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Histoire de Sonelgaz
Sonelgaz est l'opérateur historique dans le domaine de la fourniture des énergies électriques et gazières en Algérie.
Sa contribution dans la concrétisation de la politique énergétique nationale est à la mesure des importants programmes de réalisation en matière d'électrification rurale et
de distribution publique gaz, qui ont permis de hisser le taux de couverture en électricité à près de 98% et le taux de pénétration du gaz naturel à 43%.
Les débuts de l'électricité en Algérie
Au début du 20e siècle, 16 sociétés se partageaient les concessions électriques en Algérie, le groupe Lebon (Compagnie Centrale d'éclairage par le Gaz) et la Société
algérienne d'éclairage et de force (SAEF) au centre et à l'ouest, la Compagnie Du Bourbonnais à l'est ainsi que les usines Lévy à Constantine.
Par décret du 16 août 1947, ces 16 compagnies concessionnaires sont transférées à EGA. Elles détenaient alors 90% des propriétés industrielles électriques et gazières
du pays.
1962 1969 Soutenir le développement économique et social de l'Algérie
La prodigieuse trajectoire de cette grande entreprise nationale reflète celle de la nation algérienne qui, depuis son accession à l'indépendance en 1962, a su mobiliser
ses efforts pour réorganiser son économie et répondre aux nombreux besoins sociaux d'une population à forte croissance.
1969 Création de Sonelgaz
C'est l'ordonnance N°6959 du 28 juillet 1969 qui dissout l'établissement public d'Electricité et Gaz d'Algérie (EGA), issu des lois françaises de nationalisation de 1947, et
promulgue les statuts de la Société Nationale de l'Electricité et du Gaz (Sonelgaz).
En 1969 Sonelgaz était déjà une entreprise de taille importante dont le personnel est de quelque 6000 agents. Elle desservait 700 000 clients.
Dès sa mise en place, l'entreprise a effectué, outre la vente d'énergie, l'installation et l'entretien d'appareils domestiques fonctionnant à l'électricité ou au gaz.
Elle s'est attachée à promouvoir l'utilisation du gaz naturel et de l'électricité dans les secteurs industriel, artisanal et domestique.
1977 Plan National d'Electrification
A partir de 1977, son action s'est concentrée sur le programme d'électrification totale du pays. Ainsi, elle a largement contribué à la modernisation de l'économie et à
l'amélioration des conditions de vie des citoyens en Algérie.
1983 Première restructuration : naissance des filiales travaux
Sonelgaz s'est restructurée une première fois et a donné naissance à cinq (05) entreprises travaux spécialisées ainsi qu'une entreprise de fabrication :
KAHRIF pour l'électrification rurale;
KAHRAKIB pour les infrastructures et installations électriques.
KANAGHAZ pour la réalisation des réseaux gaz.
INERGA pour le Génie Civil.
ETTERKIB pour le montage industriel.
AMC pour la fabrication des compteurs et appareils de mesure et de contrôle.
C'est grâce à ces sociétés que Sonelgaz dispose actuellement d'infrastructures électriques et gazières répondant aux besoins du développement économique et social du
pays.
1991 Un nouveau statut pour Sonelgaz
Sonelgaz devient Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) en 1991.
Le décret exécutif N° 95280 du 17 septembre 1995 confirme la nature de Sonelgaz en tant qu' Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial placé sous
tutelle du Ministre chargé de l'énergie et des mines et doté de la personnalité morale tout en jouissant de l'autonomie financière.
2002 La transformation en SPA
Suite à la promulgation de la loi N°02/01 du 5 février 2002 relative à l'électricité et la distribution du gaz par canalisations, Sonelgaz devient Société Algérienne de
l'Electricité et du Gaz, une Société par Actions (SPA).
Ce statut lui donne la possibilité d'élargir ses activités à d'autres domaines relevant du secteur de l'énergie et aussi d'intervenir hors des frontières de l'Algérie.
En tant que SPA, elle doit détenir un portefeuille d'actions et autres valeurs mobilières et a la possibilité de prendre des participations dans d'autres sociétés.
Cela annonce l'évolution de 2004 où; Sonelgaz devient un Groupe Industriel.
2004  2006 Le Groupe Sonelgaz: l'expansion
En 2004, Sonelgaz devient une holding de sociétés.
Une partie de ses entités en charge de ses métiers de base sont érigées en filiales assurant ces activités :
Société Algérienne de Production de l'Electricité (SPE).
Société Algérienne de Gestion du Réseau de Transport de l'Electricité (GRTE).
Société Algérienne de Gestion du Réseau de Transport du Gaz (GRTG).
En 2006, cinq (05) autres sociétés sont créées. Il s'agit de :
Opérateur du Système Electrique (OS), chargé de la conduite du système Production / Transport de l'électricité.
Société Algérienne de Distribution de l'Electricité et du Gaz d'Alger (SDA).
Société Algérienne de Distribution de l'Electricité et du Gaz du Centre (SDC).
Société Algérienne de Distribution de l'Electricité et du Gaz de l'Est (SDE).
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Société Algérienne de Distribution de l'Electricité et du Gaz de l'Ouest (SDO).
Durant cette même année, les cinq (05) entreprises travaux ont réintégré le Groupe.
Audelà de cette évolution, assurer le service public reste la mission essentielle de Sonelgaz et constitue le fondement de sa culture d'entreprise.
2007  2009 Parachèvement de la restructuration : Le renouveau
Réorganiser pour mieux progresser, telle est la démarche poursuivie par le Groupe Sonelgaz durant ces dernières années, l'enjeu étant la qualité du service rendu à la
clientèle; un projet mûri au sein de l'entreprise, pour aboutir à la finalisation de son organisation en Groupe Industriel (maison mère / filiales) constitué de trente trois (33)
filiales et de six (06) sociétés en participation directe.
Cette période reste marquée par la détermination de Sonelgaz à faire plus et mieux, en mobilisant des financements importants afin de développer et renforcer ses
infrastructures électriques et gazières.
La dynamique d'investissement a concerné tous les métiers et toutes les zones géographiques, pour assurer un approvisionnement en énergie et assurer un service de
qualité à la clientèle.
2011  Amendement des statuts de Sonelgaz
les statuts de Sonelgaz, adoptés en 2002, ont été révisés et approuvés par le conseil des Ministres, le lundi 2 mai 2011 et deviennent , de ce fait, en conformité avec le
dispositif de la loi N°02  01 du 5 février 2002 relative à l'électricité et la distribution du gaz par canalisations.
Désormais, Sonelgaz.Spa est organisée en "société holding" sans création d'une personne morale nouvelle et prend la dénomination de Sonelgaz. Par ailleurs, la société
holding Sonelgaz et ses sociétés filiales forment un ensemble dénommé "Groupe Sonelgaz ".
Dans les statuts amendés, Sonelgaz conserve le rôle de détenteur du portefeuille des actions constituant le capital social de ses filiales.
les conseils d'administration des filiales, constituent les relais incontournables permettant à la société holding de suivre et d'orienter le pilotage des filiales.
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