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L’entreprise ENTRELEC est  une SARL de droit Algérien fondée en 1997,  consacrée essentiellement à 
l’industrie électrique

ENTRELEC vous propose une gamme complète de prestations dans le domaine de 
•  l’électricité industrielle. 
•  Balisage d’aéroports et pistes d’atterrissages.
•  Fourniture de groupes électrogène, stabilisateurs de tension, Onduleurs (UPS), armoires électriques.

Pour cela  ENTRELEC  peut compter sur  l’expérience de ses dirigeants et  du  staff technique.

Elle dispose d’un service Engineering qui est voué essentiellement à trouver les meilleures solutions 
aux problèmes techniques posés par ses clients.

Elle dispose de deux ateliers , l’un  pour la réparation des groupes électrogènes situé à Beni Mensour , 
le second pour le montage des stabilisateurs de tension et onduleurs situé à Tessala el Merdja .

Nous intervenons sur l’ensemble du territoire Algérien.

ENTRELEC est  subdivisée en trois sous direction
•  Sous Direction  Electricité industrielle
•  Sous Direction  Balisage
•  Sous Direction Fourniture  équipements électriques

SOUS DIRECTION ELECTRICITE INDUSTRIELLE
•  Remise à niveau ou  rénovation de vos circuits électriques Basse et Moyenne tension
•  Etude et  réalisation de nouveaux  circuits électriques (projet)
•  Tirage de câble
•  Cablage d’armoires électriques    
•  Eclairage des routes longue distance  (solution économique)

SOUS DIRECTION BALISAGE
•  Etude et réalisation de balisage  pour les aéroports  et piste d’atterrissage
•  Maintenance  et assistance
•  Fourniture de pièces de rechange  balisage  
•  Equipements d’aéroport

SOUS DIRECTION FOURNITURES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
•  Groupes électrogènes de  10 a  3500 KVA  ELECTRA MOLINS
•  Stabilisateurs et onduleurs (UPS) DELTA
•  Tous nos produits sont garantie et assurons un service après vente
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ENTRELEC  a développée de solides relations  avec  des 
firmes étrangères qui l’accompagne dans  un certains 
nombre de projets,  ou d’activitées nous citerons entre 
autre  ALPHA  airport spécialisée dans le balisage et 
équipements d’aéroports, ainsi que  AUGIER  energy 
spécialisée dans les solutions d’éclairage longue 
distance,  DELTA fabricant de stabilisateurs de tension 
et UPS, ELECTRAMOLINS  spécialisées dans la fabrica-
tion de groupes électrogènes.

ENTRELEC a la force de l’engagement et de l’implica-
tion pour être toujours à vos cotés pour que nous puis-
sions construire ensemble une relation de confiance 
durable et inaltérable au fil des ans.

A n’importe quel moment et quelque soit la situation , 
ENTRELEC sera à vos cotés pour vous accompagner et 
solutionner vos problèmes.

Nous vous proposons un contrat de confiance qui nous 
engage et nous implique.

Nos prestations vous accompagneront de manière 
pérenne avec une réactivité qui répondra à tous vos  
besoins , par un service personnalisé  allant de la 
préconisation  à l’intervention.
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Quelques Projets réalisés
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PROJET DE KOUDIET EDDRAOUCH EL TAREF 2008 / 2012
FOURNITURE ET POSE DU RESEAU D4ECLAIRAGE MAT D’ECLAI-
RAGE DE 14M
CENTRALE ÉLECTRIQUE SE SITUERA À KOUDIET EDDRAOUCH 
EL-TAREF
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Quelques Projets réalisés
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Nature des travaux : REALISA-
TION EN EPC D’UN BALISAGE 
LUMINEUX ET SIGNALISATION 
DE NUIT
POUR PISTE D’ATTERRISSAGE A 
BRN
Année de réalisation : 2016
Client : GROUPEMENT SONA-
TRACH AGIP
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Quelques Projets réalisés
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Réalisation d’éclairage des RailsTramway 
Ouargla
( 2015 - 2016 )
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Quelques Projets réalisés
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Nature des travaux : REALISATION EN 
EPC D’UN BALISAGE LUMINEUX ET 
SIGNALISATION DE NUIT
POUR PISTE D’ATTERRISSAGE A BRN
Année de réalisation : 2015
Client : GROUPEMENT SONATRACH 
AGIP



Partenaires
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KEEP YOUR ENERGY
UNDER CONTROL
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De l’aménagement d’aérogare à la mise en place de système de 
balisage complet, la société ALPHA-AIRPORT est spécialiste dans 
l’intégration des systèmes aéroportuaires.

ALPHA-AIRPORT réalise des projets en partenariat avec
ENTRELEC en Algérie. Nous couvrons l’ensemble des prestations 
nécessaires à la conduite de ces projets, allant de la conception 
jusqu’à la réalisation : études, fourniture, logistique, installation, 
suivi de chantier, réglage, mise en service, formation et service 
après-vente.

Nos équipes sont réputées pour pouvoir intervenir sans délai sur des 
aéroports situés à des milliers de kilomètres et les plus isolés. 
ALPHA-AIRPORT est certifiée ISO 9001 depuis 2000.

ALPHA-AIRPORT est une société spécialisée dans l'ingénierie et le 
négoce de balisage et d'équipements d'aérogare. ALPHA signifie 
Airfield Lighting Products for Heliport and Airports. La vocation 
première de la société était, la conception et la vente d'une gamme 
de produits, permettant de réaliser un système complet d'aide 
visuelle adaptable à tout type de terrain, aéroportuaire ou hélipor-
tuaire.

17



18www.entrelec.dz



Répartir l’énergie dans une centrale nucléaire, 
amener l’énergie auprès de bassins aquacoles 
éloignés, alimenter des pompes ou des capteurs 
sismiques sur des sites pétroliers, sont des 
exemples où la technologie adaptée par AUGIER 
est la solution la plus efficace et sécurisée
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Un Développement Solide
Être un vrai et solide partenaire
dans le développement du pays
avec une qualité du service à
l'internationale.

Une Téchnologie Avancée
Commercialisation de matériels
de technologie avancée en conformité
avec les plans d'industrialisation
du pays

Un Excellent Savoir-Faire
Transfert de savoir faire au
niveau de son personnel
mais également au niveau
de ses principaux clients.

ENTRELEC
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