


 \MESSAGE DU PDG

“ Madame, Monsieur,

CHIALI SERVICES a construit son développe-

ment et sa notoriété sur l’excellence de ses 

services et ses valeurs fortes que sont l’Éthique 

et l’Appartenance.

Mon ambition est que chaque jour soit une 

opportunité pour poursuivre notre croissance 

et nous adapter avec réactivité à un environ-

nement national et international de plus en 

plus complexe.

Notre engagement auprès de vous reste total 

avec la volonté de vous accompagner avec 

intégrité et professionnalisme dans vos projets. ”
Abdelkrim CHIALI

Président Directeur Général

 \PRÉSENTATION
Notre entreprise, CHIALI SERVICES, est une des 

grandes branches d’activité du Groupe familial, le 

GROUPE CHIALI.

Les principaux métiers de CHIALI SERVICES 

sont la réalisation de Projets en Hydraulique, en 

Voiries et Réseaux Divers, en Irrigation, en Envi-

ronnement et en Construction Bâtiment. Nous 

assurons la mise en place de ces projets clés en 

main, depuis les études de base, l’Engineering, 

la réalisation des travaux et également leurs 

exploitations (dans le cas où le Client le souhaite).

Nous intervenons sur l’ensemble du territoire 

algérien et, également sur quelques pays d’Afrique 

de l’Ouest (Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, etc.).

CHIALI SERVICES s’inscrit dans l’esprit 

et la démarche du GROUPE CHIALI celui de 

la QUALITÉ à travers les projets réalisés.
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 \ZOOM SUR 
L’INTERNATIONAL
Depuis 2013, la Société CHIALI SERVICES s’est 

tournée vers l’international et notamment vers 

les pays de l’Afrique de l’Ouest en réalisant des 

projets dans le domaine Hydraulique.

Des pays tels que la Côte d’Ivoire, le Sénégal 

et le Togo ont bénéficié des réalisations suivantes : 

des projets de dimensionnement, de conception 

et de réalisation de stations d’épuration de type 

naturel, de châteaux d’eau et de réhabilitation des 

réseaux de conduites …

Il n’y a de réussite que celles des hommes et 

des femmes dans l’entreprise. Toutes nos équipes 

restent tournées vers un service de qualité à 

l’export, du service commercial jusqu’au service 

après-vente. 

Aujourd’hui la société CHIALI SERVICES, est 

soucieuse dans un cadre d’échanges « Sud-Sud » 

non seulement de proposer un service de qualité 

mais également un transfert de compétences 

indispensable au continent Africain.

Classification professionnelle :

 � Catégorie 9 (la plus élevée)

Personnel :

 � Plus de 1500 collaborateurs

Certification ISO :

 � ISO 9001 Certification Entreprise.

 � ISO 14001 Certification Groupe.

 � ISO 18001 Certification Groupe. 

Garantie à l’internationale : COFACE
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HYDRAULIQUE
L’hydraulique est un domaine bien connu 

du GROUPE CHIALI, de par la nature des 
produits fabriqués et commercialisés depuis 
le début des années 80.

CHIALI SERVICES s’inscrit donc dans 
ce sillage, en traduisant la qualité des produits 
en qualité des travaux.

 \ NOS ACTIVITÉS & SERVICES

CHIALI SERVICES active principalement 
dans les branches suivantes :

 � Réalisation des réseaux et transferts d’ali-
mentation en eau;

 � Rénovation des réseaux eaux des villes;

 � Réalisation des réseaux d’assainissement;

 � Réalisation des retenues collinaires;

 � Travaux de protection contre les inondations;

 � Télégestion des réseaux.
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VOIRIES & RÉSEAUX 
DIVERS

CHIALI SERVICES intervient à travers 
diverses missions de maîtrise d’œuvre 
VRD (pré étude, conception, consultation 
des entreprises, et suivi des travaux) sur 
des projets d’aménagement du territoire de 
tous ordres et toutes échelles, de la concep-
tion à la réalisation. En fonction du besoin et 
de l’exigence du CLIENT, nous sommes en 
mesure de réaliser :

 � Les études de faisabilité, d’APD et d’exé-
cution, sur la base du Plan d’urbanisme et 
des études d’occupation des sols (Terras-
sements, Voiries, Hydrauliques et GAZ);

