
Partageons 

et enrichissons 
nos expertises

techniques

U n e   j o u r n é e   i n é d i t e  s u r   l ’ a r c h i t e c t u r e 

A v e c   e n   G u e s t   s t a r  :  M a s s i m i l i a n o   F U K S A S

ÉVÉNEMENT

Participez à une expérience inédite

Nous continuons notre mission de favoriser les échanges entre 
professionnels, de bousculer les habitudes, de créer une prise de 
conscience en organisant un événement exceptionnel afin de 
répondre aux attentes des acteurs de la construction en Algérie

Développez des relations privilégiées et communiquez avec des experts confirmés
Une manifestation privilégiée qui rassemble des architectes et des 
maîtres d’ouvrages avec les acteurs de l'entreprise, dans un cadre 
convivial, pour un enrichissement professionnel qui donne la 
possibilité de se former, s'informer, de découvrir et échanger.

Recherchez  la performance et la réussite pour vos projets

Cette rencontre inédite constitue à coup sûr l'opportunité de 
découvrir de nouveaux concepts, produits et outils à la pointe de la 
technologie,  d'échanger des idées, de débattre et de partager des 
points de vue et d'envisager les développements futurs possibles 
pour votre métier.

Un évé nement o rgan i sé pa r :

ALTERNATIVES 
U R B A I N E S

Avec le soutient du : :

 Architecture et lumière" "
Transparence et imaginaire architecturale

Entreprises animatrice de l’événement  :
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Massimiliano et Doriana FUKSAS 
Seront à Alger le 9 mai 2017

Massimiliano FUKSAS
Un architecte de renommé 
mondiale  à  Alger:

Il est professeur invité dans de nombreuses 
universités de par le monde, à Rome, Stuttgart, 
l'Université de Colombie à New York, à Hanovre, à 
Vienne ainsi qu'à l'Ecole Spéciale d'Architecture de  
Paris. I l  est aussi membre du conseil 
d 'admin is t ra t ion  de  l ' i ns t i tu t  F rança is  
d'architecture. 

Son intérêt pour l'architecture, l'emmène à partir de 
2000, à écrire dans les colonnes d'architecture du 
Magazine l'Expresso fondé par Bruno Zevi.

Ses projets ne concernent pas juste l'architecture, 
mais il accorde aussi, un intérêt particulier, à l'étude 
des problèmes urbains, surtout ceux des grandes 
métropoles et des  banlieues. Dans ce sens,  il a 
été membre des conseils de réalisation 
architecturale de Berlin et Salzbourg.

Bien que toujours audacieux, ses projets n'ont pas 
de style particulier ou de séquence logique. Son 
langage architectural varie, les formes ne sont pas 
répétées, mais montrent le potentiel de puissance 
de  transformation et des changements que 

Le Studio Fuksas, est l'une des agences suggère l'architecture.   Il utilise une méthodologie 
d'architecture internationales les plus affirmés au de conception dialectique, il confronte et combine 
monde. Avec plusieurs sièges, réparties dans des différences, la diversité est pour lui une 
différentes villes (Rome, Paris, Vienne, Franckfurt puissance.
et Shenzhen, Chine), cette agence a réalisé au Dans sa conversation avec le verre,  son idéologie 
cours des 40 dernières années, une surprenante combine l'esthétique et l'éthique.  Pour Fuksas, 
variété de  projets,  allant des interventions être un bon architecte, n'est pas suffisant, mais  
urbaines, aéroports, musées, centres culturels, celui-ci doit travailler avec le contexte, la culture, 
palais des expositions, bureaux, espaces conçus provoquer des émotions et  améliorer la vie des 
pour  l a  mus ique ,   j usqu 'aux  p ro je ts  gens.
d'aménagement intérieur et des collections de 
design.

Auteur de projets importants et de notoriété, 
Fuksas est un architecte contemporain, acteur de 
la culture du projet mondial. Il est connu pour sa 
vision futuriste et son  approche innovante.  Avec 
une équipe cosmopolite de plus de 170 
professionnels, il a réalisé plus de 600 projets, 
répartis sur les cinq continents. Il a été plusieurs 
fois récompensé de nombreuses distinctions 
internationales, comme le Grand Prix National 
d'Architecture en 1999. Des années plus tard en 
2010, il est décoré avec la légion d'honneur par 
Nicolas Sarkozy.
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Invité d’honneur Monsieur

Un entrepreneur visionnaire 
toujours  en quête d’excellence :

 
Issaad REBRAB

ALAS Iberia

Mediteranean Float Glass (MFG)

Le groupe CEVITAL présent en force avec 
la participation de : MFG, ALAS Iberia, 
ALSEV et Métal Structure

ALSEV

Metal Structure

 ainsi que de sa filiale OXXO 
spécialisée dans les ouvertures et fenêtres en 
PVC.

