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Projet de Partenariat SOMIZ - ALGESCO

D

ans le cadre d’un Projet de Partenariat SOMIZ-ALGESCO, une visite
a été effectuée le mardi 07 mars 2017
par une équipe de la société ALGESCO
(Algerian Services Company) aux ateliers
de SOMIZ dans le but d’apprécier les capacités de SOMIZ dans les différents domaines notamment le domaine machines
tournantes et également d’ouvrir des
perspectives de coopération dans le
cadre d’un partenariat bénéfique pour
les deux parties.

Nouvelle acquisition pour SOMIZ

D

ans le cadre d’investissement et du
développement
des activités de
SOMIZ, une grenailleuse ultra moderne a
été nouvellement acquise au profit de
l’équipe de la Division Protection des Ouvrages,
Cette nouvelle machine permet le traitement de surfaces en horizontal par grenaillage. (Décapage par projection de grenailles)
pour apporter une protection anti rouille et
anti corrosion.
L’opération de démontage, remontage et
mise en marche de cette machine a été faite,
à titre démonstratif, en présence du représentant du fournisseur ainsi que toutes personnes de SOMIZ concernées par l’utilisation
de cette machine.
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Journée de la femme, SOMIZ au rendez vous

D

ans une ambiance familiale
et comme à l’accoutumé, une

cérémonie a été organisée en l’honneur du personnel féminin de SOMIZ à l’occasion de la journée internationale de la femme, le 08 mars.
La Cérémonie était rehaussée par la
présence de Monsieur Le Président
Directeur Général, les directeurs, et

les cadres supérieures de la société

SOMIZ au NAPEC (NORTH AFRICA PETROLEUM EXHIBITION
&CONFERENCE)

C

omme chaque année, SOMIZ sera présente au grand salon International de l’industrie
pétrolière et

gazière en Afrique du Nord, qui se tiendra à Oran du 21 au 24 Mars 2017.
L’événement est dédié aux professionnels activant dans l’Upstream, Downstream & Midstream
ainsi
que les fournisseurs de produits, services et technologies en relation avec le secteur pétrolier et
gazier dans la région nord-africaine.
Ce salon sera une vitrine exhaustive des diverses offres de produits, services et technologies
afin de répondre aux besoins des opérateurs activant dans le secteur Oil & Gas à la recherche

de solutions instantanées
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