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Le directeur commercial Maghreb Europe 
de l’entreprise Electrotech, Redha Tachi, que 
DZEntreprise a rencontré au siège de Soralcof, 
indique que la stratégie d’électrotech Industry 
pour le marché maghrébin en général et algérien 
en particulier s’appuie sur des partenariats locaux. 
« Pour nous, le meilleur partenaire reste celui 
qui a une bonne expérience industrielle ainsi 
qu’une très bonne connaissance des spécificités 
du marché algérien avec notamment une bonne 
présence sur l’ensemble des régions, pour 
une meilleure visibilité des solutions que nous 
commercialisons. C’est du reste une règle d’or »  
fait remarquer notre  interlocuteur qui estime 
qu’il est très important pour son entreprise   d’être 
très proche du client final et de ce fait lui apporter 
le meilleur conseil et service. Et cela devrait se 
faire à travers le partenariat  Electrotech Industry- 
Soralcof. 

Une collaboration qui se concrétisera très 
prochainement d’ou la visite du directeur 
commercial  Redha Tachi. «  le but de ma présence 
au niveau du siège de Soralcof est de voir, dans un 
premier temps, comment nous pouvons avancer 
et construire un bon business modèle pour une 
éventuelle collaboration gagnante-gagnante »
Pour rappel Electrotech Industry se positionne 
comme étant un spécialiste en solutions 
énergétiques (Pompes à chaleurs gaz + 
cogénération + groupe électrogène gaz) avec 
une expérience de pratiquement 30 années 
d’intervention dans tous les secteurs (industrie, 
tertiaire). Electrotech Industry assure le 
conseil énergétique, le dimensionnement des 
machines, l’étude de rentabilité financière, 
l’ingénierie complète et enfin la mise en service 
et maintenance.
Electrotech Industry affiche une grande ambition 

pour le marché algérien où tous les ingrédients 
sont réunis : une stabilité politique, une 
proximité géographique et une bonne croissance 
économique. Electrotech Industry est orienté vers 
le service et le conseil énergétique, cette entreprise 
est présente dans beaucoup de secteurs, à savoir 
l’agroalimentaire pharmaceutique, l’industrie 
en général sans oublier les secteurs hospitalier 
et hôtelier. Elle propose des solutions rentables, 
peu consommatrice d’énergie et respectueuse 
de l’environnement « Avec Soralcof nous 
allons travailler dans l’objectif de vulgariser la 
climatisation par compression du gaz naturel 
qui reste très utilisée dans de nombreux pays 
européens et asiatiques, surtout dans les pays 
chauds où la température atteint des degrés très 
élevés » dira, pour conclure, Redha Tachi

Latifa Abada

Rencontré, il y a de cela une année, lors de la visite d’une délégation de chefs d’entreprises belges à Alger, le représentant 
de l’entreprise Electrotech Industry (spécialisée dans la conception de solutions énergétiques, notamment en cogénération 
et pompes à chaleur  au gaz) était venu afin de prospecter le marché national, rencontrer des entreprises pour un éventuel 

partenariat. Aujourd’hui Electrotech Industry compte  s’installer en Algérie  en s’associant à l’entreprise de construction, 
Soralcof. 

 L’ENTREPRISE BELGE SPÉCIALISÉE EN SOLUTIONS  ÉNERGÉTIQUES  COMPTE   
S’INSTALLER EN ALGÉRIE

Partenariat  imminent entre 
Soralcof et Electrotech Industry 
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AZOUZA MOKRANE, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE SORALCOF

« Nous sommes aussi 
des prestataires de service »

DZEntreprise : Soralcof est 
une jeune entreprise avec 
plusieurs cordes à son arc, 
parlez-nous de vos activités…

Azouza Mokrane : Soralcof est une 
entreprise familiale créée en 2002, nous 
activons dans le secteur du bâtiment et 
l’exploitation de carrières. Nous avons 4 
carrières et nous exploitons 3 d’entre elles 
pour la production de sable, marbre et 
agrégats destinés au marché local. Elles 
sont situées à Sidi Bel-Abbès, Khenchela et 
Mila.
Pour le sable notre principal client est 
Lafarge. Nous disposons d’un effectif de 
150 personnes et nous recrutons selon nos 
projets. Nous avons notre propre équipe de 
construction et pour certain projets nous 
sous-traitons avec d’autres entreprises.
En 2013 nous avons ouvert notre premier 
bureau d’étude.

Parlez-nous des différents 
travaux de construction que 
vous effectuez

Nous réalisons divers travaux, notamment 
les travaux de terrassement, les travaux 
d’ancrage au sol, travaux d’excavation, 
travaux de fondations, travaux pour égouts, 
réseaux d’assainissement, d’adduction 
et de drainage. En ce qui concerne les 
travaux auxiliaires pour les travaux publics, 
nous nous occupons de la construction de 
structures et de charpentes métalliques 
pour le génie civil. Nous sommes aussi des 
prestataires de service. Nous construisons 
aussi des logements sociaux, actuellement 
nous réalisons une promotion immobilière 
de 46 villas à Sidi-Abdelah. Les différents 
travaux que nous avons réalisés nous ont 
permis d’acquérir la certification « Numéro 
5 » qu’on acquiert par rapport aux travaux 
réalisés, par rapport à l’équipe technique, le 
chiffre d’affaires, le capital social et l’équipe 
dont on dispose.

Quelques exemples de ces 
logements sociaux…

Nous avons réalisé un projet de 350 
logements à Oran et de poste avancé 

pour la gendarmerie, 60 logements à 
Draria, qui sont en cours de réalisation, et 
350 logements à Ouargla pour le compte 
de l’Office de promotion de gestion 
immobilière (OPGI).

Des projets ?

Elargir notre champ d’intervention d’une 
part en ayant de nouveaux partenaires 
et d’autre part en investissant dans de 
nouveaux secteurs comme le tourisme, à ce 
propos nous allons réaliser des complexes 
touristiques dans les wilayas de Batna, Sétif 
et Tamanrasset, en ce qui concerne la wilaya 
de Tamanrasset le projet a été élaboré, 
nous attendons seulement la réception du 
terrain.

Que vous apportera cette future 
collaboration avec Electrotech ?

Nous avons déjà une longue expérience 
avec des partenaires étrangers, ce qui nous 
permet de mener à bien les négociations. 
Nous voulons signer un contrat 51% 

-49% avec l’entreprise Electrotech pour 
l’ouverture d’une de leur filiale ici en Algérie.
Elle nous permettra d’acquérir une meilleure 
maîtrise des systèmes de cogénération à 
travers le transfert technologique. Cette 
filiale permettra la création d’emplois et, à 
long terme, la production pour le marché 
local et éventuellement l’importation.
 

Quels sont vos partenaires 
étrangers?

Nous représentons le groupe Honeywell en 
Algérie dans le secteur de l’automatisation, 
nous sommes le vendeur agréé de leurs 
produits en Algérie. Honeywell adapte et 
entretient les systèmes qui maintiennent 
des installations sûres, sécuritaires, 
confortables, productives et économes en 
énergie. Nous travaillons aussi avec Malia 
Tech Algérie qui est un intégrateur de 
systèmes de solutions de traçabilité et de 
mobilité professionnelles.
 

Entretien réalisé par
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