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Titre du Projet:  Formation logistique transport  Code du Projet 2011/93 

Description du projet : Réalisation d’un institut de formation dans les métiers de la logistique et des 
transports routiers 

Produits à fabriquer:  Capacité 
nominale de 
production 

Ventes 
annuelles (€) 

% 
  locales 

%  
à l’exportation 

1. Logistique  250  625 000 100%  

2. Transports routiers 500 500 000 100%  

Total: 750 1 025 000 100%  

Lieu/Endroit: Siège Social : Bordj El Kiffan  
Estimation du montant de 

l’investissement   
1 000 000 € 

Classification du Projet:   Nouveau projet                    Extension                   Réhabilitation     

  
Contribution locale:  - Participation en Capital  

     (Joint-venture) 
- Financement (emprunts                   
à long et à moyen terme)        
-  Accès au marché  
 

-   Expertise de Gestion  
 

Contribution étrangère 
souhaitée: 

- Participation en Capital  
     (Joint-venture) 
- Sous-traitance 
 

-   Expertise Technique 
-   Expertise de Marketing 
-   Transfert de Technologie  
-   Fourniture d’équipements 
pédagogiques modernes (simulateur 
de conduite, etc). 
 

Etudes à disposition:    Etude de faisabilité        
   Description du projet  X 
   Autres (spécifier):       
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1. Nom de l’entreprise/ Nom du promoteur : Groupe SNTR  

2. Nationalité :    Algérienne 
 
3. Adresse : 27, rue des Trois frère Bouadou, Bir Mourad Rais, Alger 
 
4. Tel :  00213 21540504 5. Fax : 00213 21540814

  
6. E-mail:  

7. Personne à contacter :  BENMAAROUF 
Abdallah 

8. Fonction : Président Directeur Général 
du Groupe 

9. Activité courante: Gestion Groupe de Sociétés spécialisées dans le transport, 
commissionnariat en transport, maintenance, commercialisation pièces de 
rechange/pneumatique et gardiennage 
     
10. Année de création : 1967  11. Nombre d’employés : 2 400  
12. Total des ventes annuelles :  80 000 000 € 13. Exportation : 1 % 
14. Répartition du capital social: 
      Local Privé:              %          Local Publique :        100  %           Etranger :     % 
15. Banques:  Banque de Développement Local et SOFINANCE 
 
16. Résumé des précédentes expériences professionnelles de l’Investisseur: 
 
 
Le Groupe SNTR n’a pas d’expérience significative dans la formation du personnel de 
logistique et transport 

 
Documentation Complémentaire: 
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1. DESCRIPTION DES PRODUITS 
 (Fournir une liste des produits et  expliquer brièvement) 

 
La mise en œuvre de la Stratégie nationale pour le développement de la compétitivité 
logistique constitue un défi de taille à relever lors des dix prochaines années et un maillon 
essentiel dans le processus d'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale. 
 
Cette nouvelle stratégie s'articule autour de cinq axes clés, à savoir le développement et la 
mise en œuvre d'un réseau national intégré de zones logistiques multi-flux, l'optimisation et la 
massification des flux de marchandises, le développement des compétences à travers un 
plan national de formation aux métiers de la logistique et la mise en place d'un cadre de 
gouvernance opérationnelle du secteur et de mesures de régulation adaptées. 
 
Dans l’attente de la mise en œuvre du programme national de formation dans les métiers 
de la logistique,  le Groupe SNTR s’est attelé à développer pour ses besoins et les besoins du 
secteur, des : 

 
- Formations diplômantes dans les métiers de la logistique et transport de niveau Master 

Professionnel. 
- Formation qualifiantes dans les métiers de la logistique (gestionnaire de stocks, conduite 

matériel de manutention, etc). 
- Formations qualifiantes personnel de conduite  de type Brevet Professionnel de Conduite 

Véhicules Lourds et plus spécialisées (transport matières dangereuses, gros colis, informatique 
embarquée, etc).  

- Formations diplômantes et qualifiantes en maintenance des véhicules.  
 
 

 
2.  DESCRIPTION ET ETUDE DE PRE-FAISABILITE DU PROJ ET 
 (Quels sont les objectifs du projet et les raisons de son succès?) 

  
 
Les objectifs escomptés sont: 

• La mise à niveau des entreprises du secteur. 
•  La spécialisation de la formation en transport routier. 

 
 

 
3. ACCES AUX MARCHES 

(Existait-il un marché déjà établi ? Quelle part du marché local le projet envisage-t-il d’acquérir ? Quels sont les marchés 
cibles à l’exportation ? Existe-il des études de marché ?) 
 
 
Un accès au marché est assuré par le Groupe SNTR, notamment : 
 

• Son personnel de conduite (800 chauffeurs), 
• Le personnel affrété (2 000 chauffeurs), 
• Le personnel roulant du portefeuille de la SGP – FIDBER (800 chauffeurs), 



• Les partenaires disposant de personnel de conduite (NAFTAL), 
• Les plateformes logistiques en cours de réalisation par Groupe SNTR.   

 
4. DISPONIBILITE  DE MATIERES PREMIERES 

(Est-ce que le volume de matières premières sur le marché local suffit? Est-ce que sa qualité et son prix sont indiqués pour la 
production des produits finaux ? Existe-il des nécessités d’importation? Si oui, quels produits ? D’où ? Est-ce que la devise 
étrangère est aisément accessible ? Etc.) 
 
 
Néant 
  
 
 
 

5. DISPONIBILITE DE TECHNOLOGIE ET D’EXPERTISE TECH NIQUE 
(Décrire les cycles du procès de production proposé. Existe-t-il une étude technique ? Est-ce que l’expertise technique est 
déjà existante ? Quelle est la durée prévue pour la formation  du personnel?) 2 

  
  
L’encadrement local est disponible mais il peut être renforcé par un encadrement 

pédagogique étranger.  
 
  
 
6. PRESENCE DE SERVICES D’INFRASTRUCTURE LOCAUX 

(Est-ce que les voies routières et maritimes sont appropriées aux besoins ? Est-ce que la distribution d’énergie, d’eau et les 
voies de  télécommunications sont suffisantes aux nécessités du projet?) 

  
Toutes les conditions sont réunies notamment la disponibilité de l’assiette foncière. 
 
 
 
 
 
7. DISPONIBILITE DE MAIN-D’OEUVRE LOCALE 

(Existe-il un personnel qualifié ou en formation pour les fonctions de gestion et de production?)  
 
 
Personnel pédagogique qualifié présent localement avec des besoins en renforcement sur certaines 
unités pédagogiques. 
 
 

 
8.      RESSOURCES  LOCALES POUR L’INVESTISSEMENT 

(Types d’apport de l’investisseur national en capital (fonds de roulement, terrains, équipement, autres…) Quelles sont les 
sources de financement locales et étrangères disponibles ou potentiellement disponibles?) 

  
  Le Groupe SNTR dispose : 
 

• Du terrain d’assiette, 
• De l’infrastructure. 

 
 

                                                           
 Investir en Algérie 



  
 
9. AIDES FINANCIERES ET FISCALES 

(Le projet est-il bénéficiaire d’accords commerciaux ou est-il éligible à des aides financières ou des facilitations?)3 
 
Le Groupe SNTR bénéficie des avantages ANDI. 
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