Archives | Contact | Vidéos | Flux RSS | Enregistrement | Connexion

Mardi 15 Octobre 2013

A la une

Liberté ÉCONOMIE

Liberté FOOT

Liberté AUTO

Régions

Autres

Actualités International Radar Sports Entretiens Contributions Culture Enquêtes Reportages Événements

Les trois opérateurs : Algérie Télécom mobile (ATM, Mobilis), Watanya télécoms Algérie (WTA, Nedjma)

Algérie

Samedi, 12 Octobre 2013 09:50

DILEM

profonde

Salon international du bâtiment Annaba Build 2013
Un franc succès pour les organisateurs de la manifestation
Par : ALLIA Ahmed

Les organisateurs annoncent non sans fierté, que ce salon
international a reçu la visite non seulement des consuls
généraux de France et de la Fédération de Russie mais aussi de
toutes les autorités locales, qui en ont ainsi apprécié
l’importance stratégique pour la région.
Le deuxième Salon international du bâtiment, “Build 2013”, qu’a
abrité le complexe omnisports du 19-Mai1956 de Annaba, quatre
jours durant, a fermé ses portes en fin de semaine dans une
ambiance chaleureuse. Le président de la CCI Seybouse, Rachid
Ghimouz, qui en est l’un des principaux initiateurs aux côtés du
directeur de cette même institution et celui de l’Agence de
communication Deuze, se félicite du niveau élevé de fréquentation
de cette manifestation économique. “Nous avons en grande partie réussi notre pari en réunissant plus de 80
exposants représentant le secteur de la construction cette année. Nos partenaires venus de 8 pays différents ont
répondu favorablement à notre invitation avec la même spontanéité que les opérateurs nationaux, accourus en
nombre pour participer à cette deuxième édition du Salon international Build. Ceci nous encourage à aller de
l’avant et à préparer dès maintenant une autre manifestation du genre, en plus grand, nous espérons”, a déclaré
Rachid Ghimouz. Les organisateurs annoncent non sans fierté, que ce salon international a reçu la visite non
seulement des consuls généraux de France et de la Fédération de Russie mais aussi de toutes les autorités
locales, qui en ont ainsi apprécié l’importance stratégique pour la région. Côté public, la direction de la chambre de
commerce situe à quelque 10 000 le nombre des visiteurs, qui se sont pressés au niveau des stands d’exposition.
Lieu de rencontre et d’échanges entre opérateurs algériens et étrangers des secteurs de l’habitat promotionnel, de
l’aménagement urbain et de la décoration, ce salon a été l’opportunité pour ceux-ci de passer des contrats, tisser
des liens ou à tout le moins tirer enseignement de l’expérience et du savoir-faire des professionnels présents sur
le site. Il y a lieu de signaler qu’une dizaine de conférences consacrées, notamment, aux aspects techniques de la
construction, aux aménagements urbains et aux applications techniques modernes, dans la conduite des
chantiers, a été organisée et que toutes les communications ont été suivies avec intérêt par de nombreux jeunes
promoteurs. Les chefs d’entreprise, dont certains ont été encouragés par le biais des dispositifs Cnac et Ansej,
évoquent tout particulièrement la conférence qui a été animée par Fabrice Bonnet, un consultant auprès de
Eiffage construction, un groupe européen du BTP, spécialiste méthodes et qui est également expert en matière
de réception de chantier BTP. Tout comme ils auraient été subjugués par l’intervention de Sami Benelhadj Saïd,
un expert reconnu en France en gestion de projets, qui expliquait les fondamentaux de la gestion d’un chantier
BTP de bout en bout. La Chambre de commerce et d’industrie Seybouse a surtout profité de cette manifestation
pour présenter les différents projets structurants dont a bénéficié la wilaya de Annaba. Les responsables du
secteur ont présenté, notamment, les grandes lignes du futur pôle urbain intégré à la nouvelle ville à Draâ-Errich,
qui prévoit la construction de 50 000 logements et des structures socioéconomiques qui les accompagnent dans
un premier temps et dont les travaux ont débuté il y a peu.
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- L’internaute est prié de prendre connaissance le plus régulièrement possible des conditions Générales d'utilisation
du site. Il faut savoir que liberte-algerie.com est libre de les modifier à tout moment sans notification préalable afin de
les adapter aux évolutions du site et des lois et règlements en vigueur.
- La citation de la marque liberte-algerie.com sur un site Internet tiers ne signifie pas que liberte-algerie.com assume
une quelconque garantie et responsabilité quant au contenu du site Internet tiers ou de l'usage qui peut en être fait.
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- Tout internaute peut réagir sur le contenu du site
- Les informations fournies à liberte-algerie.com par un Utilisateur lors l’envoi de son commentaire sont
communiquées sous la seule responsabilité de cet Utilisateur.
- En envoyant ses commentaires à liberte-algerie.com, l’utilisateur :
- déclare être autorisé à envoyer ses commentaires ;
- autorise liberte-algerie.com à reproduire et représenter, intégralement ou partiellement et à adapter les
commentaires sur les services de communication électroniques édités par liberte-algerie.com dans le monde entier.
- liberte-algerie.com a le droit de retirer ou d’interdire l’accès à tout Commentaire contrevenant ou risquant de
contrevenir aux lois et règlements en vigueur ou qui ne serait pas conforme aux règles éditoriales du site.
- L'utilisateur est seul responsable de toute utilisation personnelle du contenu ou des commentaires publiés sur le
Site.
- liberte-algerie.com n'exerce aucun contrôle quant au contenu des sites Internet tiers. L'existence d'un lien hypertexte
entre le site et un site internet tiers ne signifie pas que liberte-algerie.com assume une quelconque garantie et
responsabilité quant au contenu du site Internet tiers ou de l'usage qui peut en être fait.
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- Dans l'hypothèse où l’utilisateur est une personne physique mineure, il déclare et reconnait avoir recueilli
l'autorisation auprès de ses parents ou du (ou des) titulaire(s) de l'autorité parentale le concernant pour utiliser le site.
Le (ou les) titulaire(s) de l'autorité parentale a (ont) accepté d'être garant(s) du respect de l'ensemble des dispositions
de la charte.
- Les propos incitants à la haine raciale ou religieuse, les appels à la violence, l’utilisation de termes régionalistes, et
tout message litigieux ne sont pas acceptés par liberte-algerie.com.
- Veuillez éviter l’excès de propos de type belliciste, morbide ou guerroyeur.
- Les commentaires où on y constate de l’agressivité, de la vulgarité ou de la violence excessive dans le ton, ne sont
pas autorisées à être publiés sur le site. Egalement les insultes personnelles entre participants.
- Pas de pornographie, pédophilie, obscénités et grossièretés.
- La répétition de messages identiques ou très voisins n’est pas autorisée
- Tout lien dirigeant vers un site raciste, islamophobe, ou que la rédaction jugera non conforme, sera effacé.
- Les spéculations ou révélations à propos de l'identité de tel ou tel participant ne sont pas tolérées.
- Les tentatives d'usurpation d'un pseudonyme déjà employé ne sont pas tolérées.
- Les messages personnels échangés entre participants ou postés sur d’autres sites ne doivent pas être diffusés sur
le site.
- L’usage normal pour publier les commentaires requiert un seul pseudonyme.
- Veuillez poster vos sujets dans les rubriques appropriées du site
- En cas de malentendu persistant avec le médiateur, vous êtes prié de le contacter par email (l’adresse :
journal.liberte.dz@gmail.com)
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