 � Les terrassements primaires;

 � Les travaux de voiries, les voies de circu-
lation et des aménagements extérieurs;

 � Les réseaux d’assainissement jusqu’au 
branchement particulier, Les réseaux eau 
potable depuis la connexion sur la conduite 

d’alimentation principale ou le château 
d’eau jusqu’au branchement particulier;

 � Le réseau de distribution de GAZ par 
canalisation;

 � Le réseau électrique sous-terrain ou aérien;

 � Le réseau sous terrain (fourreaux & fibres) 
pour le Télécom.

 \ NOS ACTIVITÉS & SERVICES
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ENVIRONNEMENT
L’environnement ne constitue pas 

seulement une vocation pour CHIALI 
SERVICES mais une préoccupation.

En optant pour la réalisation de projets 
d’envergure dans le domaine de l’environne-
ment, l’entreprise compte réaffirmer son rôle 
de société responsable et citoyenne.

CHIALI SERVICES travaille à la mise en 
place de méthodes visant à mieux respecter 
l’environnement et à préserver les ressources 
naturelles.

Nous sommes actifs principalement dans 
les segments :

 � Réalisation des centres d’enfouissement 
techniques;

 � Étude, réalisation et exploitation des stations 
d’épuration et des stations de lagunage;

 � Étude, réalisation et exploitation des stations 
de traitement d’eau brute ou salée.

 \ NOS ACTIVITÉS & SERVICES
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IRRIGATION
A ce jour, CHIALI SERVICES a contribué 

à l’aménagement de grands périmètres 
agricoles, notamment dans les hauts plateaux.

Les travaux consistent en des projets clé 
en main : depuis l’alimentation amont (à 
partir d’un barrage, de stations d’épuration, 
de forages, etc.) jusqu’aux réseaux d’irrigation 
goutte-à-goutte et par aspersion, en passant 
par la pose des canalisations et la viabilisation 
des terres.

Nous sommes actifs principalement dans 
les domaines :

 � Amenées d’eau vers les périmètres 
irrigués;  

 � Aménagement des périmètres irrigués;

 � Construction des stations de pompage 
et de relevage;

 � Réalisation de bassins de stockage,

 � Réalisation des réseaux par le goutte-à-
goutte ou l’aspersion;

 � Étude et mise en place de solutions 
intégrées intelligentes (automatisation.
fertirrigation, régulation, etc.).

 \ NOS ACTIVITÉS & SERVICES
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CONSTRUCTION 
BÂTIMENT

Avec le développement naturel des 
activités de l’entreprise, CHIALI ERVICES, en 
association avec sa consoeur CHIALI IMMO-
BILIER, a élargi son domaine d’intervention 
à la construction bâtiment et en particulier, 
dans la construction de promotion immobi-
lière de haut standing. Les métiers de base 
de CHIALI SERVICES et celles du Groupe 
(intrants et équipements pour le bâtiment) 
font que renforcer le bon accomplissement 
de cette spécialité.

 \ NOS ACTIVITÉS & SERVICES

Ainsi, nous sommes en mesure de réaliser 
un projet clé en main en prenant en charge 
toutes les phases pour sa réussite à savoir :

 � Acquisition du foncier;

 � Les études architecturales et techniques,

 � La construction du projet;

 � La livraison des biens aux acquéreurs;

 � La gestion des biens immobiliers.
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MATÉRIEL

Une gestion efficace des projets repose 
également sur des moyens matériels fiables 
et d’envergure.

CHIALI SERVICES s’est dotée d’un parc 
d’engins performants, conforme à la nature 
de ses activités et en a fait un avantage 
déterminant par rapport à ses concurrents.

Jusqu’à aujourd’hui, nous avons investi 
plus de 4 milliards de DA (35 millions €) pour 
la mise en place de ce parc matériel et outils.

