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Mot de Directeur
Notre réussite est le résultat d’un travail de terrain orienté vers le meilleur
service à nos clients associé à une recherche permanente d’amélioration de nos
performances du domaine.
Nos atouts : utilisation des moyens techniques les plus modernes et
formation de nos équipes, respect de notre principe de délégation, reconnaissance de
l’esprit de responsabilité de notre personnel…
Ces valeurs auxquelles nous tenons, nous permettent d’intervenir sur des
opérations chaque jour plus complexes au service de nos clients de renommée
internationale et nationale.
De plus en plus, nos prestations se globalisent et les besoins de nos clients
deviennent multi techniques et multi sites.
Ensemble, nous continuons à avancer vers l’excellence pour un meilleur
service à nos clients.

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

SARL TSMALG, depuis 2002 est une entreprise alliant souplesse,
adaptation, rigueur et expertise.
Toujours en avance dans ses développements et spécialisée dans
l'ingénierie, les études et la réalisation des projets clés en main dans les domaines
suivants :









Travaux d’électricité et instrumentation.
Montage et maintenance des équipements.
Travaux de tuyauterie et soudure.
Montage de la charpente métallique.
Climatisation HVAC.
Installation des équipements de télécommunication et leur maintenance.
installation et la maintenance des équipements de chaudières.
Traitement d’huile des transformateurs électriques.

 Travaux de génie civil.
 Contrôle non destructif (radiographie des joints de soudure).
Expérience et références auprès des grandes multinationales et
entreprises Algérienne.
Notre entreprise bénéficie d'un personnel impliqué, motivé, spécialisé,
polyvalent et ouvert à tous les secteurs composants l'ensemble des activités de nos
clients, là où notre talent est unique.

Historique

SARL TSMALG est spécialisée dans la réalisation d’ouvrages de travaux
publics et la mise à disposition de matériels de construction, manutention et de
levage.
A sa création en avril 2002, SARL TSMALG répondait à un besoin important
du marché Algérien dans le domaine du «Génie Civil Industriel» multidisciplinaire.
Maintenant elle s’est spécialisée dans la réalisation de :





Centrales électriques,
Stations de dessalement d'eau de mer,
Station d'épuration,
Usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL).

La SARL dispose de capacités importantes pour prendre en charge d’autres
projets importants.

Charte Qualité
Lorsqu’il s’agit de montage ou maintenance, vos besoins sont propres à
votre entreprise, tout comme le sont nos solutions. Nous sommes à votre écoute pour
mettre nos ressources en œuvre et définir des solutions économiques qui vous
garantiront un résultat optimal. Il peut s’agir d’un seul composant performant, d’une
solution d’information ou de valorisation des investissements, ou encore d’un système
intégré dans l’ensemble de votre entreprise.
Quel que soit le type de montage ou maintenance dont vous ayez besoin,
c’est notre relation de partenariat qui fera la différence.
La garantie de nos interventions rapides et efficaces, un seul mot d’ordre
« priorité au client », nous ont permis de fidéliser les clients les plus exigeants.
Les points clés nous ayant permis de bénéficier de la confiance de grands
donneurs d'ordre :
Le sens du service
Le sens du dialogue
La recherche constante de satisfaire et fidéliser sa clientèle
Le tout associé à une connaissance aigue du milieu industriel et de
ses besoins.
De ce fait sarl TSMALG a mené une démarche de certification suivant la
norme ISO 9001/2008, ce qui a permis l’application des procédures de management
de qualité et la maitrise des processus axés sur la satisfaction des clients.
Sarl TSMALG, par la maitrise de ces processus et procédures et l’écoute
permanente de ces clients, garantit des prestations de qualité basées sur :





Le respect du programme technique.
La qualité technique de l’exécution.
Le contrôle des couts et des échéanciers.
Assistance et conseils techniques.

Les attentes de nos clients constituent notre première priorité. Les mécanismes de contrôle
et de suivi sont mis en place pour permettre une meilleure réactivité de nos équipes.

OBJECTIF QHSE

Fondée sur l’amélioration continue, Santé sécurité et environnement de qualité de la
politique de sarl TSMALG est ouvert sur l'ensemble des structures et les chantiers de
construction, pour renforcer et développer l'esprit de la qualité et l'engagement de chacun.








L'écoute et la satisfaction des exigences du client.
Satisfaction des exigences légales et autres que nous avons souscrites.
Le développement et l'augmentation de l'expertise
Le contrôle des coûts et des ressources matérielles disponibles.
La prévention des préjugés et de la protection de la santé et la sécurité de nos
employés et chaque personne travaillant pour notre société ou pour le compte du
client ou de toute autre partie concernée.
Protection de notre environnement et les communautés où nous vivons et
travaillons.
L'amélioration continue des performances et des approches de marketing.

ENGAGEMENTS

Nos engagements spécifiques sont :
 La satisfaction des besoins de nos clients et l’anticipation de leurs
attentes.
 Le développement et l’épanouissement du personnel à travers une
intégration dans la réalisation des objectifs de l’entreprise.
 L’amélioration soutenue des performances et des résultats.
 L’enrichissement de la dimension sociale et citoyenne de l’entreprise.

