




La sarl Alumtec est créée en 2002, elle est spécialisée dans les 
solutions de façades et murs-rideaux, grâce à son équipe pluridiscipli-
naire, elle met son savoir-faire au service de la créativité et l’harmonie 
architecturale. 

Fidèle à une démarche d’innovation au service du confort et de l’es-
thétique, la société propose à ces clients des solutions complètes et 
efficaces ; elle prend en charge les projets sur tous les plans «études, 
conceptions et installations».

 La qualité reste le label par excellence de ALUMTEC. Pour répondre 
aux exigences de ses clients, elle s’est appuyée sur des partenaires de 
renommée qui lui fournissent une large gamme de produits répondant 
au normes internationales. 

ALUMTEC a réalisé un nombre important de projets de grande en-
vergure, ce qui a permis a son effectif d’accumuler un capital expérience 
très respectable dans tous les domaines. Grâce au dévouement de 
son effectif et à la clairvoyance du staff dirigeant, la société a obtenu le 
niveau de qualification 5, elle s’est rapidement développée pour attein-
dre la place de leader du marché algérien en tant que spécialiste de la 
menuiserie en aluminium et de la façade.

 L’entreprise intervient dans tous les travaux de : 

1- Menuiserie  Aluminium
2- Cloison amovible et fixe
3- Mur-rideau (VEP et VEC)
4- Revêtement de façade :

- Panneaux composites
- Façade ventilée (céramique, marbre, granit et autres)

5- Faux plafonds et revêtement mural (mélaminé +MDF)

6- Porte automatique
7- Verrière, dôme et autres

Quand vous pensez à l’aluminum
pensez Alumtec.!

Alumtec veille à ce que votre projet 
soit un succès
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L’effectif et l’équipement sont la force d’Alumtec
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Moyens humains et matériels 
Alumtec s’est dotée de moyens matériels et hu-
mains importants pour répondre à toutes sortes 
de commandes de ses clients dans son domaine 
d’activité. 
La société possède un atelier de fabrication «1050 
M2», un atelier de collage «600 M2» et une admi-
nistration, les trois sites sont situés à Bouzaréah, 
elle dispose de tous les équipements nécessaires 
pour les réalisations professionnelles. 
Pour l’effectif, Alumtec possède un personnel 
qualifié, composé de 50 éléments permanents, 
l’équipe peut être enrichie suivant l’importance du 
plan de charge.

Les atouts d’Alumtec : 
- Plus de Dix années d’expérience. 
- Un seul métier « Menuiserie Aluminium et traite-

ment de Façade ». 
- Importantes références sur le marché national. 
- Une gamme large de produits permettant de 

nombreuses solutions. 
- Une solution adaptée à chaque besoin. 
- Une offre technique complète. 
- Une maitrise de technologie avancée. 
- Un service après vente de qualité. 
- Un personnel disponible et qualifié.

L’effectif et l’équipement sont la force d’Alumtec
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La société Tecalum est spécialisée dans la fabrication de produits d’alumi-
nium pour le secteur industriel. Notre vision pour l’avenir et notre expérience 
nous permettent d’offrir des produits adaptés aux besoins de chaque client : 
transformer les idées en produits.

Tecalum est une entreprise créée en 2004, spécialisée dans la création et 
la fabrication des systèmes de fermeture en aluminium pour le secteur de la 
construction tels que les fenêtres, les portes et les façades. Le groupe s’inté-
resse à l’hôtellerie, aux nouvelles technologies ainsi qu’au secteur industriel. 

Le groupe a pour mission la conception et le design de la gamme de systè-
mes de menuiserie en aluminium la mieux appropriée, en offrant un service opti-
mal, à partir d’une organisation logistique qui permet une distribution ponctuelle 
des produits, en proposant des conseils adéquats aux clients et usagers, dans 
le but d’obtenir leur satisfaction et de mériter leur confiance. 

