RedMed: Un Appétit pour de Grandes
Réalisations
Cas produit par Amira BOUTOUCHENT sous la direction du Professeur Taieb Hafsi.

Lundi matin Abdelmajid Fechkeur, CEO de RedMed, visite HEC Montréal. Son groupe est, aujourd’hui,
unique en Algérie. En effet, l’entreprise, qui fête ses 20 ans en 2016, a grandi et multiplié ses activités
dans le Sud algérien, en proposant des services à de grands groupes pétroliers.
Longtemps modestes, aujourd’hui Abdelmadjid et son frère jumeau Riad mettent beaucoup l’accent
sur la croissance : « on a de grandes ambitions». Ils affirment : « On a commencé petit et notre but est
de grandir toujours plus ».
Avec l’aide de leur famille et de leurs partenaires, Abdelmadjid et Riad construisent aujourd’hui la
stratégie 2025 du groupe RedMed et veulent devenir un leader, respecté à travers la région, dans le
domaine des services pétroliers. Comment ces deux jeunes gens ont-ils pu construire, avec très peu
de ressources, une entreprise qui impressionne, dans un environnement aussi difficile que l’Algérie?
Pourront-ils construire une stratégie viable, qui satisfasse leur appétit de croissance et de
développement national et international ? Pourront-ils réconcilier une stratégie de forte croissance
avec leurs aspirations à une certaine harmonie familiale ?

