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Engagement de GCB entant que Chef de File dans la réalisation
du projet de la Desserte Ferroviaire Ain-Beida F’Kirina

Le siège de notre entreprise a accueilli en date du 20 Juillet 2022, un événement singulier
qui est tout à son honneur, en accueillant le conclave de cinq entreprises GCB, INFRAFER,
SNTP, ENGOA et SEROR, représentées par leurs Présidents-Directeurs Généraux et leurs topmanagement. Cette rencontre consacrée à l’assemblée plénière qui a entériné l’installation
officielle du Groupement GRDF Ain-Beida F’Kirina (Groupement de Réalisation de la Desserte
Ferroviaire Ain-Beida F’Kirina), pour la réalisation de la ligne ferroviaire Khenchela - Aïn El Beïda
(wilaya d'Oum El Bouaghi) sur le tronçon Ain-Beida F’Kirina. Le Groupement Momentané
d’Entreprises ainsi constitué, sera dirigé par GCB en tant que Chef de File, coordonnateur et
représentant unique des Parties envers le Maitre de l’Ouvrage Délégué, l’Agence Nationale
d'Etudes et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires (ANESRIF).
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Ce projet décidé en plan d’urgence, lors du Conseil des Ministres sous la présidence du
Président de la République qui a approuvé le 05 Juin 2022, deux marchés de gré à gré simple,
entre l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires
(ANESRIF) et deux groupements d'entreprises publiques nationales sélectionnées, pour la
réalisation des travaux de la ligne ferroviaire Khenchela-Aïn El Beïda (wilaya d'Oum El Bouaghi).

A ce titre, GCB a eu l’honneur d’être choisi par les hautes instances de l’Etat, pour non
seulement figurer parmi l’élite des entreprises de la construction de la nation triés et désignées
pour cette mission, mais a aussi été distinguée pour en être leader d’un de ces deux
Groupements. Cette décision distinctive venant de l’autorité suprême de la nation, est la
consécration des efforts consentis par l’ensemble des agents de notre entreprise, ses cadres et
ses dirigeants, tous assemblés et fédérés au tour d’une stratégie mûrement réfléchie et pérenne.
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