Son usine, , à 
Larbaa au sud d'Alger,  la plus grande usine de 
production de verre plat d'Afrique,  possède des 
équipements ultramodernes dans le domaine de 
l'industrie du verre. Le processus de production  
s'effectue suivant une technologie de pointe et la 
production diversifiée de verre, a obtenu plusieurs 
certifications  CEKAL/ ATG/ UNI/ CE). Les produits 
sont proposés à des prix très compétitifs et  
répondent  non seulement,  aux besoins du 
marché local, mais arrivent à satisfaire aussi,  la 
demande croissante de verre premium sur le 
marché mondial. Plus de 70%  de sa production de 
verre est exporté vers différents pays d'Europe et 
d'Afrique. 

MFG produit tous types de verre,  le clair, le plat, le 
feuilleté, le verre à couche tendre aux 
performances thermiques avérées, le double 
vitrage isolant destiné aux fenêtres, aux façades et 
aux enveloppes du bâtiment et les panneaux Cevital , troisième plus grande entreprise en 
solaires. Cette usine compte également diversifier Algérie, après Sonatrach et Naftal,  est le 1er 
sa gamme de produits, avec la production de verre groupe privé algérien et le premier exportateur  du 
pyrolytique, verre coloré dans la masse, etc.pays, hors hydrocarbure. Il est présent à 

l'international et son  fort taux de croissance 
Ce savoir technologique, marque un tournant annuelle,  lui permet d'atteindre le statut d'acteur 
majeur pour l'industrie du bâtiment en Algérie. Le régional et continental majeur.
verre combinant transparence et légèreté, Piloté par 
contribue à créer une nouvelle esthétique, avec un Monsieur Saïd Benikene, aussi bien en Algérie 
apport de lumière et de vue sur l'extérieur, il qu’à l’international, s'organise autour de quatre 
participent à l'amélioration du cadre de vie,  tout en secteurs d'activité,  tout en étant leader de l'agro-
assurant une efficacité énergétique et un confort alimentaire en Afrique, il est présent aussi dans 
des utilisateurs. l'automobile, l'industrie et la grande distribution.
De larges opportunités sont ainsi offertes aux 
architectes pour concevoir non seulement des Dans le secteur de la construction, le Groupe est 
façades à la fois transparentes et efficaces du point spécialisé dans les panneaux Sandwich, la 
de vue énergétique et sécurité, mais aussi d'autres charpente métallique et la construction en dur et en 
éléments du bâtiment, comme garde-corps, dalle préfabriqué. Il est aussi présent dans  la promotion 
de planchers, marche d'escalier, porte, vitrine et  immobilière et la construction de centres 
matériau de structure.commerciaux et de plates-formes logistiques, 

hôtels et bureaux. 
Cependant, la mise en œuvre du verre et son 
exploitation, nécessitent aussi de nouvelles Le groupe a pour ambition  de  construire un 
technologies et de nouveaux spécialistes pour la quartier d’affaire dans la baie d'Alger, un complexe 
réalisation des travaux. Dans ce sens le industriel et un port à Cap Djinet, à l'est d'Alger.
groupes s’est doté d’une nouvelle entreprise de 
réalisation de façade, la société  . Celle-ci Le groupe  a aussi investi dans les matériaux et les 
emploie des spécialistes chevronnés et très nouvelles technologies du bâtiment. Dans la 
expérimentés en la matière elle ambitionne production de l'acier avec  et dans 
d ’occuper le devant de la scène dans les années à la menuiserie aluminium avec l ’expertise de 
venir en se dotant de tous les outils moderne 
nécessaire à l ’étude et à la fabrication de toute 
sorte d’enveloppe

 L’ensemble des pôles du groupe Cevital, 

Des entreprises leaders sur le marché national pour une 
animation technique d’un  événement d’exception



Programme provisoire de l’événement 

 
"Architecture et lumière"

Transparence et imaginaire architecturale
Mardi 09 Mai 2017 à l'hôtel SHERATON - Alger

Le Mardi 09 Mai 2017
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·    09h00 : Ouverture officielle de l ’événement : Exposé des objectifs fixés et présentation 
des experts et des sociétés animatrices de l'évènement.

·    09h05 : Allocution de bienvenue  de M. Saïd BENIKENE CEO - CEVITAL

·    09h15  : Communication introductive : Invité d’honneur M. Issaad REBRAB Président 
du Groupe CEVITAL : La technologie au service de l'imaginaire architectural. 