RedMed : De l’ambition des jumeaux à un groupe diversifié
C’est à l’âge de 25ans qu’Abdelmadjid et Riad Fechkeur, deux jumeaux originaires de Laghouat1 ,
décident de se lancer dans le service aux entreprises pétrolières dans le sud algérien. Bien qu’ayant
très jeunes baigné dans le milieu pétrolier, rien ne les prédestine à l’entrepreneuriat. En effet, ils
grandissent dans une famille où les deux parents sont fonctionnaires et où personne ne s’intéresse à
la création d’entreprise. Leur mère, Malika Fechkeur, inspectrice de langue française dans la willaya
de Ourgla, a été la première institutrice algérienne à Hassi Messaoud. Elle enseignait la langue
française. Leur père, Mohamed Fechkeur alias El Hadj, ingénieur chimiste, fut l’un des membres
fondateurs de l’Institut Algérien du Pétrole (IAP2) à Boumerdes, et organisateur de la branche IAPtechniciens à Hassi Messaoud.
Abdelmadjid et Riad grandissent ainsi tranquillement à Hassi Messaoud. Après l’obtention de leur
baccalauréat, ils se dirigent tout deux vers la capitale où ils étudient à l’École de Commerce d’Alger,
se spécialisant en finance et comptabilité. Ils obtiennent leurs diplômes en 1993. Abdelmadjid décide
alors d’aller continuer ses études en France, plus précisément à l’École Supérieure de Commerce et
de Gestion de Paris (ESCGP) où il étudie le marketing et la communication. En parallèle et pour
financer ses études, il travaille dans la restauration et le service hôtelier.
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Ça m’a ouvert l’esprit de passer par Paris, c’était une autre vision… (Abdelmadjid)
Après l’obtention du diplôme ESCGP, Abdelmadjid décide d’aller faire de l’anglais : « je savais que mon
avenir était en Algérie et peut être dans le secteur pétrolier, mais l’anglais était nécessaire ». Il convainc
alors son frère et tous deux passent 6 mois en Angleterre où ils étudient la langue de Shakespeare à
la Kings School of English à Beckenham. Au terme de leur séjour, ils rentrent au pays et comme tous
les jeunes diplômés se demandent quoi faire de leurs vies.
On ne savait pas quoi faire en Algérie, devions-nous déposer des CVs, aller travailler à la
Sonatrach, aller à une banque et construire un projet, on ne savait vraiment pas quoi
faire (Abdelmadjid)
Je savais que le futur était chez nous. De plus, je n’étais pas fait pour rester à Londres,
moi j’aime créer, j’aime les challenges (Riad)
Quand ils ont fini leur 6 mois d’anglais, ils ne voulaient pas être coincés dans un bureau
et encore moins à l’étranger… Ils voulaient être dans leur pays avec l’ouverture
économique. Madjid nous disait, j’ai étudié à l’étranger, j’ai appris mais je veux être dans
mon pays (Malika)
Ils décident alors de créer une entreprise : RedMed3 Services4, sans vraiment savoir ce que seront
leurs activités. Toutefois, les deux jeunes gens bénéficient d’un grand soutien de leurs familles,
principalement de leur mère et de leur père, ce qui les aide à évoluer.
Dans notre carrière, on a eu la chance d’avoir des parents qui nous laissent faire ce
qu’on a envie de faire, ils ne nous ont jamais dit non… (Abdelmadjid)
Ils se lancent alors dans une première activité relativement simple :
Il faisait chaud à Hassi Messaoud, les employés des entreprises internationales
travaillaient 14h par jours. Ils avaient besoin de boire. On s’est dit qu’on pouvait leur
vendre de l’eau minérale… Notre premier bon de commande était de 12 000 bouteilles
pour Bechtel, pour moi c’était énorme! (Abdelmadjid)
Ils ont beaucoup travaillé, je me rappel quand ils chargeaient les camions et qu’ils
arrangeaient les palettes d’eau dans les camions. On les a aidés à payer le premier
chargement et c’est comme ça que ça a commencé… Ils ont vraiment travaillé! (Malika)
Pendant toute la première année de RedMed, Madjid et Riad n’avaient ni bureau ni moyens. Armés
principalement de motivation, ils font tous eux-mêmes et travaillent fort pour combler les besoins de
leurs clients. Ils se retrouvent alors avec un cash-flow assez conséquent, peu de charges, et pas
d’investissement.
J’aimais beaucoup ce qu’on faisait, donc rien n’était insurmontable. On a avancé
doucement doucement… (Riad)
En 1996, Brithish Petrolium Exploration s’installe en Algérie et ce fut-là, le premier grand tournant
dans l’évolution de RedMed. En effet, les jumeaux entrent en contact avec les responsables locaux de
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cette entreprise et leur proposent leurs services. Sérieux et faisant tout pour satisfaire le client, ils
deviennent rapidement indispensables pour le groupe pétrolier, fournissant une variété de services
d’approvisionnement, de transport, de personnel, de services généraux, etc.
On est allé les voir et on leur a dit : on parle anglais, donc si on peut être utile on est là!
Ils étaient heureux, car ce n’était pas tout le monde qui parlait anglais dans la région à
ce moment-là. De plus, ils voulaient avoir des sous-traitants… lorsqu’ils voulaient un stylo
on leur trouvait un stylo… pour nous c’était simple, nous délivrions tous les services que
nous pouvions tant que ça restait dans le champ d’action de notre business… En retour
on faisait payer un premium pour la qualité du service ! … (Abdelmadjid)
Le contrat avec BP a duré plusieurs années et fut à la fois formateur et rémunérateur pour les
jumeaux. Ils ont ainsi pu développer un certain savoir-faire dans le service pour les pétroliers. Ce
faisant, avec l’aide de leur banque, RedMed devient une véritable petite machine à services. Madjid
s’occupe de l’administration et de la gestion et Riad s’occupe des clients et des opérations. Ils louent
alors des bureaux et commencent à recruter du personnel.
En 3 ans, on a beaucoup appris et on a eu une croissance extraordinaire, …, [les gens de]
BP qui appréciaient notre sérieux nous ont appris la rigueur, l’organisation et la qualité
de services… (Abdelmadjid)
En faisant appel à des crédits fournisseurs, les jumeaux décident de construire leur première base de
vie, celle-ci commence avec une capacité de 18 chambres, une cuisine, un restaurant et des bureaux.
Pour gagner en légitimité, ils mettent leur base aux standards internationaux de confort et de sécurité,
dès le commencement.
On a vu BP construire sa base de vie et on s’est rendu compte que ce n’était pas très
compliqué… On a convaincu les banques et les fournisseurs de nous suivre et on a
construit notre propre base… (Abdelmadjid)
Ils augmentent les capacités de la base de vie RedMed progressivement. De 18 chambres, ils passent
à 58 chambres en un peu plus d’une année. Les services principaux à ce moment-là sont : le catering5,
l’hébergement et la location de bureaux et de véhicules.
Les deux frères se rendent vite compte que pour évoluer ils avaient besoin d’aide extérieure : « on ne
pouvait pas réussir seul » (Abdelmadjid). Ils décident alors d’établir des partenariats afin de
développer leurs services. L’un de leurs premiers partenariats se fait avec le Stirling Groupe, qui leur
permet de fournir des services de liaison et de sécurité.
On ne voulait pas être un vendeur de sommeil et de catering uniquement, on pouvait faire
plus,…, On a commencé à changer l’image du groupe… (Abdelmadjid)
C’est dans ce sens que se fait, en 2001, l’une des plus grandes évolutions du groupe. En effet, la loi sur
l’aviation civile6 ayant permis au secteur privé d’obtenir des permis d’exploitation quelques années
avant, RedMed obtient l’aval des autorités concernées et signe son premier grand partenariat avec le
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groupe suisse Zimex : Star Aviation est née – avec RedMed comme actionnaire minoritaire. Ils
achètent leur premier avion7 d’exploration, qu’ils immatriculent en Algérie.
On s’est lancé dans ça, car on aime l’aviation! (Riad)
Ce nouveau challenge pousse Madjid et Riad à devenir pilotes d’avion eux-mêmes. Madjid suit une
formation de pilote commercial en Jordanie pendant 2 ans et Riad fait une formation privé en
Angleterre. En plus de réaliser un rêve, ceci leur permet de renforcer leurs images de patrons
« membres de l’équipe », auprès de leurs employés.
Tous les pilotes ne me voyaient pas comme actionnaire ou patrons, j’ai fait toutes les
pistes du Sahara, j’ai mangé de la « poussière », j’ai chargé des bagages, j’ai fait tous les
métiers de l’aviation, … j’ai volé pour Shell, Total, Statoil, etc… (Abdelmadjid)
On n’est pas seulement les propriétaires de l’entreprise, on est des parties prenantes, on
est tous au service du groupe (Riad)
L’aviation fut un choix de diversification stratégique qui leur a permis de multiplier leur chiffre
d’affaires, en ayant une offre de services logistiques – presque – complète et attrayante pour leurs
clients. En 2005, les Suisses se retirent du capital mais restent cependant partenaire de gestion – les
deux organisations travaillent en étroite collaboration jusqu’au jour d’aujourd’hui 8 ; Star Aviation
devient propriété du groupe RedMed. En 2015, Star Aviation compte une flotte de 17 avions dont
plusieurs appartenant à l’entreprise et a vu la naissance d’un nouveau pôle, celui de l’Executive jet, qui
permet une forte croissance à la filiale9.
En 2004, dans une optique de croissance, Madjid et Riad décident, en concertation avec toute leur
famille, d’ouvrir le capital de l’entreprise; RedMed passe d’une SARL10 avec 2 actionnaires à une SPA11
avec 7 actionnaires : les parents et les 5 frères et sœurs. Le père et les jumeaux ont chacun 30% du
capital et le reste est divisé entre les autres membres de la famille12.
Notre père, qui est notre copain aussi, représente la sagesse à nos yeux, Riad et moi on
va vite et on avance et lui est toujours là pour nous rappeler d’être prudent ! … On
communique beaucoup tous les trois, on se dit tout ! (Abdelmadjid)
Chaque trimestre, on a notre petit parlement entre nous, On fait le point, le bilan et on
met tout sur la table pour prendre des décisions ensemble (Riad)
Il n’y a pas de miracle, il y a plus de chance que l’on réussisse lorsqu’on rame tous dans
le même sens, c’est pour ça qu’on décide ensemble, on suit notre flair et on se complète,
sinon ça ne marche pas (Abdelmadjid)

