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Mise en œuvre d’un projet d’acquisition d’un bloc préfabriqué en R+1
Au niveau du siège SOMIZ

C

ompte tenue de son engagement à la politique
HSE en se référant au référentielle OHSAS
18001/2007 (SST) et dans le cadre de la réhabilitation
de ses infrastructures, SOMIZ a lancé la mise en œuvre
d’un projet d’acquisition d’un Bloc en système constructif préfabriqué.
L’ouvrage est d’une surface de 395 m², constitué d’un
RDC a usage Centre Médicale Transitoire décomposé
en divers compartiments (Espace accueille, Espace
attente, espaces soins et consultation, espace pharmacie, salle d’observation, salles d’eaux et espaces bureaux) et d’un Etage a usage administratif décomposé
en espaces bureaux, salle de réunion et salles d’eaux.
L’aménagement du Site extérieur est inclus avec des
passages pour voix d’accès et travaux d’embellissements
des espaces verts.

Diagnostic et test de performance des (04) électropompes GUINARD au
niveau des ateliers de notre fournisseur ‘’Clyde Union Pumps’’ en France

P

our que la structure Turbo machinerie ainsi que
la structure de contrôle qualité soient en mesure d’assurer l’ensemble des fonctions d’intervention
relatives aux réparations, réception et inspection des
différentes pompes et plus particulièrement l’assistance au test de performance de deux Électropompes
Guignard, de notre client RTE sous réf : P1010 (2
étage) et P1011(3 étage), une mission a été décidée
par l’entreprise d’envoyer deux cadres de SOMIZ à savoir Mr ZOUMATA Hocine et Melle BENNAISSA Samira
auprès de notre partenaire en l’occurrence « SPX
FLOW CLYDE UNION ».
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SOMIZ célèbre la journée nationale du savoir « Youm El 3ilm »

A

l’occasion de la commémoration du 16 avril « yaoum
el 3ilm », la société SOMIZ a été invitée par le lycée
EMIR KHALED d’Arzew afin de participer aux festivités de la
journée du savoir « yaoum El 3lm » consacrées cette année
au KNOW-HOW,TECHNOLOGIE ET PROCEDES utilisés au sein
de la zone industrielle d’Arzew.

Cette journée scientifique qui a regroupé plusieurs sociétés,
a été destinée aux élèves du lycée, en majorité des classes
de terminal, et cela dans le but de leur permettre de découvrir le monde de la science et des technologies, de les motiver et de les inciter à doubler les efforts dans leur scolarisation.
Pour sa part, SOMIZ a participé à cet important évènement
à travers son stand exposition afin de permettre aux élèves
d’avoir une idée sur l’activité et les procèdes utilisés, tout
en les encourageant chaleureusement et leur souhaitant un
avenir prospère.

SOMIZ… L’intégration des apprentis

E

n ce mois d’avril, vingt-deux apprentis de la formation
professionnelle ont été intégrés à SOMIZ, une nouvelle
page s’ouvre pour eux.
Ces jeunes apprentis suivront une formation professionnelle
pratique au sein de l’Entreprise dans des segments liés à l’activité de la maintenance industrielle telle que, la mécanique
industrielle, le tournage, le fraisage, l’instrumentation, l’électricité industrielle et secrétariat. Et cela pour une durée de 12
mois au minimum et de 24 mois au maximum. Cette formation permettrai à ces bénéficiaires de s'intégrer facilement et
rapidement que possible dans le milieu professionnel. Que ce
soit, aux ateliers, aux chantiers ou éventuellement aux bureaux.

Ces apprentis ont été soumis à un examen médical établissant leur aptitude à l'exercice du métier envisagé.
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L'équipe SOMIZ aux Ateliers de la Société ALGESCO

D

ans le cadre du Projet de Partenariat SOMIZ-ALGESCO, une visite a été effectuée le mardi 18
avril 2017 par une équipe de SOMIZ aux ateliers de la société ALGESCO sis Boufarik, dans le but
d’apprécier les capacités d’ALGESCO dans leur domaine d’activités.
Cet atelier est considéré par la société General Electric Oil & Gas comme un Centre d’Excellence avec
les dernières technologies et innovations.
Toutes les réparations complètes et services des équipements de GE sont effectués dans cet atelier en
utilisant les dernières technologies de pointes.
L’objectif visé à travers ces rencontres est de promouvoir et concrétiser des relations de coopération
fortes entre SOMIZ et ALGESCO, mues par le respects des intérêts réciproques.
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