Les principales familles d’équipement 
composant ce parc matériel sont :

1 Les engins de travaux publics (Pelles, 
Bulldozers, Niveleuses, Trancheuses, 
Compacteurs, Pieds de mouton, Rétros, 
etc.);

2 Les camions de transport d’agrégats et 
de marchandise (Camion 8x4, Dumpers 
articulés, Tracteurs-remorques, Camions 
citerne, etc.);

 \ NOS ATOUTS

3 Les engins de manutention (Grues à tour, 
Grues mobiles, Rétros télescopiques, etc.);

4 Les unités de production de béton (Centrales 
à bétons, Camion bétonnière, Malaxeurs, 
Grues pompe à béton, etc.);

5 Les équipements mobiles (Compresseurs, 
Groupes électrogène, etc.);

6 Les équipements de soudure (Machine de 
soudure PE, Groupes de soudure acier, etc.);

7 Les machines et familles d’outillage;

8 Les véhicules tout terrain.
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 \ NOS ATOUTS

RESSOURCES 
HUMAINES

La ressource humaine est l’autre axe stra-

tégique de l’entreprise. Sans cette ressource, 

nous ne pouvons assurer nos engagements 

avec nos Client.

Par ailleurs, nous œuvrons en permanence 

à la culture de la performance et de la maîtrise 

de nos métiers.

Ainsi, nous sommes en mesure de relever 

les défis propres à la réalisation des grands 

projets.

Nous continuons à mener une politique 

pertinente de recrutement de cette ressource 

et nous nous attachons à lui assurer une 

formation de qualité, notamment sur des 

techniques pointues relevant de l’engineering 

des projets dits spécifiques.

Actuellement, CHIALI SERVICES compte 
plus de :

 � 90 cadres et cadres supérieurs;

 � 250 maîtrises et maîtrises supérieures 
(ingénieurs et techniciens);

 � 300 ouvriers spécialisés.



9

 \ NOS ATOUTS

LE POLE ETUDE ET 
INGENIERIE

L’autre atout, faisant partie intégrale de la 

colonne vertébrale de CHIALI SERVICES, est 

notre bureau d’études et d’ingénierie.

C’est un élément essentiel qui accom-

pagne nos différents métiers. Sans la maîtrise 

de ce savoir-faire, nos équipes de réalisations 

ne peuvent réussir ce qu’elles entreprennent. 

Ainsi, nous donnons une importance parti-

culière au développement permanent du 

bureau d’études. Nous sommes sur plusieurs 

axes à savoir :

 � Les études de faisabilité;

 � Les études de conception;

 � Les études d’exécution de projet; 

 � Les études d’ingénierie des équipements 
et des installations.

Les différentes spécialités touchées par 

notre bureau d’études sont les réseaux 

hydrauliques, les ouvrages génie civil, le 

bâtiment les équipements électriques, Hydro 

et électromécaniques, les installations de 

traitement, les routes et les grands terrasse-

ments. La belle équipe composant ce pôle ne 

cesse de s’élargir pour faire face à la maitrise 

de nos différents domaines d’intervention.

A la fin 2020, notre bureau d’étude comp-

tait plus de 20 ingénieurs et 10 topographes.
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LES AUTRES 
SERVICES ASSOCIÉS

Sans la contribution et le soutien d’autres 
métiers, il nous est pas possible de réussir 
nos objectifs, ceux de réaliser des projets de 
qualité, compétitifs et aux délais convenus. 
Ainsi, l’entreprise compte :

 � Une organisation logistique rigoureuse et 
spécifique à nos métiers;

 � Une planification projets très poussée;

 � Un suivi et une gestion informatique très 
pointus, orientés projets;

 � Une organisation qualité approfondie.

 \ NOS ATOUTS

L’autre atout : l’Unité de Chaudronnerie

Par ailleurs, pour soulager les projets dans 
leurs métiers, nous avons mis en place une 
unité de Chaudronnerie, un savoir-faire subs-
tantiel a été développé dans la confection :

 � De pièces spéciales en acier accompagnant 
les transferts et les réseaux de conduites. 
Les standards et normes internationaux 
sont respectés; 

 � De charpentes métalliques pour nos projets;

 � De tout article ou support métallique 
rentrant dans nos projets (trappes, passe-
relles, portails, grilles, mécanismes, etc.).
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 \ NOS CLIENTS

CLIENT NATIONAUX
CHIALI SERVICES compte aujourd’hui dans son portefeuille un nombre important de clients, principalement :

Des organismes publics, des sociétés étrangères, des entreprises privées et publiques, des particuliers (agriculteurs, industriels, etc.)
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CLIENT INTERNATIONAUX

CHIALI SERVICES ouvre ses portes pour les clients internationaux et ce, depuis plus de quatre années dont, plusieurs projets gagnés.