Un pilatus de 6 places (avec crédit fournisseur)
Février 2016
9 En février 2016, ils ont 2 jets.
10 SARL : Sociétés à responsabilité limitée, Elle est constituée entre des associés qui ne supportent leurs pertes qu’à
concurrence de leurs apports.
11 SPA : Sociétés par action, elle est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs
apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept (07) membres. Leur capital ne peut être inférieur à
5.000.000 DA si la société fait publiquement appel à l’épargne et 1.000.000 DA dans le cas contraire.
12 5% pour Nadir et le reste pour la maman et les deux sœurs
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Il peut y avoir des débats mais il y a des gens externes [E&Y13] pour dresser des tableaux
réalistes sans complaisance. Cela sert à donner l’heure juste aux actionnaires, tout le
monde travaille à converger (Omar)
Il est important de savoir que beaucoup de leur réunion se font autour de la table ronde familiale.
Aucune décision n’est prise sans l’avis de tous.
On a notre table ronde, on a des petits déjeuné très prolongés quand tout le monde est là,
ou encore des soirées… Si cette table pouvait parler [rire] (Malika)
A partir de 2005, le groupe RedMed ne cesse de grandir. Ils ouvrent une filiale logistique de
déménagement de matériel de forage, développent une unité de formation (IWCF14) et créent une
business unit de base de vie mobile : Leurs capacités d’action sont importantes : « en 10 jours on peut
mobiliser une base pour 200 personnes » (Abdelmadjid). Ils investissent aussi dans une base de
maintenance d’avions et une école de pilotage, ATS, qui vient aujourd’hui (été 2015) de lancer sa
première promotion de pilotes15.
Durant leur croissance et pour offrir un meilleur service, ils ajoutent au groupe une branche de génie
civil et de construction de plateformes pétrolières et d’ouverture de pistes et de routes. Chose qui leur
permet, par exemple, de construire eux même les pistes d’atterrissages pour leurs avions
d’exploration. Ils réalisent aussi un partenariat avec International SOS et développent une branche
médicale pour le Groupe; International SOS Algeria fournit des cliniques mobiles ainsi qu’un service
de rapatriement d’urgence vers Alger ou l’Europe, en cas d’accident de travail. Voir en Annexe 1, les
différentes activités que réalise le groupe aujourd’hui.
Aujourd’hui, RedMed c’est, la famille Fechkeur (Annexe 2), 2000 employés dont deux cents expatriés.
Elle est active à travers tout le territoire Algérien ou il y a exploration de pétrole et détient deux bases
logistiques importantes à Adrar et à Hassi Messaoud (Annexe 3). Elle a un capital social de
3 300 000 000 DA16, 9 business units (Figure 1), 150 millions de dollars de chiffre d’affaires consolidé
(Annexe 4) et une dizaine de filiales (Annexe 5).

Ernst&Young (EY) une des grandes multinationales du conseil comptable était chargée de la mise en place d’un ERP
(logiciel de collecte et traitement automatiques des données).
14 International Well Control Forum : http://www.iwcf.org/
15 Une première classe de 30 pilotes
16 $35 Million de capital sociale
13
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Structure organisationnelle

FIGURE 1: STRUCTURE DE REDMED
Le groupe RedMed est entièrement géré par la famille Fechkeur. Le père est à la tête du conseil
d‘administration, Madjid et Riad sont tous deux CEO du groupe, chacun ayant des responsabilités bien
déterminées et Nadir (le frère) est le directeur général.
On a le même titre mais on a des tâches et responsabilités différentes, chacun de nous
connait ses prérogatives et fait totalement confiance à l’autre (Abdelmadjid)
Madjid sans Riad c’est rien et Riad sans Madjid non plus. Ils ont chacun leur stratégie,
chacun leur place dans leur harmonie, ils se complètent… Riad a les qualités de préparer
le terrain et Madjid est plus dans la réflexion … c’est des jumeau monozygote, ils ont une
complicité incroyable, rien ne se fait s’ils se consultent pas, même à nous, leur famille, on
ne sait que ce qu’ils ont déjà discuté ensemble pour avoir notre avis … faut aussi savoir que
rien ne se fait sans l’avis de l’Hadj [le papa] (Malika)
Nadir Fechkeur, le petit frère de Madjid et Riad, est lui directeur général du groupe. Avec son adjoint
Omar Graine (Biographie en Annexe 6), ils ont l’œil sur les différentes Business Units de l’organisation
et travaillent étroitement avec Riad pour le développement des activités du groupe. De plus, chaque
Business Unit est dirigée par un Business Unit Manager,
6