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE

L'ensemble du territoire algérien, Sarl TSMALG a marqué sa présence
stratégique. Une présence constante et surtout rentable (nord, sud, est et
ouest) a permis à notre société, non seulement à intensifier ses activités et
diversifier ses clients et partenaires, mais aussi de développer ses activités et
d'accroître son chiffre d'affaires

NOS REFERENCES
1. Clients national :
•

SONATRACH spa

•

SARPI spa

•

SONELGAZ spa

•

ETTERKIB Filiale du groupe SONELGAZ

2. Clients étrangers :



SAIPEM spa
BENTINI spa



CONDOTTE PER ACQUA



SNC LAVALIN



BONATTI spa.

LES PROJETS
 Projets des centrales électriques
SARL TSMALG, prouve en permanence ses compétences dans les projets
d'énergie.
 Projets des postes électriques et sous stations
TSMALG est connu comme un constructeur de succès de tous les types de postes.
 Projets du pétrole et du gaz
Soit au nord ou au sud, SARL TSMALG a toujours été impliqué avec succès dans des projets
pétroliers et gaziers.
 Proj ets d’ industrie et équipements
TSMALG a toujours accompagné et assisté ces clients en matière de maintenance
industrielle pour la mise en conformité de leurs usines qu’il s'agisse de cimenteries,
semoulerie ou d’équipements hydrauliques.

NOS REALISATIONS

PROJET OLEODUC HAOUD EL HAMRA-ARZEW/ Client BENTINI





Travaux d’électricité, instrumentation et télécommunication (fibre optique).
Etalonnage et calibration des instruments.
Monomode et multi mode, scada et télésurveillance.
Prestation d’étalonnage et calibration des instruments.







Montage des équipements mécanique.
Travaux d’électricité
Préfabrication, soudage, cintrage, chanfreinage et montage des viroles de
bacs.
Travaux d’enrobage.





Projet barrage Beni Haroun (Grarem)/ Client CONDOTTE.

Montage des stations de compression TFT / Client SARPI.

Travaux d’électricité
Travaux de tuyauterie (préfabrication et soudage).

 Module 1 & 2 HASSI R’MEL / Client SAR PI


Travaux d’électricité.

 Centrale Electrique BERROUAGHIA S.K.B / Client SAIPEM.



Travaux d’électricité & Instrumentation.
Montage des équipements mécaniques.

 Centrale Electrique HADJRET ENNOUS TIPAZA S.K.H / Client ISEA.



Travaux d’électricité & Instrumentation.
Montage des équipements mécaniques.

 Centrale Electrique HADJRET ENNOUS TIPAZA S.K.H / Client RCG.



Travaux de tuyauterie (Préfabrication, soudage et montage).
Prefabrication de support.

 BOOSTING HAOUD EL HAMRA Hassi Messaoud / Client SARPI.


Travaux d’électricité & Instrumentation.

 STATION DE RECUPERATION DES GAZ TORCHIQUE - IN AMENAS / Client
SARPI.




Travaux d’électricité & Instrumentation.
Travaux de tuyauterie et pose des équipements.

 Centrale Electrique AIN DJASSER - BATNA / Client SARPI



Travaux de tuyauterie (Préfabrication, soudage et montage).
Prefabrication de support.

 Centrale Electrique DRAA EL HADJA - M’SILA / Client SARPI



Travaux de tuyauterie (Préfabrication, soudage et montage).
Prefabrication de support.

 Centrale Electrique BENAOUADI - L’ARBAA W. BLIDA / Client ETTERKIB


Travaux d’électricité & Instrumentation.

 STATION TRAITEMENT DES HUILES CTH EL ARAR - IN AMENAS / Client
BENTINI


Travaux d’électricité & Instrumentation.

 Centr ale Electr ique PORT D’ALGER / Client SARPI



Montage , essai et mise en service des canalisations Gasoil et fuel.
Travaux de tuyauterie.

 Centrale Electrique TERGA- AIN TEMOUCHENT / Client ORASCOM


Travaux de tuyauterie (Acier, Inox et Aluminium).

 HAOUD EL BERKAOUI & GUEL / Client SARPI


Travaux tubing en inox.

 COMPLEXE CPF EL MERK / Client SARPI


Travaux d’électricité & Instrumentation.

 COMPLEXE GNL3 ARZEW – ORAN / Client SAIPEM



Travaux d’électricité & Instrumentation.
Travaux de Tubing.

 H CA AIN NAADJA -ALGER / Client BONATTI spa.


Travaux de tuyauterie et mécanique.

ATTESTATIONS ET CERTIFICATIONS

Contact

Gérant : ABELMADJID TEWFIK
t.abdelmadjid@tsmalg.com

Mail

Bureau Qualité : ALESSIO DEMONTIS
Mail a.demontis@tsmalg.com
Directeur technique : YEDDOU SAID
Mail s.yeddou@tsmalg.com
Bureau technique : KHELALFA ABDELWAHAB
a.khelalfa@tsmalg.com
Directeur des projets guebgoub messaoud
mail m.guebgoub@tsmalg.com

Mail