La présence du groupe en Algérie est assurée par la filiale TECALUM AL-
GERIE ouverte en 2005, qui se charge de l’assistance et de la direction des 
œuvres de certains projets, elle a obtenu l’avis technique auprès du CNERIB et 
porte aujourd’hui le numéro 2/2011-7 (dépôt légal n° 3962-2011).

La politique de partenariat chez Alumtec est basée sur la qualité, dans cette optique 
notre société s’est appuyée sur des marques d’envergure internationale.

TECALUM Présente trois solutions pour le Mur-rideau :
TSMC traditionnel, TSMC VEC et TSMC VEP

 

Le partenariat sous sa meilleure forme
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Aliva s.r.l. Systèmes pour Façades, est une entreprise ex-
perte, dynamique, vitale, leader dans le secteur des façades 
ventilées (certifiée DNV ISO 9001/2000).

Depuis des années, les grandes capacités de concep-
tion et la profonde connaissance technique garantissent une 
flexibilité et une précision extrêmes pour tous les projets ar-
chitecturaux. 

Notre équipe se distingue par son service complet et ori-
ginal qui inclut l’analyse des composants, la conception du 
système de fixation, la production des structures et la pose. 

Depuis le premier jour, en 1985, Aliva s’est tournée vers 
une direction et un objectif précis: exceller au niveau de la 
qualité, de la disponibilité, de l’efficacité.

Nos clients, les partenaires, tous les professionnels peu-
vent trouver dans ces pages des informations, des dessins, 
des détails, des animations, des instruments de travail conçus 
pour faciliter, de manière rapide et concrète, la conception 
d’une façade ventilée. Plus qu’une vitrine, le site Aliva est 
un service, un atelier authentique pour les concepteurs, un 
lieu où on entre et où on dispose d’idées, d’instruments, de 
connaissances, de techniques, de réponses. Elle a obtenu 
l’avis technique auprès du CNERIB et porte aujourd’hui le 
numéro 2/2011-9 (dépôt légal n° 5384-2011).

 
-- SOTTOSTRUTTURE --

RONCOSASSA - Lugano
Edif. B - Prosp. NORD-EST

Progetto Strutturale

13a

N.B. EVERY DIMENSION MUST BE CHECKED ON SITE
N.B. TUTTE LE MISURE SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE

Le partenariat sous sa meilleure forme
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Le partenariat sous sa meilleure forme

PETRA GROUP–Jordanie (murs-rideaux schucco)

On s’appuyant sur La gamme Schüco, Alumtec possède une expertise en 
solutions solaires, portes, fenêtres et façades, notre société propose des fenê-
tres et des façades de la dernière technologie, des solutions solaires efficientes 
et des consultations personnalisées pour les architectes, les planificateurs, les 
investisseurs et les maîtres d’œuvre.

MANUSA-Espagne (Portes Automatiques) 

Alumtec propose une large gamme de portes automatiques piétonnes de 
notre fournisseur espagnole Manusa, notre expérience nous a permis de don-
ner des réponses aux nécessités de fermeture des espaces peut importe les 
conditions requises.



9

Le partenariat sous sa meilleure forme

MATFOR–France (cloisons amovibles) 

Depuis plus de 50 ans, Matfor conçoit et produit des cloisons au design 
novateur. Nos designers, ingénieurs et techniciens spécialisés oeuvrent aux cô-
tés de nombreux architectes et professionnels du bâtiment. Cette collaboration 
fructueuse favorise le développement et la mise en oeuvre de solutions d’amé-
nagement esthétiques et fonctionnelles. Tantôt translucides, tantôt opalescen-
tes, tantôt sérigraphiées ou végétalisées, les cloisons Matfor se distinguent par 
leurs fonctions et leur attractivité. Elles permettent de structurer et de définir les 
volumes. Elles rythment les espaces pour que l’organisation du travail et les re-
lations fonctionnelles entre les collaborateurs soient traduites de la façon la plus 
ergonomique et la plus confortable possible. Elles réunissent plutôt qu’elles ne 
séparent, elles facilitent circulations et échanges et sont sans conteste l’élément 
spatial le plus marquant de la cohérence entre modes organisationnels et es-
paces. De leur emploi judicieux naît une harmonie d’ensemble, une architecture 
d’intérieur sensée et équilibrée. Elles sont le reflet de l’image et de la culture de 
l’entreprise et font rayonner vos espaces en alliant « un peu d’intensité, de pro-
portion, de qualité d’exécution et de perfection… ». 
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 Verrières projet Holden INERGA- Douira