Personne n’est autonome à 100%, il y a toujours la supervision de l’un de nous
[Madjid/Riad/Nadir] (Madjid)
En ce qui concerne les Joint-Ventures, elles sont complétement autonomes. En général, c’est le
partenaire de RedMed qui s’occupe de la gestion de l’entreprise, et le groupe s’occupe du Business
Développement de l’entité.
L’autonomie des Joint-Ventures ainsi que des Business Units n’est possible que grâce à un contrôle
continuel et à un système de rémunération basé sur les résultats. Le contrôle est effectué par un suivi
régulier et quasi instantané de la comptabilité, notamment grâce aux audits comptables et financiers
effectués par le cabinet de consultation KPMG chaque mois. Le système de rémunération aux résultats
permet de tenir chaque entité responsable de ses résultats propres et de lui attribuer des budgets
négociés avec la haute direction.

La situation stratégique
L’environnement
RedMed est une entreprise basée en Algérie, pays qui connait aujourd’hui une forte instabilité
institutionnelle et économique (Voir Annexe 7) et dont les hydrocarbures (pétrole et gaz)
représentent la source principale de revenues. Le pays est le 3e producteur de pétrole en Afrique et
le 18e au niveau mondial. C’est aussi le 1er producteur de gaz d’Afrique et le 10e au niveau mondial.
L’Algérie se trouve à la 18e place en ce qui concerne les réserves d’hydrocarbures. Cette richesse est
exploitée par Sonatrach, la société d’État nationale, et par de nombreux groupes pétroliers et gaziers.
Tous ces acteurs sont des clients potentiels pour le groupe RedMed.
RedMed a deux bases principales, l’une à Adrar et l’autre à Hassi Messaoud. L’entreprise fournit des
services à des clients tels que : Sonatrach, Petro-Canada, Gazprom, Dalma Energy, Schlumberger,
Shell, Petrofac, Repsol, Eni, Statoil, Total, BP, Haliburton, Gaz de France, et bien d’autres. L’entreprise
est comme nous le dit Riad : « Très locale mais en même temps très internationale ». En effet, le groupe
doit aussi bien s’entendre avec les différentes administrations et autorités locales mais aussi avoir
une ouverture internationale vu leurs clients et marchés.
On a une très bonne relations avec les administrations et les autorités locales, je trouve
même qu’ils sont très ouverts au secteur privé, …, toutefois, il n’y a pas que les hommes,
il y a des règles à suivre et il faut accepter cela … (Riad)
Vous savez, dans une région comme Adrar, avant d’avoir les autorisations
administratives ou quoi que ce soit, il faut aller voir les gens, les Cheikhs de Zaouia17, les
leaders d’opinion, etc. En les informant de ce que l’on veut faire ça ouvre toutes les portes.
Il faut être local, on ne peut pas venir dans une région, gagner de l’argent et ne pas
réinvestir localement, ça ne marche jamais, en tous les cas pas en Algérie (Omar)
En ce qui concerne la concurrence, Omar la décrit comme suit :

Une Zaouïa est une communauté religieuse musulmane. Le Cheikh est la personne qui est au sommet de la hiérarchie, il
s’agit du directeur spirituel et temporel de l'ordre. (http://www.cnrtl.fr/definition/zaouïa)
17
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Sur chaque segment il y a de la concurrence, mais nous offrons un ensemble unique, nous
sommes un réel partenaire. En Algérie, cela n’existe pas ailleurs. (Omar)
Le groupe RedMed intégrant un ensemble de services complémentaires (Annexe 8) n’a pas de
concurrent global direct sur l’ensemble de ses activités.
De la concurrence oui, il y en a mais un intégrateur qui donne autant de services que nous
ça n’existe pas, je vais vous donner un exemple, entre 2010 et 2012 on a travaillé avec
ENI sur le champ de Kerzaz. Afin de piloter leur projet d’exploration, ils avaient leurs
bureaux et chambres au niveau de notre base d’Adrar, ils avaient leur parc à tube de
stockage chez nous sur base et on le gérait nous-même. Ils avaient du personnel de chez
nous, ils utilisaient nos camions pour le transfert de leur équipement de la base vers leur
chantier. Dans la zone qui se situe dans le désert, on s’est occupé de construire les routes.
Ils ont recruté une société de forage italienne Hydro drilling, on leur a fourni un camp
de 300 personnes. Le catering était fait par notre filiale Newrest, l’avion qui allait
d’Adrar au chantier était à Star Aviation, la liaison, c’était du personnel d’AFMC et la
clinique c’était international SOS. De plus, le directeur de forage, s’il avait le moindre
souci, pouvait appeler Riad. En Algérie, il n’y a personne qui peut faire ça, aujourd’hui si
quelqu’un veut faire la même chose, ça lui prendrait des années avant de commencer à
avoir des marchés (Omar)
Toutefois, ses différents segments et filiales connaissent différents niveaux de concurrences. Par
exemple, la business unit Office & Living qui est la plus profitable de l’entreprise connait une
concurrence que l’on pourrait décrire comme moyenne de la part de plusieurs entreprises qui
fournissent des services similaires à Hassi Messaoud (Voir Annexe 9).
Il y a une multitude de petites entreprises dans le Office & Living mais ils ne nous
concurrencent pas vraiment, ni en termes de chiffres ni en termes de type de matériel ou
encore de standards (Omar)
A Adrar par exemple, RedMed est l’unique fournisseur de ce type de services et ne connait que très
peu, voire aucune concurrence. Les Business Units du Support RH et des Centres de Formations, eux
connaissent une concurrence assez agressive alors que certains segments quant à eux ne connaissent
aucune concurrence comme le laboratoire Fechkeur, fierté de Yasmina la grande sœur de Riad et
Madjid qui se trouve dans la ville de Hassi Messaoud et qui rend beaucoup de services aux entreprises
ainsi qu’à la population locale.
En ce qui concerne les Joints Ventures, certaines ont une concurrence minime comme Star Aviation
par exemple. Il n’existe aucune autre Executive Jet Company privée en Algérie. D’autres filiales comme
Newrest ou encore AFMC connaissent beaucoup de concurrence, car il existe de nombreuses
entreprises qui fournissent des services similaires dans le pays.
Voir les concurrents de RedMed, par segments en Annexe 9.

