Lac Nasser. 

L’OMT souhaite ainsi revitaliser le tourisme en Égypte qui représentait 12% de son PIB en 

2010 et donnait un emploi à un travailleur sur sept. 

•La Journée Mondiale du Tourisme 2011 

• (السياحة و جقارب الثقافات)جحث شعار  2011اليوم العالمي للسياحة 
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               La main dans la main , pour promouvoir le 

tourisme algerien . 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