sItEl tlemcen 

siège AlGERIE postE birtouta

banque Nationale d’algérie de Garridi 

centre d’affaires oran 

bADR bANquE agence El Harrach

loge gardiens complexe bNA  
baba Hassen 

bADR bANquE agence El Harrach  

bADR bANquE agence staouli

Résidence El Aoun oran 

pc coMpo  

bADR bANquE agence cheraga   

principale cour de justice  sidi belabbes

centre commercial les AbAttoIRs 

AADl 230 logements la concorde 
said Hamdine  

cDI El HarrachcNI El Hamiz 

banque Nationale d’Algérie, birkhadem  

cDI tlemcenprojet cNI El Hamiz 

I ls  nous ont  fa i t  conf iance. . . 
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 Verrières projet Holden INERGA- Douira

centre d’affaires oran 

centre commercial Zemzem sidi Yahia Maison de la culture sidi belabbes 

250 logements promotionnels  
promotion plAZA oran 

pc coMpo  

bADR bANquE agence cheraga   

principale cour de justice  sidi belabbes Hôtel  El-Mouahidine

centre commercial les AbAttoIRs 

 Verrières projet Holden INERGA- Douira

principale  cour de justice  sidi belabbes

bureaux cheraga  

promotion plaza oran banque nationale d’algérie
Agence skikda 

siège klc bir Mourad Rais 

banque Nationale d’Algérie, birkhadem  banque nationale d’algérie birkhadem  

siège kIA et foRD birtouta

cDI tlemcen

I ls  nous ont  fa i t  conf iance. . . 
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I ls  nous ont  fa i t  conf iance. . . 
Ministre de la Justice

Projet Cour de justice Sidi Belabbes 
Traitement de façades, Murs Rideaux 
et Revêtement Panneaux Composites 

Projet Cour de justice Sidi Belabbes 
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I ls  nous ont  fa i t  conf iance. . . 

Ministère des Finances
Projet Cdi Tlemcen

Facade ventillée, Murs rideaux, Menuiserie, 
Revêtement panneaux composites et cloisons amovibles

Projet Cdi Tlemcen
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Ministère des Finances
Projet Cdi el-Harrach

Traitement de facades, Murs rideaux
et Revêtement panneaux composites

Projet Cdi El-Harrach

I ls  nous ont  fa i t  conf iance. . . 
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Ministère de l’intérieur
Projet Cni el Hamiz 

Facades ventillée, Murs rideaux, Menuiserie, 
Revêtement panneaux composites et Cloisons amovibles

Projet CNi El Hamiz 

I ls  nous ont  fa i t  conf iance. . . 
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250 Logements Promotionnels  
Promotion Plaza Oran 
Menuiserie Aluminum

Promotion Plaza Oran

I ls  nous ont  fa i t  conf iance. . . 
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    Banque nationale d’Algérie
Traitement Facades Agence Skikda, Baba Hassen, Garridi    

Murs rideaux, Menuiserie Aluminum

Projet BNA Garridi

I ls  nous ont  fa i t  conf iance. . . 
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Centre commercial Zemzem Sidi Yahia
Pour le compte de Sidar 

Traitemet de facades, Murs rideaux, Menuiserie
et Revêtement panneaux composites

Centre commercial ZemZem

Ils nous ont fait confiance... 



Projet ineRGA : Holden douira
Verriere, façade ventillée, VeA, panneaux compositesA, panneaux compositesVerriere, façade ventillée, VVerriere, façade ventillée, VeA, panneaux composites






