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Qui sommes nous

Cevital Entreprises est une filiale du groupe cevital créée en 2007 , classée à la catégorie 08 et
certifiée ISO 9001 version 2015. Spécialisée dans les solutions de construction industrielle et
résidentielle , la fabrication des armatures et des éléments en béton préfabriqué.

En novembre 2013, CEVITAL Entreprises a été reprise par un nouveau staff technique, qui n’été
autre que les bâtisseurs de cevital agro-industrie basé à Bejaia ; appelé dans le temps la Direction
des Projets, laquelle à son actif 15 ans d’expérience dans le domaine de la construction
industrielle.

Chiffres clés:
Effectif: 665
Réalisation: 500 000 M² en clos et couvert depuis 2013-2017
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Nos Ressources humaines

Catégories Nombres

Directeur général                                                     01

Consultant                                                                01

Directeurs Managers 12

Cadres 30

Maitrises 188

Executions 433

Total effectif 665
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Nos Ressources Matériel

Désignation Quantité Marque

Tracteur routier 04 ASTRA

Camion plateaux 02 ASTRA

Camion malaxeur 10 ASTRA

Pompe malaxeur 02 ASTRA

Grue mobile 02 TADANO

Chariot élévateur
télescopique 07 MANITOU
Chargeuse pelleteuse 01 MANITOU

Mini pelle sur chenille 05 KOBELKO

Machine à bordure 01 /

Grue à tour 08 POTAIN

Grue à tour 01 K4

Grue à tour 03 ENMTP

Grue à tour 04 BPR

Désignation Quantité Marque

Centrale à Béton 01 ORU

Centrale à béton 02 MCF

Centrale à béton 02 FRUMECAR

Centrale à  béton 02 Marcantonini

Girafe Lumineuses 08 /

Panneaux Banche 2500*2800 164 OUTINORD

Panneaux Banche 1270*2800 38 OUTINORD

Panneaux Banche 1250*2800 30 OUTINORD

Panneaux Banche 625*2800 08 OUTINORD

Panneaux Banche180*2800 02 OUTINORD

Demi poteaux section fixe 36 OUTINORD
(750*750*2800)
Moule poteaux 04 poche 04 OUTINORD

Compas de stabilité 22 OUTINORD

Plateforme type 4100 BOIS 14 OUTINORD
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Notre offre

Cevital entreprises réalise des projets industriels de taille en Clos et couvert :
Clos et couvert:

 Études topographique
 Études géotechniques
 Études architecturale
 Études génie civil
 Terrassement en grande masse
 Infrastructure (Excavation, Mise à la terre
 ,massifs poteaux, radier, longrines…) & assainissement intérieur bâtiment
 Assainissement intérieur bâtiment
 Génie civil process (massif équipements)
 Superstructure en béton (poteaux, voiles, escalier…) & Superstructure en charpente métallique
 Bardage et couverture toiture en panneaux sandwich & Chéneaux et pièces de finition
 Huisserie
 Menuiserie en PVC
 Menuiserie en aluminium
 Réalisation mur coupe-feu
 Désenfumage et éclairage zénithal
 Travaux de supportage
 Porte industrielles / Rideaux
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Notre offre

VRD extérieur :
 Dallage parking et zone de béquillage
 Clôture métallique
 Clôture en dur
 Traitement spécifiques des talus
 Murs de soutènement
 Travaux de voirie

 Les routes
 Les trottoirs
 Les voies piétonnes
 La signalisation

 Réseaux divers
 Réseaux eaux usées (EU)
 Réseau eaux pluviales (EP)
 Réseaux moyen tension (MT)
 L'alimentation en eau potable (travaux préparatoire)
 Le réseau de distribution en gaz (travaux préparatoire)
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Capacité de production

Designation Capacité

Machine à bordure 250 ML/jour

Centrale à Béton (production de béton) 280 M3/jour

Matériel de coffrage 1800 M²/jour

 Lot gros œuvre :
 Terrassement : 6000 M3/jr
Poteaux : 18 unités/jr (sections variables (de 0,5m à 1,2m) et de hauteur

variable de 8m à15 m)
 Voile h=3.3ml : 50ML/jr
 Dallage industriel: 1500 M²/jr
 Bardage : 800 M²/jr
 Toiture : 600 M²/jr
 Charpente : 5 Tonnes/jr

06/03/2018 7



La partie de l'image avec l'ID de relation rId2 n'a pas été trouvé dans le fichier.

