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 LE MOT DU PDG

Innovation, 
engagement et 
rentabilité 

Plusieurs étapes ont été franchies par  
KBF Group, depuis sa création en 1995 qui lui 
ont permis de passer d’une petite entreprise 
familiale à un grand Groupe qui compte parmi 
les plus importants au niveau national et 
leader dans ses domaines d’activité.
Aujourd’hui nous investissons dans les 
travaux publiques, l’hydraulique, le bâtiment, 
l’hôtellerie, la sidérurgie et l’agriculture, Notre 
volonté est d’ancrer des métiers générateurs 
de valeurs et de les fortifier grâce à notre 
expertise et notre savoir-faire.
La diversification de nos métiers est un choix 
stratégique que KBF Group a adopté pour 
occuper une place majeure dans le panorama 
économique de l’Algérie. Notre développement 
est concentré sur les opérations d’envergure 
qui nous permettent de mobiliser notre 
expérience technique et nos compétences en 
matière de management.
Dans  l’ensemble de nos stratégies, 
nous prenons en compte le critère du 
développement durable, assurant ainsi 
la croissance économique, l’avenir de 
l’environnement et la cohésion sociale. Ainsi, 
la qualité, la rigueur et le sérieux de notre 
travail enrichissent notre capital confiance 
auprès de nos partenaires. 
Nous devons être au diapason de la 
performance et de la compétence pour 
imposer notre Groupe sur le marché. Notre 
parcours continue et de nouveaux challenges 
nous attendent. 

  Monsieur KESSAB ALI 
  Président-Directeur Général 
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KBF Group  KBF Group

 Défendre nos valeurs

Le nom « KBF Group », est synonyme de 

précision, de qualité et de performance. Les 

valeurs et les normes, pour KBF Group, sont 

un facteur d’une extrême importance dans les 

rapports avec ses collaborateurs, ses clients et 

ses partenaires. 

Notre défit
Depuis sa création en 1995, le groupe KBF, implanté dans la 
capitale Alger, a connu une croissance considérable.
Au fil de son développement, sa force est d’avoir toujours su 
préserver les qualités de proximité et d’indépendance d’une 
entreprise familiale bâtie sur des valeurs fortes : 

 Rigueur ;
 Professionnalisme ;
 Implication des équipes ;
 Respect des délais et des engagements ;
 Conception des projets en harmonie  

 avec leur environnement. 

L’engagement,  
l’autonomie et l’audace 

 Tenir nos promesses ;
 Assumer nos responsabilités et gérer  

 nos projets avec pragmatisme.

Tels sont les fondements de notre 
culture entrepreneuriale et de nos 
relations professionnelles.
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KBF GroupKBF Group

4 métiers qui ont 
fait de KBF Group  
un modèle

La force du groupe réside dans sa 
capacité à mettre en œuvre des 
stratégies et des valeurs réunies au 
sein de 4 métiers :

 Travaux publics, Hydrauliques  
 et Bâtiment ;

 Sidérurgie ;
 Immobilier ;
 Hôtellerie et tourisme.

Toutes ces expertises peuvent 
agir aussi bien indépendamment 
les unes des autres qu’en parfaite 
coordination.

Des directives qui parlent d’elles-
mêmes et traduisent parfaitement 
la culture de KBF Group
1/  La satisfaction client est notre  
 priorité.
2/  Fournir à nos partenaires une   
 assistance ciblée.
3/  Prendre toutes nos décisions  
 dans le respect de l’intérêt  
 général du groupe.
4/  Nous accordons une importance  
 capitale à la satisfaction et à la  
 motivation de nos collaborateurs.
5/  Nous travaillons dans le respect  
 des normes.
6/  Nous travaillons en équipe selon  
 des procédures établies.
7/  Nous savons déléguer et  
 endosser nos responsabilités.
8/  Nous respectons et protégeons  
 notre environnement et nos  
 ressources. 

Nous avons conscience de notre 
responsabilité sociale.

Engagement local et solidarité

En tant que groupe présent avec force, nous apportons un soin 

particulier au soutien des territoires où nous sommes présents. 

Cet engagement se concrétise avec la création d’emplois, mais 

aussi la réalisation d’actions de solidarité.
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 KEGT… Une 
réputation de qualité

Créé en 1995, KEGT est structuré par 
une forte culture d’entreprise et dont les 
métiers s’organisent autour de :

 Les travaux publics ;
 L’hydraulique ;
 Le bâtiment.