La philosophie
La philosophie du groupe s’articule autour de trois grands thèmes :
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La gouvernance et la transparence
Un groupe avec 2000 employés, avec des activités qui sont complémentaires, mais gérées
différemment, …, l’aviation et la logistique sont deux mondes complètement différents…
c’est pour ça que depuis 2006, 2007 on fait appel à des cabinets de conseils en
management (Abdelmadjid)
Avec la croissance du groupe, Abdelmadjid, qui pour rappel à le titre de CEO et responsable
stratégique de RedMed, a vu croître l’importance des questions liées à la gouvernance ainsi qu’à la
transparence du groupe. En effet, travaillant avec de gros groupes pétroliers côtés en bourses ainsi
qu’avec des investisseurs nationaux et internationaux, avec sa famille, il se sont vite rendu compte
que l’entrepreneuriat à l’algérienne ne pouvait les mener à la réussite que si le groupe se comportait
de manière professionnelle et devenait un exemple en la matière. Avec l’adhésion des actionnaires, il
a beaucoup investi dans la gouvernance, le monitoring et la transparence financiers, afin d’assurer la
bonne santé et la pérennité de l’entreprise.
Nous travaillons avec des pétroliers côtés en bourses, nous devons être transparents
(Abdelmadjid)
On a encore beaucoup de chose à faire en termes de gouvernance, on peut faire beaucoup
mieux, ..., on y travaille (Riad)
RedMed a donc travaillé, ou travaille actuellement avec :
-

KPMG fournit du conseil juridique et comptable.
EY (Ernst & Young) qui s’est occupée de la mise en place d’un ERP pour le groupe, ainsi que du
conseil en organisation, préparation des business plan et validation de tout partenariat externe.
- Deloitte fait de l’accompagnement pour un projet dans le domaine médical.
Le groupe mise aussi sur des processus de gestion qui accroissent la capacité du groupe à gérer son
destin.

Des activités cohérentes et ayant un impact sur la société
Quand on se diversifie, il faut que ça ait un sens (Abdelmadjid)
RedMed est aujourd’hui un groupe avec plus de 10 business units différentes. Toutefois, elles
convergent toutes pour former une gamme de services pertinents pour leurs clients; ce qui fait du
groupe un partenaire plus qu’un fournisseur de services et représente un réel avantage concurrentiel
pour l’entreprise.
RedMed a évolué en développant ses services de la base au sommet, des besoins de base
à des besoins plus évolués, comme dans la pyramide de Maslow. Au début, les entreprises
ramenaient tout de l’étranger, littéralement tout ! A partir de 96, on a décelé le besoin
et on a commencé à la base. Puis on est allé plus loin. Dans une base on a des liens
quotidiens avec le client et c’est lui qui a suggéré les services à développer. La niche de
l’époque était les sociétés d’exploration, parce que c’était le type de contrat que ces
sociétés avaient avec l’État algérien, par le biais de Sonatrach. S’ils trouvaient du pétrole
ou gaz, ils partageaient avec Sonatrach et étaient remboursés sur leur part. Alors, ils ne
voulaient pas investir et louaient tout (Omar)
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Notre secret, c’est d’être toujours à l’écoute de ce que veut le client! (Yasmina)
Pour tous les dirigeants du groupe, il ne sert particulièrement à rien aujourd’hui d’investir dans des
domaines non cohérent avec leur vision globale et avec l’attente de leurs clients.
Fort de l’influence des parents Fechkeur et dans l’optique de contribuer au développement du pays,
une règle implicite a été formulée, accorder de l’importance à la ressources humaine et à la formation :
« A chaque fois qu’un business est profitable, on intègre le volet formation… » (Abdelmadjid). C’est ce
qui a été fait avec le simulateur de forage18 ainsi qu’avec l’école d’aviation précédemment citée.
Il y a beaucoup à faire, on est considéré comme une entité « very local but very
international at the same time19 ». On doit faire des choses pour nous, nos employés et
tous ceux qui contribuent à RedMed (Riad)

