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Journée technique « La portée stratégique de partenariat et
nos futures joint-ventures ».

S

OMIZ a organisé, le mercredi 07 février 2018, au niveau de
l’hôtel Le Méridien, une journée technique portant sur le
thème « La portée stratégique de partenariat et nos futures
joint-ventures ».
Ce rendez-vous technique a marqué la présence de Monsieur le
Président Directeur Général du Holding Sonatrach d’Investissements & Participations Monsieur TERR Nabil et près de 70 invités
dont les Cadres Dirigeants de Sonatrach ainsi que l’encadrement
de SOMIZ.
L’objectif principal de cette journée était de rapprocher et
consolider la collaboration de SOMIZ et ses partenaires:
Schneider électrique, dans le domaine d’ingénierie de l’Electricité
et de l’Instrumentation ;
TMCOMAS, Espagne, dans le domaine de la mécanique de précision ;
LAYHER, France, dans le domaine d’échafaudage ;
Et ce pour répondre aux besoins du groupe SONATRACH dans
divers chantiers stratégiques .
Cette rencontre technique a été présidée par Monsieur
KEMMOUM Yazid, Président Directeur Général de SOMIZ, son
allocution de bienvenue à tous les invités, comportait aussi les
nouvelles orientations stratégiques de l’Entreprise caractérisée
par le recours à un accompagnement technologique axé sur un
partenariat industriel international au profit des deux parties
sous le signe d’une dynamique de développement orientée vers un
niveau de performance plus élevé, plus de professionnalisme dans
les pratiques et surtout vers les marchés à plus fortes exigences
techniques et technologiques, Car à l’heure de la mondialisation, le
partenariat stratégique est la clé du succès des entreprises afin de
faire preuve de flexibilité pour répondre à des besoins de clientèles
ou de conquérir de nouveaux marchés à l’international.
Monsieur KEMMOUM a souligné aussi que « le choix de SOMIZ
pour ses partenaires est toujours minutieux et très rigoureux, le
partenaire doit disposer des atouts techniques, technologiques
ainsi que l’expérience, les moyens financiers et assurer également
un transfert technologique. »
À cet égard, Plusieurs communications riches et détaillées étaient
au programme de cette journée, présentées par les responsables
des partenaires ou la parole a été donnée à tour de rôle.
Et à l’issu de ces communications, un débat intéressant a été
ouvert duquel les partenaires ont eu à répondre aux questions
soulevées par les invités.
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