 Des moyens  
matériels adaptés

A titre indicatif, le parc matériel se compose 
du matériel suivant :

 Matériel de VRD et de terrassement ;
 Rétrochargeurs, bulldozers, niveleuses,  

 pelles hydrauliques, chargeurs ;
 Matériel de transport, de levage  

 et de manutention ;
 Camions, tracteurs routiers tous types  

 confondus - semi-remorques et  
 porte-chars - dumpers de carrière - grues  
 de chantier - chariots élévateurs ;

 Matériel de production ;
 Stations d’enrobage - finisseurs -  

 compacteurs - centrale à béton - carrières ;
 Ateliers spécialisés ;
 Soudure - mécanique – menuiserie (bois  

 et métallique).

Depuis sa création à ce jour, KEGT, avec un capital expérience, a réussi à se forger  

une réputation de qualité, tant par son professionnalisme que par son attachement  

à une main-d’œuvre qualifiée et dévouée

Notre entreprise possède les qualifications requises pour les différents types de travaux, 

elle accorde une importance primordiale à la valorisation de sa ressource humaine en 

privilégiant les aspects qualitatifs. 
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 Un professionnel 
pour équipements et 
travaux d’électricité

En 2015, est née la société 
Electrominho Algérie, résultat d’un 
partenariat stratégique entre SPA 
KEGT appartenant au groupe KBF 
Algérie et Electrominho Portugal. 
Electrominho prend en charge 
les travaux neufs, d’extension, 
de modification et de renovation 
d’équipements électriques dans 
les bâtiments à usage résidentiel, 
agricole, tertiaire et industriel ainsi que 
leur maintenance et entretien:

 Travaux d’électricité ;
 Etude et réalisation d’installation  

 d’électricité et gaz de ville ;
 Installation des systèmes de  

 climatisation et de refroidissement.

 Un leader dans  
les  travaux publics  
et hydrauliques

 Entreprise des grands travaux  
 publics et hydrauliques ;

 Entreprise de travaux d’électricité ;
 Entreprise de travaux de bâtiment  

 tous corps d’état ;
 Entreprise de travaux de voies  

 ferrées ;
 Entreprise de travaux de route et  

 d’aérodromes ;
 Entreprise de terrassement et  

 travaux ruraux ;
 Location d’engins et matériels pour  

 bâtiment et travaux publics.

Ces deux filiales disposent actuellement 

d’un personnel permanent avec une 

expérience confirmée.
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SPA ELECTROMINHO SARL TIAN GONG
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KBF STEEL KBF STEEL

 Acteur 
incontournable  
en sidérurgie

Créé en 2000, KBF STEEL est l’un 
des principaux producteurs de ronds 
à béton en Algérie. Filiale du Groupe 
KBF, un important groupe industriel 
algérien. KBF STEEL ne cesse de 
développer une expertise technique 
et opérationnelle la positionnant 
en acteur incontournable dans le 
secteur de la sidérurgie.

Toute la particularité 
de KBF STEEL se résume à son 
attachement aux moindres détails 
de tout le processus de production 
allant de l’approvisionnement en 
matières premières à la fabrication 
de ses produits. KBF STEEL a 
connu d’importants travaux de 
modernisation et de mise à niveau 
afin de développer sa compétitivité et 
sa profitabilité. 

 Notre vision 
stratégique 

Au cœur du dynamisme de l’économie 
nationale, KBF STEEL poursuit 
activement le développement de 
sa position en visant l’excellence 
opérationnelle dans la maîtrise de ses 
approvisionnements, l’exploitation de son 
outil industriel et le service envers ses 
clients.

KBF STEEL traduit cette volonté 
stratégique par des orientations 
fondamentales:

 Renforcer son avance de  
 compétitivité par les coûts, tant au  
 niveau de ses approvisionnements  
 que de l’ensemble de ses processus ;

 Poursuivre l’enrichissement de  
 son offre en apportant à ses clients  
 la gamme complète de produits et  
 services qu’ils sont en droit d’attendre ;

 Adapter sa capacité de production afin  
 de répondre au dynamisme attendu  
 de ses marchés ;

 Développer continuellement les  
 compétences de ses collaborateurs.

« Qualité et Sécurité se joignent »

Afin de répondre à la demande 

croissante du secteur du bâtiment et 

de la construction, KBF STEEL atteint 

aujourd’hui une capacité de production 

de 200.000 tonnes/an.

