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Réunion du comité exécutif élargi & installation 

de M. Monsieur Yazid NAAMANE, Directeur DMI. 
 

Présidée par Monsieur Abdelghani BENDJEBBA, Président-Directeur Général de GCB, une Réunion du 

comité exécutif élargi pour l’évaluation des objectifs des directions opérationnelles  de l’année 2020 

s’est tenue le 17 janvier 2021 à Oued Smar, Alger, en présence des Directeurs centraux et régionaux. 

 

 

 
GCB, grâce aux efforts consentis de tous ses travailleurs 
et travailleuses, a pu réaliser un résultat positif pour 
l’année 2020, et ce, malgré la conjoncture difficile et la 
crise économique moniale dû essentiellement à la 
pandémie Covid-19. 

 

Le Président-Directeur Général 
Abdelghani BENDJEBBA 
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Lors de cette réunion, il a été procédé à l’installation du nouveau Directeur Monsieur Yazid NAAMANE 

dans ses nouvelles fonctions à la tête de la Direction montage mécanique, maintenance des équipements 

et exploitation des infrastructures industrielles (DMI) dont le siège est à oued Smar, Alger. 

  
Le siège de la Direction DMI à oued Smar, Alger Monsieur Yazid NAAMANE 

Directeur DMI 

 

Il y a lieu de rappeler que la création de cette nouvelle entité s’inscrit dans le cadre de la stratégie et la 

vision claire de Monsieur le Président-Directeur Général, qui vise à assurer le développement de notre 

Société. 

Cette nouvelle Direction a pour mission : 

Le montage mécanique (Industriel) : 

o Montage des structures et Pipe rack, 

o Montage des équipements et ouvrages industriels, 

o Montage des équipements de surfaces (station de compression, Poste de coupure, Poste de 

sectionnement, etc…), 

o Démontage et montage des pompes SRP. 

La maintenance des équipements Industriels : 

o Maintenance des instruments de mesures et de contrôles, 

o Traitement thermique, Enrobage et peinture spéciale des appareils mécaniques de surface, 

o Réparation et réhabilitation de pipelines 

o Essais non destructifs de contrôle 
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