Un investissement continue sur le capital humain.
Les 3 principaux CFO20 du groupe sont des gens qui ont fait l’école de commerce avec
nous, ils nous ont rejoints au tout début! Nous croyons beaucoup à la stabilité de la
ressource humaine à tous les niveaux (Abdelmadjid)
RedMed investit beaucoup dans ses ressources humaines. En effet, lorsqu’on rejoint le groupe, c’est
pour rejoindre une famille; Tous les employés de la base de vie de Hassi Messaoud à qui nous avons
parlé nous le confirment. C’est pourquoi, les managers n’hésitent pas à adapter les postes à leurs
employés. Par exemple, certains employés de RedMed sont des Algériens ayant immigré au Canada,
Omar, le directeur adjoint du groupe fait partie de cette catégorie d’employés. Ces derniers, malgré
leur installation dans un autre pays, sont toujours employés par le groupe : « ils font un mois au
canada, un mois en Algérie, … on ne voulait pas les perdre donc on a fait ce qu’il fallait pour, …, c’est des
gens qui ont grandi dans le groupe. Ils travaillaient pour nous avant de partir au canada »
(Abdelmadjid).
De plus, Riad a personnellement tenu à ce qu’un département de recrutement et de suivi de profil soit
créé au sein de l’entreprise. Il fut créé il y a quelques mois et toute l’équipe de direction en attend les
fruits.
Ils doivent connaitre nos compétences une par une, où elles sont, comment les coacher,
… Ils doivent pouvoir suivre chaque compétence et lui permettre de s’améliorer (Riad)
Je peux vous dire que les fruits sont positifs, j’ai fait le point avec eux hier [Janvier 2016]
et ils travaillent très bien ; ça commence à donner ses fruits (Abdelmadjid)

Les partenariats et les réseaux
Il faut aller vite, il faut grandir, on fait des partenariats sinon on reste petit! Ils ramènent
les processus, le management et nous on consolide (Abdelmadjid)

Centre privé agrée par IWCF - http://www.iwcf.org
Nous sommes à la fois très locaux et très internationaux.
20 A. Fechkeur préfère voir tous les responsables financiers qui le secondent comme des CFO (Chief Financial Officers),
pour souligner le rôle stratégique qu’ils sont amenés à jouer.
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La vision du groupe est simple, comme nous le dit Riad, qui, pour rappel, s’occupe de la gestion des
différentes parties prenantes (client, administration, …) : « pour grandir on doit apprendre des autres
et pour ce faire on doit s’associer et faire des partenariats »; C’est exactement ce qui a été réalisé au
niveau de RedMed : Pour fonder Star Aviation, le groupe a fait appel à une entreprise Suisse : Zimex,
leader dans le domaine. Pour fonder la branche médicale du groupe, RedMed a fait un partenariat
avec International SOS, et pour les bases de vie mobiles l’entreprise travaille avec l’italien Corimec.
Aujourd’hui, ils continuent à aller vers plus de partenariats tant que ces derniers sont profitables,
autant en termes monétaire qu’en termes de savoir-faire. Ils préfèrent se concentrer sur ce qu’ils
savent faire et externaliser le reste des activités.
Seul on ne peut rien faire, nous devons trouver des ressources, que ce soit au niveau local
ou international et ce en termes d’équipements ou autre. On a affaire à une clientèle
internationale, il faut assurer la disponibilité de ressources, du management, … On peut
mieux faire ça en bénéficiant des réseaux de nos partenaires à travers le monde … On ne
fait pas de partenariat pour faire des partenariats (Riad)
RedMed est aussi membre de différents réseaux d’organisations tels que : TRACE International ou
encore le World Economic Forum : Global Growth Companies, etc.
De plus, les différents gestionnaires que ce soit Madjid, Riad, Nadir ou leurs autres collaborateurs font
partis de différentes organisations. Madjid est membre fondateur du conseil d’affaires algéroaméricain (USABC) qu’il représente en Algérie et aux USA et du NAPEO en Algérie (North African
program for economic opportunities). Il est aussi membre du FCE (Forum des chefs d’entreprises)
depuis 2011, il en est aujourd’hui l’un des quatre vice-présidents et dirige la commission Énergie. Il
est aussi membre de CARE (Club d’Action et de réflexion autour de l'Entreprise) et d’Injazz El Djazair
à Alger. Riad quant à lui est membre du conseil d’affaires Algéro-Britannique, qu’il co-préside avec
Lady Olga Maitland de ABBC (Algerian British Business Council). Il représente aussi le groupe au sein
de TRACE International et du Global Growth Companies. Nadir est en ce qui le concerne membre de
YPO-International (Young President Organization) et du CARE. Il est important de mentionné aussi
que Mohamed Fechkeur, le papa fut président de la chambre de commerce algéro-allemande.

