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Siège social : 
Cité 20 aout Bt C N°25 Boumerdes

Annexe à Hassi Messaoud:
Cité 1850 LOGTS, local Souici Said, Hassi
messaoud

Parcs & bases vie: 
Alger
Hassi messaoud
Bir berkine

contact@africhandassa.com

Tel & Fax : +213 24 94 13 00
+213 24 94 12 97

Mobile :      +213 560 77 21 71



Votre satisfaction, 
notre seule ambition

Implantée depuis 1997 à Boumerdes ville, 
titulaire d’une qualification de catégorie 
06 en Travaux Publics, l’entreprise 
AFRIC HANDASSA a su au cours 
de ces dernières années développer ses 
compétences autant qu’entreprise de 
réalisations et de bureau d’études à la fois, 
depuis quelques années l’entreprise a aussi 
installé une annexe à HASSI 
MESSAOUD ( bureaux +  Atelier & 
parc) afin de maitriser nos projets dans le 
sud du pays et d’accompagner nos 
partenaires nationaux et étrangers de 
l’industrie pétrolière.

L’équipe de AFRIC HANDASSA composée 
de techniciens et d’ingénieurs expérimentés 
met son savoir- faire à votre disposition afin 
de concevoir, d’étudier et de réaliser vos 
projets dans les règles de l’art. 
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Matériels	&	Equipements

Parc ALGERParc HASSI	MESSAOUD



• Client	:	SONATRACH	DP	HMD
• étendue :											divers	sites
• Durée:			Mois
• Montant:				300	000	000	DA

2019: Divers travaux de génie-
civil ( bassins, merlons…etc) au
niveau des différents sites
SONATRACH HASSI MESSAOUD
(CINA, CIS, 24Février…)

Projets	achevés Projets	en	cours

2017 / 2018 : Divers projets
pour NAFTAL, stations services
( Constantine & Mascara &
Hassi Messaoud), Showroom
haut standing ( Khenchla)

• Client	:	NAFTAL	
• étendue :											divers	sites
• Durée:			24	Mois
• Montant:				600	000	000	DA

2020: Réalisation d’une base
vie clef en main & centrale de
sécurité à coté de la cenrale
électrique de Bir Berkine BBK (
Hassi Messaoud )

• Client:	SONATRACH	DP	HMD
• Étendue :											12	000	m2
• Durée :			18	Mois
• Montant:				350	000	000	DA

2020: Divers travaux de génie-
civil, excavations et cloture
blindée, au sein d’une usine en
fonctionnement au niveau du
site CIS HASSI MESSAOUD pour
le compte de la société
étrangère DODSAL

• Client:									DODSAL
• Étendue :												Divers	sites
• Durée:			12	Mois
• Montant:				120	000	000	DA



POLITIQUE	QSE	(	Qualité-Sécurité-Environnement	)	

Convaincue que la force d'une entreprise passe par une organisation rigoureuse et une haute qualité de ses
produits et services, AFRIC HANDASSA est fortement engagée dans une démarche respectueuse de
l'environnement et de la sécurité. Sa politique QSE est en effet l'un des moteurs majeurs de sa stratégie.
Elle aspire à la satisfaction de ses clients, à la préservation du milieu naturel, à la santé et à la sécurité du
personnel en fonction des objectifs suivants:

QUALITÉ: Assurer une qualité durable des travaux en tant qu'entreprise dédiée à satisfaire les commandes
de nos clients, nos activités sont étroitement liées aux questions de qualité, de responsabilité et de
fiabilité. L’entreprise doit améliorer la satisfaction des parties prenantes, qu'elles soient clients ou
collaborateurs.

SÉCURITÉ: Viser un haut niveau de sécurité, la hiérarchisation des risques professionnels, le conseil, la
sensibilisation et la formation du personnel aux consignes de sécurité sont extrêmement importants pour
assurer le bon déroulement des travaux sur site de manière responsable vis-à-vis de l'environnement, de la
santé et de la sécurité.

ENVIRONNEMENT: Œuvrant pour un avenir durable, AFRIC HANDASSA s'engage depuis plusieurs années
dans une démarche écologique et renouvelle sans cesse ses engagements. C'est l'ensemble du travail
accompli, de la production à la réalisation en passant par la gestion des matières premières et le
retraitement des déchets, qui est récompensé. La politique environnementale de l'entreprise s'articule
autour de deux axes principaux: préserver les ressources naturelles en limitant la consommation d'énergie
ainsi que les émissions atmosphériques et en valorisant les matériaux et en concevant des techniques
innovantes et respectueuses de l'environnement.


