Communiqué de presse

Endress+Hauser annonce son nouveau
centre de commercialisation en Algérie
Le spécialiste de l’instrumentation et de l’automatisation renforce sa présence
sur le continent africain par la création de sa filiale en Algérie
Cette nouvelle entité Endress+Hauser Algérie SARL, sous la direction de Chafik AMRIOU, est
composée de cinq collaborateurs et est basée à Alger. Elle prend en charge l’ensemble des activités de
conseil, vente et service pour les clients algériens.
Présent de longue date et partenaire de nombreux clients notamment dans le secteur de l’énergie,
Endress+Hauser a décidé de renforcer sa présence pour être au plus proche des préoccupations des
entreprises algériennes. Bien sûr, ceci se fera en coordination avec le représentant actuel SYMES et le
support opérationnel de la structure française d’Endress+Hauser.
« Cette présence directe va nous permettre de prendre part aux perspectives de développement de
l’économie algérienne » précise M. AMRIOU. Les principaux besoins se situent dans les domaines de
l’énergie et du pétrole et gaz, mais Endress+Hauser se focalisera également sur les marchés importants
tels que l’agroalimentaire, la métallurgie et l’environnement.
Endress+Hauser Algérie est en charge de la commercialisation et du service pour l’ensemble des
produits et prestations du groupe tels que :




Instrumentation de mesure de débit, de niveau, de pression, de température et d’analyse physicochimique
Prestations de service, de maintenance et de métrologie associées
Solutions d’automatisme
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Le groupe Endress+Hauser
Le groupe Endress+Hauser, actif dans le monde entier, fait partie des entreprises internationales de
pointe en matière d’appareils de mesure, de prestations de services et de solutions pour les processus
industriels. Le groupe emploie 12 000 personnes dans le monde entier et a réalisé 1,8 milliard d’euros
de chiffre d’affaires en 2013.
Structure
Des sociétés de commercialisation ainsi qu’un réseau de partenaires assurent un soutien compétent
dans le monde entier. Des centres de production dans onze pays répondent aux attentes des clients de
manière rapide et flexible. À Reinach en Suisse, un holding coordonne les activités du groupe.
Entreprise familiale vigoureuse, Endress+Hauser entend rester, à l’avenir également, autonome et
indépendant.
Produits
Endress+Hauser fournit des capteurs, appareils, systèmes et prestations de service en niveaumétrie,
débitmétrie, mesure de pression et de température, analyses et enregistrement des valeurs mesurées.
L’entreprise soutient ses clients grâce à des prestations de service et des solutions d’automatisation, de
logistique et de technique de l’information. Nos produits font référence sur le plan de la qualité comme
de la technologie.
Industries
Les clients d’Endress+Hauser sont en majeure partie issus des industries suivantes :
chimie/pétrochimie, agroalimentaire, pétrole et gaz, eau potable et eaux usées, production d’électricité
et énergie, matières premières et métallurgie, sciences de la vie, énergies renouvelables, pâtes et papier
ainsi que construction navale. Avec le soutien d’Endress+Hauser, ils optimisent le déroulement des
processus industriels du point de vue de la fiabilité, de la sécurité, de la rentabilité et de la protection de
l’environnement.
Histoire
Endress+Hauser a été fondé en 1953 par Georg H. Endress et Ludwig Hauser. Le groupe est
entièrement aux mains de la famille Endress depuis 1975. L’entreprise, spécialisée à l’origine dans la
mesure de niveau, est devenue un fournisseur de solutions complètes de métrologie et d’automatisation
industrielle. Parallèlement à cela, elle n’a jamais cessé de créer de nouveaux débouchés.
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