8



03
KBF STEELKBF STEEL

 Qualité = client satisfait
L’excellence dans tous les détails est l’une des 
principales valeurs de KBF STEEL. L’entreprise s’est 
engagée dans une technologie de pointe entièrement 
automatisée permettant d’obtenir des produits finis 
avec les meilleures qualités qui répondent à la 
demande de ses clients, tous les produits finis 
sont mis au conditionnement seulement après 
inspection, essai et classement par le département 
de contrôle de qualité.

C’est dans cet esprit que KBF 
STEEL cherche toujours à :

 Poursuivre l’enrichissement de 
son offre en apportant à ses clients 
la gamme complète de produits 
et services qu’ils sont en droit 
d’attendre ;

 Adapter sa capacité de production 
afin de répondre au dynamisme 
attendu de ses marchés.
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 Développement durable
KBF STEEL est convaincu d’une démarche d’amélioration continue dans la qualité, la 
sécurité au travail et l’environnement. La société s’est engagée de manière irrévocable vers:

 Le développement durable ;
 La gestion des matières respectueuses de l’environnement pour réduire au minimum  

 la contamination ;
 Développement des technologies propres pour prendre davantage de précautions pour la  

 conservation de l’environnement.

L’objectif de KBF STEEL est ainsi d’améliorer ses propres performances environnementales.

 Le laboratoire
KBF STEEL dispose d’un laboratoire 
entièrement équipé ainsi que des 
installations de contrôle tenues par un 
personnel qualifié et expérimenté. Toutes 
les procédures d’essai, d’inspection et 
de surveillance sont effectuées selon les 
normes internationales.

KBF STEEL assure une qualité uniforme 
qui satisfait toutes les exigences locales 
et internationales.

 Santé et sécurité 
La santé et la sécurité de nos 
collaborateurs et sous-traitants est 
l’une des priorités de KBF STEEL:

 Des efforts considérables sont  
 consacrés au renforcement de la  
 culture du contrôle ;

 Identification de tous les risques  
 et les mesures pour faire avancer et  
 promouvoir la santé des personnes.

« Qualité et Sécurité se joignent »
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Désignation 
du produit

Nuance 
de l’acier

Dimensions 
disponibles

Conditionnement Référence

rond à 
béton armé, 
destiné au 
renforcement 
des 
structures 
des 
constructions

RB 500

Diamètres 
(mm) : 
Ø 08 
Ø 10 
Ø 12 
Ø 14 
Ø 16 
Ø 20 
Ø 25 
Ø 32

En fardeau de 
2 tonnes

Longueur 
(mètre) : 12 m 
(+100/-0 mm)

- arrêt interministériel 
du 28 chaoual 1417 
correspondant au 8 mars 
1997 relatif aux règles 
applicables aux aciers 
ronds à béton armé.

NA 8634,  équivalent à la 
norme ISO 6935/2 – 1991, 
relative aux aciers à béton 
pour armatures.  

NA 8595 relative au 
prélèvement et à 
la préparation des 
échantillons et éprouvettes 
en acier corroyés.

NA 1911 déterminant 
les conditions générales 
techniques de livraison des 
produits sidérurgiques

NA 1727 concernant les 
essais de traction des 
matériaux métalliques

NA 8705 relative aux 
essais de pliage-dépliage 
des barres en acier pour 
béton armé.
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 Pour une 
autre vision de la 
construction

 Une véritable culture 
d’entreprise
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KBF IMMO KBF IMMO

 Pour une 
autre vision de la 
construction

KBF IMMO est un acteur considérable 
de la construction et des services. 
Crée en 2013, cette filiale est spécialisée 
dans la promotion immobilière.
KBF Immo compte parmi les premières 
et les plus importantes sociétés ayant 
obtenu leur agrément dans le cadre 
de la nouvelle loi 11-04 du 17/02/2011 
régissant l’activité de promotion 
immobilière.
Elle est inscrite sur le tableau national 
des promoteurs immobiliers et affiliée  
au fonds de garantie et de caution 
mutuelle de l’activité promotion 
immobilière.
Présente dans plusieurs wilayas, 
nos équipes conçoivent, réalisent et 
exploitent des ouvrages destinés à 
améliorer au quotidien le cadre de vie et 
de travail de leurs utilisateurs.

« L’innovation au cœur de notre modèle »

Tous les projets sont élaborés en synergie autour de partages et d’échanges fructueux, de 

manière rationnelle et accompagnée, dans un dialogue et une écoute permanents.

