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Plateau démonstration

Dimanche 06

Lundi 07

Mardi 08

Mercredi 09

Concours

Lundi 07 Octobre 10h30

Com m ent  opt im iser l’avancem ent  de la  
récept ion d'un chant ier
Par: Fabr ice BONNET: Consultant auprès de EIFFAGE 
Construction 4e groupe européen du BTP spécialiste 
méthodes expert en réception de chantier BTP.
Une conférences à l’intention des MOA, MOE, entreprise 
générale, conducteurs de travaux, architectes...

Lundi 07 Octobre 11h00

Présentat ion brève de PROGEST OPR et  
les fondam entaux de la  gest ion d’un 
projet  BTP de bout  en bout
Par : Sam i Benelhadj  said : en plus d’être le Co-
concepteur de la solution, il est un expert reconnu en France en 
gestion de projet. Il intervient pour des comptes tel que Total, 
Coca Cola, BP, Sanofi, Cegelec, Technip, Jacobs….etc. Il est 
spécialisé dans le Project Management sur des projet critiques

Lundi 07 Octobre 11h30

L'intérêt  de l'ut ilisat ion de la  solut ion 
ProGest  en m ode Cloud
Par : Mehdi TOURAB: Ingénieur Conseil Chez ASP 
CONNECT. 

Débat
une séance de 30 minutes de débat sur les  
communications
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Lundi 07 Octobre 14h00

Quelques exem ples de Grands 
Am énagem ents Urbains en sites 
cont raignants.

Par: Abdallah NOUADRI A: Ancien cadre du Ministère de 
l'Habitat et de l'Urbanisme

Il s'agit de montrer à travers quelques exemples des 
constructions d'ouvrages publics de grands capacités en 
sites contraignants, et delà, est-il possible d'en faire 
autant autour de la ville de Annaba qui accuse un déficit 
en foncier urbanisable? Une intervention en direction du 
large public. Il est souhaitable  qu'un débat constructif 
soit mené à même d'encourager les Pouvoirs Publics 
locaux à initier des projets de grande envergure.

Lundi 07 Octobre 15h00

L'I solat ion Therm ique, son dynam ism e et  
ses avantages.

Eng. Jose Moreno 30 ans d’expérience dans le secteur du 
polyuréthane et directeur technique de l’entreprise Synthesia 
International

Mr. Nadir BOUKHOBZA Chef d’entreprise de la
technologie polyuréthane en Algerie
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