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BRAINSTORMING SUR LE GENIE CIVIL DES CPF. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie d’amélioration des 

performances de la Société GCB et par l’initiative de la Direction technique, une 

conférence séminaire sous forme de « brainstorming » ‘portant sur une analyse 

rétrospective sur les expériences déjà vécues par le passé dans le génie civil des CPF’ 

a été organisée le 14 décembre 2017 à la salle Chréa, Hôtel Mercure, Alger. 

 

L’événement réunit les directeurs et chefs de projets ayant déjà participé par le passé à 
la réalisation des projets CPF (Central Processing Facilities) pour partager leurs 
expériences par une réflexion créative en vue de dégager des solutions idoines et 
d’arrêter un plan d’actions pour l’amélioration des processus GCB pour les projets CPF.                         
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http://equinox-eng.com/markets/heavy-oil-projects/central-processing-facilities/
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Cette rencontre a été animée par Messieurs Mahmoud Ayad, directeur technique et 

Abdelkrim SELMANE, président du comité de participation. 

  
 

Elle a été également rehaussée par la présence de Monsieur Abdelghani BENDJEBBA, 

le Président-Directeur Général, qui, dans son allocution d’ouverture, a mis l’accent sur 

l’importance de ce genre de séminaires qui revêt une importance cruciale pour GCB au 

regard de la qualité des participants et des objectifs qu’elle s’est assignés.  

Le programme des travaux s’articulera autour de conférences et d’ateliers de réflexion 

créative qui seront animées par les responsables de GCB, mettront en évidence les 

enjeux de de la réussite des projets CPF. 

  
Ateliers de réflexions 
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Dans son allocution de clôture, 
Monsieur le Président-Directeur 
Général a beaucoup apprécié cette 
initiative, il a également insisté sur 
la généralisation de ce genre de 
rencontres sur les autres activités 
principales de la Société. 
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