 Une véritable culture 
d’entreprise

Chez KBF Immo, l’innovation est l’affaire de tous, quels que soient 
les métiers ou les territoires. Encouragée à chaque étape de 
nos projets, une réflexion de recherche et développement nous 
permet d’anticiper les besoins et de développer nos compétences 
internes, avec un objectif commun : « Bâtir une vie meilleure ».
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 Démarche environnementale Démarche environnementale
Nous nous sommes engagés, depuis plusieurs années, à réaliser des chantiers 
à faibles nuisances, c’est-à-dire réduire de manière significative nos impacts 
environnementaux et les nuisances liées à l’ensemble de nos activités. Intégrer 
l’environnement dès la phase commerciale du projet, limiter les nuisances 
sonores et de circulation, les risques de pollution, gérer des déchets, maîtriser 
les consommations de ressources naturelles… telle est la charte que nous nous 
engageons à respecter.
Dans tous nos chantiers, tous les collaborateurs sont responsabilisés et sensibilisés 
à l’impact environnemental.

 A l’écoute  
de nos clients et 
partenaires

 A l’écoute  
de nos clients et 
partenaires

La construction durable est un 
enjeu majeur de notre activité. 
Elle nécessite l’implication de 
tous les acteurs de la filière 
construction, des partenaires 
aux clients. Ainsi, nous agissons 
au quotidien pour accompagner, 
animer et promouvoir cette priorité 
stratégique de l’entreprise.
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« We Take Care of You »

 Hôtellerie  
et Tourisme

Le secteur du tourisme, 
constitue le nouveau moteur 
de développement durable, 
et le soutien à la croissance 
économique en Algérie. C’est 
dans cette optique et, dans 
le cadre de ses projections 
d’investissement dans ce secteur 
prometteur, KBF Hotels s’est 
engagé dans l’investissement en 
matière de tourisme tels que des 
hôtels de différentes catégories, 
des villages touristiques 
d’excellence, et d’autres types 
d’hébergement touristique.

L’objectif de KBF Hotels tend vers l’élévation du tourisme au rang de véritable industrie 

générant des postes d’emploi et des richesses nationales.

   SUr LE PLAn 
éCOnOMIQUE

 La création de postes  
 d’emploi offerts directs  
 ou indirects. (Chaque  
 réalisation d’un lit d’hôtel  
 donne naissance à 05  
 employés) ;

 Permettre un équilibre de  
 la balance économique.

  SUr LE PLAn  
SOCIAL

 La possibilité d’échapper  
 à un environnement  
 agressif et pollué ;

 Récupération des forces  
 productives ;

 Evasion, déplacement  
 par rapport aux  
 contraintes de la vie  
 quotidienne.

  SUr LE PLAn 
CULTUrEL

 La découverte de  
 nouveaux horizons,  
 nouvelles cultures et les  
 traditions de différentes  
 régions.
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« Pour une solution meilleure »

 Pour une solution 
meilleure

Crée en en 2015, KBF 
Rent propose la location de 
voitures, tous types d’engins, 
équipements agricoles, de 
matériels pour les travaux 
publics et bâtiment et aussi 
le déménagement toutes 
destinations.
Fort de son expérience et de la qualité de ses services, 
KBF Rent dispose d’une équipe de professionnels pour 
bien gérer et optimiser le programme et le dispatching 
des tâches. 

KBF Rent dispose d’un 
atelier et de mécaniciens 
capables de dépanner les 
machines sur site ou en 
atelier.

L’entreprise accorde une 
importance primordiale à la 
valorisation de sa ressource 
humaine en privilégiant les 
aspects qualitatifs.
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kbf.immo@kbfgroupe.com
Tél. : +213 (0)23 534 764
Fax : +213 (0)23 534 765

Lotissement (C) N° 36 Draria 
Alger - Algérie

kbf.rent@kbfgroupe.com
Tél. : +213 (0)23 534 764
Fax : +213 (0)23 534 765

23bis, Zouatna, Aïn Soultan, Kouba 
Alger - Algérie

kegt@kbfgroupe.com
Tél. : +213 (0)23 534 764
Fax : +213 (0)23 534 765

Lotissement (C) N°36 Draria 
Alger - Algérie

kbf.steel@kbfgroupe.com
Tél. : +213 (0)38 807 126
Fax : +213 (0)38 807 127

Z.I. Barrahal 
Annaba - Algérie

kbf.hotels@kbfgroupe.com
Tél. : +213 (0)23 534 764
Fax : +213 (0)33 534 765

Lotissement (C) N°36 Draria 
Alger - Algérie

www . k b f g r o u p e . c om

KBF GROUP
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