 \ NOS CLIENTS
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LE GROUPE
Le GROUPE CHIALI existe depuis le début 

des années 80, Il se présente comme le 
fournisseur de solutions fiables dans l’eau, 
le gaz, l’irrigation et le bâtiment.

Avec sa capacité de production de plus 
de cent mille tonnes de matières premières 
transformées, il reste le premier fabricant 
africain dans le secteur.

Son emblème est proclamé dans notre 
signature ‘’Le sens de la qualité’’. Il représente 
un dénominateur commun pour le Groupe, 
ses filiales et ses distributeurs.

La qualité défini la personnalité de notre 
marque. Elle reste la base de nos décisions 
fondamentales et guide nos actions au jour 
le jour.

UN GROUPE ORIENTÉ SOLUTIONS

L’évolution des métiers a amené le Groupe 
CHIALI à migrer du statut de fournisseur de 
produits vers un statut de fournisseur de 
solutions techniques, en adéquation avec 
les attentes des clients.

Une solution technique complète suppose 
la fourniture de tous les produits nécessaires 
à la réalisation des réseaux, mais aussi la four-
niture de tous les services associés (conseil, 
assistance, formation, service après-vente, 
etc.).

Au niveau de chacune des filiales, le 
Groupe a mis en place des équipes d’in-
génieurs dédiés au service des clients et 
joignables à tout moment.

Les autres branches d’activité du GROUPE 
CHIALI sont :

LA FILIALE CHIALI TUBES

 � L’entreprise CHIALI TUBES, implantée au 
nord-ouest algérien, est spécialisée dans 
la production et la commercialisation de 
gammes de produits pour l’hydraulique, 
la distribution du gaz, l’irrigation et les 
intrants pour le bâtiment;

Elle dispose de quatre usines de transformation :

 � Site 1 : spécialisé dans la production de 
conduites PVC allant du diamètre 40mm 
au diamètre 630mm;

 � Site 2 : spécialisé dans la production de 
conduites PE allant du diamètre 16mm au 
diamètre 800mm, de tubes multicouches 

pour la plomberie et enfin de la maille de 
signalisation;

 � Site 3 : Dédié à la production d’accessoires 
en PE/PP;

 � Site 4 : Spécialisé dans la production du 
Kit d’aspersion pour l’irrigation;

 � Le nombre de références produites avoi-
sine les 550 produits. Cette gamme est 
complétée par la commercialisation de 
plus de 3.000 références supplémentaires;

 � La vente des produits fabriqués et commer-
cialisés est assurée en direct avec :

 � Les institutions de l’état;

 � Les entreprises de réalisation publiques 
et privées;

 � Les distributeurs franchisés (plus de 50 
points de vente);

 � L’exportation : Clients directs.

 \ LE GROUPE CHIALI & SES FILIALES
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LA FILIALE CHIALI PROFIPLAST

L’entreprise CHIALI PROFIPLAST, implantée 
au nord-est algérien, à travers ses deux sites 
de production, est spécialisée dans la trans-
formation :

 � Site 1 : Conduites PVC et PE du diamètre 
16mm au diamètre 630mm;

 � Site 2 : Profilés PVC pour portes, fenêtres, 
volets roulants et faux plafond.

Ces gammes de production sont complétées 
par la commercialisation d’accessoirespour le 
tube et de quincaillerie pour la menuiserie PVC.

LA FILIALE CHIALI TRAIDING

La vocation de CHIALI TRAIDING est le 
développement des solutions d’équipements 
pour la construction. Plusieurs familles de 
produits sont assurées par l’entreprise dont 
les plus importantes sont :

 � Le tube et les accessoires pour la plomberie, 
type multicouche;

 � Le chauffage par le sol;

 � Le chauffage par radiateur;

 � La chaudière;

 � La menuiserie portes et fenêtres, à travers 
sa marque dédiée « NAWAFID ».