Perspectives et défis futurs
On doit se développer dans des activités qui ont un sens, qui complètent notre core
business (Abdelmadjid)
Il y a encore beaucoup à faire, surtout dans notre domaine, dans les services. Je suis à
l’écoute tout le temps, pour bâtir les futurs programmes du groupe en accordance avec
les projets de nos clients. (Riad)
Aujourd’hui, La famille Fechkeur a un grand appétit, ils cherchent continuellement à croitre (Annexe
10 pour voir l’évolution de leurs investissements), à se diversifier, mais aussi à surmonter les
différents défis auxquels ils font face : « On doit pouvoir et savoir digérer la croissance, … »
(Abdelmadjid). Ils ont donc fait appel à des cabinets de conseil tels qu’Ernst & Young pour construire
leur stratégie 2025.
Jusqu’à présent c’était le temps d’apprentissage pour nous, aujourd’hui on a les moyens
d’aller plus vite, car on a acquis une crédibilité sur le marché des services pétroliers.
(Abdelmadjid)
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Le dirigeants de RedMed devant faire face à la chute des prix du pétrole et à la baisse de
l’investissement dans le secteur pétrolier, ils décident d’accélérer leur diversification : Ils viennent
d’ailleurs de signer une entente avec le Marriott pour pouvoir construire 5 hôtels 21 3 étoiles en
Algérie22. Présentement, ils travaillent aussi sur un projet de tour d’affaires à Bab Ezzouar. De plus,
ils développent un projet dans l’agroalimentaire : Ovine et Bovine dans les hauts plateaux algériens
(élevage, engraissement, abatage, transformation, stockage et distribution).
Les dirigeants du groupe RedMed pensent également à faire évoluer leur branche médicale et aller
au-delà des cliniques mobiles qu’ils possèdent déjà. Dans cette optique, ils développent actuellement
un projet d’hôpital pour la capitale algérienne.
L’un de leurs objectifs principaux serait aussi d’aller vers les énergies renouvelables et la production
d’électricité. En effet, les énergies fossiles étant amenées à s’éteindre, le groupe devra évoluer afin
d’adapter ses services au marché. Dans cette optique, il y a quelques mois, sous la direction de l’État
représenté par le Groupe Sonelgaz, RedMed en collaboration avec d’autres entreprises telles que
l’Espagnole Gamesa ou la Française Cegelec, montent la première ferme éolienne 23 d’Algérie à
Timimoune. De plus, ils travaillent présentement avec le groupe Aggreko pour faire de la production
d’électricité.
Afin de bien se développer et de réussir leur diversification, ils travaillent étroitement avec EY afin de
consolider leur structure organisationnelle et juridique et pensent à ouvrir le capital de certaines de
leurs filiales à des fonds d’investissement.
On veut faire des leviers financiers, on ne veut pas des fonds, car nous sommes en
difficulté. Mais pour avoir de l’oxygène et pour pouvoir investir dans de nouveaux
projets ; on veut nous endetter pour l’avenir pas pour le passé (Abdelmadjid)
Le groupe commence aussi à regarder vers l’international et aimerait développer ses activités dans
d’autres pays.
Il y a aussi la diversification, sortir de notre zone de confort; l’internationalisation. On a
la compétence et on est habitué aux challenges. Quand on fait des affaires dans le désert,
on peut faire cela dans la brousse (Omar)
Le groupe espère d’ici 2025 avoir une diversification de ses activités avec 50% dans les
hydrocarbures et 50% dans d’autres secteurs, avec des activités dans toute la région.
La famille Fechkeur fait aujourd’hui face à plusieurs défis liés au développement et à la croissance du
groupe. Selon Madjid et Riad, les défis de RedMed ne sont pas liés à l’argent, mais plus au foncier ainsi
qu’aux procédures administratives.
Moi je ne suis pas satisfait encore, on a les capacités de faire plus ! Il y a des freins, des
lenteurs bureaucratiques,…, on veut se diversifier, on veut faire plus …, moi mon
problème en Algérie c’est le foncier et les activités où il faut des autorisations et donc
beaucoup de paperasse administrative (Abdelmadjid)