Projets réalisés  (2013-2017)

 Usine de fabrication fenêtres en PVC :
 Capacité de production: 700 000 U/an
 Surface bâtie : 80 000 M² en clos et couvert
 Délai de réalisation : 14 mois
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 2éme ligne verre flottant MFG LARBAA BLIDA :
 Capacité de production: 800 tonnes /jour
 Surface bâtie : 20 000 M² en clos et couvert
 Délai de réalisation : 14 mois
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 Unité de fabrication de machines à laver Sétif:
 Capacité de production: 600 U/jour
 Surface bâtie : 20 000 M² en clos et couvert
 Délai de réalisation : 09 mois
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 Complexe d’électroménager Brandt 1ére phase (54 ha):
 Capacité de production: 5 Millions U/an
 Surface bâtie : 300 000M² en clos et couvert
 Délai de réalisation : 30 mois
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 Laminoir de production du rond a béton et fil machine -hassi amer-oran (en cours)
 Capacité de production: 700 000 tonnes/an
 Surface bâtie : 40 000 M² en clos et couvert
 Délai de réalisation : 14 mois
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 Usine de fabrication charpente métallique BOUIRA :
 Capacité de production: 20 000 tonnes/an

PCC : Profilés laminés à chaud / Capacité : 15.000 Tonnes / An
PRS : Profilés reconstitués soudés / Capacité : 3.000 Tonnes / AnT
PAF : Profilés laminés à froid/ Capacité : 2.000 Tonnes / An

 Superficie Globale   : 179.208,00 m²
 Superficie Couverte : 34.000,00 m²
 Délai de réalisation : 14 mois

Tonnes / An
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Produits Armatures

Équipements:
 Machine à panneaux treillis
 Plieuse de treillis
 Coupeuse de treillis
 Cadreuse automatique à base de couronne
 Cadreuse automatique à partir de couronne et barre
 Cadreuse automatique à partir de barre
 Banc de coupe automatique
 Redresseuse automatique de barre à partir de couronne

07/03/2018 14

• poste transfo
• TGBT
• Compresseur
• Pont roulant
• Grue à tour

 Notre unité armature s’étend sur une surface bâtis de 8 450.105 m²

Gamme de produit:
 Armatures coupées-façonnées (CF) : Capacité de production/shift : 30

tonnes/jour
 Armatures assemblées (ASS): Capacité de production/shift : 13 tonnes/jour
 Panneaux spéciaux en treillis soudé (Ø6 au Ø12): Capacité de production/shift :

20 tonnes/jour
 Barres tréfilées: Capacité de production/shift : 25 tonnes/jour
 Bobines tréfilées: Capacité de production/shift : 25 tonnes/jour



La partie de l'image avec l'ID de relation rId2 n'a pas été trouvé dans le fichier.

Produits Armatures
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Produits éléments  en béton préfabriqué
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L’unité préfa occupe une surface de 7 500.275 m²
Équipements:
 Tables vibrantes: 120 ML type largeur=3,5m, et 60 ML type 2,5 ML de largeur
 Moule Mur de clôture et façade
 Moule poutres
Futur investissement:
Pondeuse (machine à regards), l’unité en cours de construction)

• Prédalle
• Cunette en béton
• Chambre de tirage
• Regard AV eaux usées
• Caniveau
• Poutre
• Longrine
• Prédalle planché

• Escalier
• Acrotère
• Voile niveleurs de Quai
• Guérite
• Massifs Candélabre électrique
• Dès en béton
• Longrine pour clôture légère
• Contrepoids pour machine à lavée

L’unité préfa produit différents types d’élément en béton préfabriqué a savoir :
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Produits éléments en préfabriqué
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Produits éléments en préfabriqué
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Produits éléments en préfabriqué
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Nos Partenaire interne

Partenaire Spécialité Capacité

Métal structure Engineering et fabrication charpente
métallique 20 000Tonnes/an

Baticompos Engineering et fabrication panneaux
sandwich et PF 10 000M²/jour

OXXO Fabrication fenêtres en PVC 700 000 unité/an
Alsev Fabrication menuiserie en aluminium
Métalsider Fournisseur des aciers
Cevital MTP Location matériel BTP
COGETP Maintenance matériel BTP
SOCOMEG Chaudronnerie
Cevital minéral Fournisseur des agrégats
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2121

B.P 44 MEZLOUG – W . SETIF –
ALGERIE
Tél. : +213 (0) 982 401 490 / +213 (0) 770
169 954

Fax : +213 (0) 982 400 879
E-mail :
cevital.entreprises@cevital.com
armatures@cevital.com
Web: http://www.cevitalentreprises.dz
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