Afin d’assurer la proximité avec ses clients 
et partenaire, un large réseau de distributeur/
Grossiste/Revendeur est tissé sur l’ensemble 
du territoire algérien, avec plus de 300 points 
de vente.

LA FILIALE CHIALI ACADEMIE

CHIALI Académie est une école d’ensei-
gnement dédiée pour prendre en charge 
les besoins en formation de l’ensemble des 
sociétés du Groupe et de ses partenaires.

Sa principale mission est de contribuer à la 
transformation organisationnelle du Groupe 

en mettant en œuvre, en collaboration avec 
les directions des ressources humaines de 
chaque filiale, une politique pertinente de 
développement des compétences.

Les thèmes abordés dans ces formations 
balayent l’ensemble des activités du Groupe,  
entre autres, la logistique, la production, la 
maintenance, le commercial, la gestion de 
projets, les ressources humaines, le mana-
gement, etc.

 \ LE GROUPE CHIALI & SES FILIALES
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L’ESPRIT ET LA CULTURE DE L’EXCELLENCE 
EN HÉRITAGE

CHIALI IMMOBILIER s’appuie sur un groupe 
solide d’une expérience de plus de 40 ans 
avec une approche visionnaire du marché de 
l’immobilier.

Choisir CHIALI IMMOBILIER, c’est la garantie 
d’investir dans un logement neuf de grande 
qualité et de haut standing, autour de valeurs 
fortes : intégrité, pérennité, respect des délais, 
emplacement valorisé, vente sur plan avec 
protection juridique (Acte notarial).

NOTRE EXPÉRIENCE POUR UN  PROJET CLÉ 
EN MAIN

Le DUO CHIALI SERVICES et CHIALI IMMO-
BILIER gèrent et maîtrisent l’ensemble du 
projet à savoir :

 � L’acquisition du terrain;
 � Les études techniques et architecturales;
 � La construction du projet;
 � La livraison des biens à leur acquéreurs;
 � La gestion de la résidence et l’animation des 

activités qui y sont offertes.

Efficacité, simplicité, mais aussi sérénité. C’est 
l’assurance de bénéficier d’un logement neuf 
en toute quiétude et la certitude de pouvoir 
emménager à la date initialement prévue.

Bâtir le meilleur pour nos clients
 \ PROMOTION & CONSTRUCTION
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L’IMMOBILIER OÙ IL FAIT BON VIVRE

Notre équipe vous conseille et vous accom-
pagne dans votre projet en vous proposant 
une solution globale, en y intégrant aussi 
des solutions de financement de votre bien. 
Toutes nos résidences sont :

 � Sécurisées (Gardiennage et vidéosurveil-
lance) et espaces clôturés;

 � Dotées de services liés aux besoins quoti-
diens (conciergerie, Aïd-Adha, etc.);

 � Animées par des activités sportives (piscine, 
salle de sport, etc.). PERSONNALISATION DE VOTRE APPARTE-

MENT

Dans le cadre de notre charte qualité et 
satisfaction, en tant que constructeur, nous 
vous permettront d’aller plus loin en matière 
de personnalisation.

Un appartement « design » correspondant 
à vous goûts et vos attentes.

Possibilité, via notre catalogue ou votre 
espace web dédié, de procéder aux choix de :

 � Modification de l’architecture intérieure 
de votre appartement ou maison;

 � Couleurs et matières des revêtements de 
vos murs et sols;

 � Menuiserie et équipements;

 � Maison connectée.

NOUS ENGAGER À VOS CÔTÉS

Nos Clients sont le cœur de la réussite de 
notre métier.

Nos engagements :

 � Offrir à nos Clients des biens de qualité 
supérieure;

 � Respecter les normes de construction et 
de respect de l’environnement;

 � Respecter nos délais de réalisation;

 �  Simplifier la vie au quotidien (Gestion du 
bien, sécurité, etc.);

 � Accueil et disponibilité de nos conseillers; 

 � Protéger les acquéreurs en respectant les 
clauses et la réglementation exigées par 
les lois en vigueur;

 � Un service après-vente de qualité.

 \ PROMOTION & CONSTRUCTION
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