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Deuxième Workshop COST sur la promotion de la fabrication mécanique au 

sein des filiales du groupe SONATRACH. 

 

 

Cet événement s’est étalé sur deux jours, des ateliers de travail sous forme de conférences et 

débat sur la Promotion de la fabrication mécanique au sein des filiales du groupe SONATRACH, 

une table ronde sur le restart de la fabrication mécanique dans SH, un défi qui reste à relever et 

une seconde sur l’évolution et nouvelles technologies dans la fabrication mécanique. 
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Organisée par SONATRACH Cost, la deuxième édition du Workshop sur la promotion de 

la fabrication mécanique au sein des filiales du groupe SONATRACH, s’est tenue les 15 & 16 

décembre 2022, au niveau de la base de vie 05 juillet 1962 de GTP à Hassi Messaoud. 
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Le Directeur Construction Métallique (DCM) M. ACHOURI Yazid a assisté à cet évènement en 

tant que communiquant avec la participation du Directeur Montage, Maintenance et 

Exploitation Industrielle (DMI) M. NAMANE Yazid et le Directeur Stratégie, Planification et 

Etudes (SPE) M. BENOUALI Rabah.  

Ce WorkShop revêt un caractère hautement important, il s'inscrit dans le cadre de la stratégie 

du groupe SONATRACH de développement du contenu local et d'intégration nationale et 

adapter les pratiques d'expression de besoins pour favoriser la production nationale et intégrer 

les Start-ups. 

  

 

 

En parallèle aux ateliers et tables rondes du 

workshop, une exposition a regroupé les 

Société filiales du groupe SONATRACH, GCB, 

SOMIZ, ENTP, ENAFOR, ENAC, SARPI, ENGTP, 

ENSP, SOMIK, la société SAIEG (Filiale 

Sonelgaz) et les Start-ups.  

 
Cet événement constitue une opportunité pour les différentes Sociétés filiales du groupe 

SONATRACH pour mettre en exergue leurs capacités en matière de fabrication mécanique à 

mettre au service de l’industrie pétrolière et gazière pour une meilleure intégration du contenu 

local conformément à la politique de l'État et la Stratégie du groupe SONATRACH. 
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