·   09h45 :  Travaux récents présentés par  l’architecte Massimiliano Fuksas, ''Grand 
Prix national de l’Architecture (1999) et  directeur de la Biennale de Venise  (2000)

·   10h15 :  Ouverture d’un premier échange sous forme de Questions / Réponses

                                                 

·   3  communiquant : 
Titre de la communication :  Les produits  verriers : Audace et performance énergétique! 
.

ème·  11h20 : 4  communiquant : - Société ALAS IBERIA Aluminium
          Titre de la communication :  Les Solutions architecturales robustes et durables  

ème·  11h40 : 5  communiquant : 
Titre de la communication :  Le dessin de façades : l’Art et la maîtrise  

·  12h00 :  Inscription aux ateliers BtoB

·    13h30 : Reprise des travaux en sous groupes : Chacune des sociétés partenaires de cet 
événement disposera d'un espace identifiable 

, les participants à la  journée d’étude, par petits groupe de 10 à 15 personnes, feront 
le tour des différents ateliers pour un échanges plus approfondi avec des rotations de 30 
minutes. Un cadeau surprise précieux pour tous les participants !

      

       ·     15h45 : Reprise des travaux en sous groupes
       ·     18h00 : Cloture de la journée.

 8h00 :  Accueil des participants

  10h45 : Pause Café

12h30 : DÉJEUNER

  15h30 : Pause café

ème11h00 : ..................................... - Société MFG

..................................... 

..................................... - Société ALSEV

..................................... Débats et 

d’ , d’ , d’ , 
de  de  et de  pour développer des relations d’affaires 
durables

exposition information apprentissage
découvertes démonstrations BtoB
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Invité : M. fuksas



q Mme        Melle      M.

[01]

NOM ........................................................................

Prénom :...................................................................

Tél. : ............................. Fax : ..................................

E-mail :.....................................................................

Société (raison sociale) : .......................................

..........................................................................

R.C.: .................................................................

Adresse : ..........................................................

.........................................................................

Ville : .................Code postal : l__l__l__l__l__l

Fonction : .........................................................

q q
Tarifs :

Le forfait comprend l’inscription à la journée de la 
manifestation : matinée conférences en plénière ; Après 
midi  ainsi que les supports 
pédagogiques, la documentation technique, un cartable 
et un bloc-notes, le déjeuner et les 2 pauses-café + Un 
cadeau surprise. 
.          
  Droit d'inscription (par personne) :

 Tarif =  6500,00 DA HT (7735,00 DA TTC)
(Pour nos abonnés 10% de remise = 5850,00 DA HT 

soit 6961,50 DA TTC)

Nombre de places limité !

Mode de Paiement :

q   Virement bancaire à l'ordre de " Eurl AL.UR éditions " 
BNA/Liberté Alger 001 00605 0300004646 91 (joindre 
une copie de l'ordre de virement)
q   Chèque bancaire à l'ordre de  ALUR Edition
q   OBLIGATOIRE : le  formulaire d'inscription à faxer 
avant la date limite d'inscription.

Conditions d’Annulation :

 Toute annulation devra être confirmée par écrit ; un 
accusé de réception vous sera adressé par retour.
Les organisateurs se réservent le droit de reporter la 
formation et de modifier le contenu de son programme si 
des circonstances indépendantes de leur volonté les y 
obligent.
Les inscriptions sont à retourner, lisiblement renseignées 
et accompagnées de leur règlement (joindre copie de 
l'ordre de virement), avant le 04 Mai 2017 au plus tard à 
l’adresse ci-dessous.
Celles-ci seront retenues par ordre d’arrivée et dans la 
limite des places disponibles.

ateliers thématiques et BtoB,

Contactez nous pour plus d ’informations :
21, rue Abane Ramdane - ALGER

Email : contact@viesdevilles.net
Tél.: 00 213 21 73 99 67
Fax : 00 213 21 73 99 82

ALTERNATIVES 
U R B A I N E S

Date et signature Cachet de l’organisme

q Mme        Melle      M.

[02]

NOM ........................................................................

Prénom :..................................................................

Tél. : ............................. Fax : ...................................

E-mail :.....................................................................

Société (raison sociale) : .......................................

..........................................................................

R.C.: .................................................................

Adresse : ..........................................................

.........................................................................

Ville : .................Code postal : l__l__l__l__l__l

Fonction : .........................................................

q q

* (Inscription effective après réception du paiement)
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BULLETIN D’INSCRIPTION*
Evénement du Mardi 09 Mai 2017 - Hôtel SHERATON d ’Alger

Inscrire aussi la personne suivante :

J o u r n é e     i n é d i t e    s u r    l ’ a r c h i t e c t u r e

W 12

 "Architecture et lumière"
Transparence et imaginaire 
architecturale