Le premier sera géré par Mariott et les autres par RedMed (après avoir été formé dans le premier)
Adrar, Jijel, Arzew, Alger et Hassi Messaoud
23 12 éoliennes, avec une capacité de 10mega watt
21
22
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Pour moi, on a deux grands défis, l’un vis-à-vis des clients, on doit toujours être et rester
intéressants pour eux, et l’autre vis-à-vis de l’administration avec une grande
bureaucratie. C’est assez intéressant, une réalité qu’il faut comprendre, … (Riad)
Pour le groupe, l’un des défis majeurs reste les ressources humaines, trouver du personnel qualifié et
le former. Pour eux cela va de pair avec un défi de gouvernance fortement présent dans l’organisation
en pleine croissance.
Nous avons encore beaucoup à faire en termes de ressources humaines, de compétences
techniques. On peut vraiment améliorer ça (Riad)
Pour finir, comme toute entreprise familiale, le groupe RedMed se voit confronté à un défi lié à la
gouvernance familiale. Madjid nous a avoué que pour le moment cette question restait en suspens.
On n’a rien pour le moment, on doit penser à faire une charte familiale, c’est des questions
qu’il faut qu’on prenne en considération, …, On se pose déjà des questions sur ce qu’il faut
faire si un membre de la famille disparaissait (Abdelmadjid)
RedMed est aujourd’hui une entreprise forte de son harmonie familiale, chacun à sa place et son rôle
afin de fructifier et développer l’organisation. Le groupe a évolué doucement, mais surement afin de
faire honneur à son pays en démontrant que l’on peut réaliser de belle chose, avec des normes
internationales en Algérie. Aujourd’hui, Madjid, Riad ainsi que toutes leurs familles sont très
optimistes et ont une grande envie de faire plus, leur appétit est grand et paraît inassouvi. Ayant à
leur disposition les moyens financiers nécessaires, rien ne devrait les freiner longtemps. À quoi
ressemblera RedMed dans quelques années ? Arriveront-ils à surmonter tous leurs défis :
administration algérienne, transformation organisationnelle, etc ? Pourront-ils assurer une forte
croissance tout en continuant à avoir l’œil sur toutes les activités du groupe ? L’instabilité algérienne
les rattrapera-t-elle ? Beaucoup de questions auxquelles les dirigeants sont confrontés pour la
construction du futur.
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Annexe 1 : Les activités du Groupe RedMed 24
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(Foreurs)
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En juillet 2015
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Annexe 2 : La famille Fechkeur, Biographie Officielle25
Mohamed Fechkeur
Président du conseil d’administration du groupe RedMed. Mohamed Fechkeur est le père de Madjid
et Riad.
Mohamed est ingénieur chimiste depuis 1957. Il a étudié et obtenu ses diplômes de l’université
technique de Berlin Ouest ainsi que de l’université de Martin Luther à Halle en Allemagne.
En 1964, il entre à la société pétrolière SN Repal alors en phase de nationalisation. Après un bref
passage au sein de la DNC (Une société publique de construction), il rejoint le secteur pétrolier pour
se consacrer exclusivement à la formation. Il participe à la fondation de l’Institut Algérien du Pétrole
(IAP) de Hassi Messaoud dont il devient directeur en 1968. En 1991, il devient Président Directeur
Général du centre de développement et d’application des techniques pétrolières et gazières
(NAFTOGAZ) de Hassi Messaoud. En 1998, il prend sa retraite administrative et rejoint la société de
ses fils RedMed.
Membre de la chambre de commerce Algéro-Allemande, Mohamed Fechkeur assure dans les années
2000, deux mandats de vice-président et Président de cette dernière.
Aujourd’hui, en parallèle à ses activités au sein du groupe, Mohamed active beaucoup au sein de la
communauté scientifique et des groupes de réflexion du secteur de l’énergie. Il soutient activement
la recherche auprès de nombreuses universités et instituts de recherche du pays.
Mohamed détient 30% des parts du Groupe.

Malika Fechkeur :
Membre actionnaire et administrateur ainsi que conseillère du board management au sein du Groupe,
Malika Fechkeur, 69 ans, est la mère de Madjid et Riad et selon beaucoup la personne sans qui RedMed
n’existerait pas aujourd’hui.
Avec pour vocation l’enseignement et la formation, Malika a une grande carrière dans le domaine. En
effet, après avoir décroché son baccalauréat algérien et français, elle s’oriente vers des études dans
l’enseignement. Elle intègre le corps enseignant pour une formation d’institutrice de langue
Française. En mai 1967, elle obtient le certificat d’aptitude pédagogique d’enseignement de langue
Française titulaire, en même temps qu’elle assure la direction de l’école Oasis nord de Laghouat.
Outre ses fonctions au sein du corps éducatif, Malika assurera de 1967 à 1971, la fonction de
professeur de langue française puis de physique appliqué au collège national de technologie générale
à Hassi Messaoud.
Entre 1974 et 1976, Malika est conseillère pédagogique de langue française pour la circonscription
de Ouargla. Puis, en 1978, elle est nommée inspectrice en langue française pour la wilaya de Ouargla.
Elle assure par la suite le poste d’inspectrice de langue française à Hassi Messaoud durant une dizaine
d’années.

25

A partir des biographies officielles fournis par le groupe
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En 1995, Malika choisit de prendre sa retraite administrative et se consacre à sa nouvelle vocation,
celle d’assister ses fils dans le développement du groupe RedMed. Une ambition forte qui consacre
son rôle moteur dans le développement du groupe familiale.
Malika détient 1% des parts du Groupe.

Abdelmadjid Fechkeur :
Abdelmadjid Fechkeur, 44ans, est membre fondateur de RedMed et est le CEO du groupe.
En juin 1993, il obtint une licence en sciences commerciales et financières, option Finances et
Comptabilité de l’école Supérieure de Commerce d’Alger. Il poursuit des études de langues à la King's
School of English à Beckenham (Kent) où il décroche le FCE26 . En 2002, il entre à l’Académie de
l'aviation royale de Jordanie (Royal Jordanian Air Academy) où il reçoit une formation de pilote
Commercial et Instrumentation (IFR).
A travers ses différents contacts au sein de la sphère économique, il devint en 2004, membre
fondateur du conseil d’affaires algéro-américain (USABC) puis en 2011, il participe à la fondation de
NAPEO27 en Algérie. La même année, il rejoint le Forum des Chefs d'Entreprise. Parmi ses activités il
faut mentionner son adhésion au Club d’Action et de réflexion autour de l'Entreprise(CARE), dont il
est membre du conseil exécutif. Il est également membre du collectif Injaz El Djazair à Alger et en
2013, Il rejoint comme membre exécutif l’entreprise Hawkama et participe à son projet GOAL :
Gouvernance Algérie.
Madjid détient 30% des parts du Groupe.

Riad Fechkeur
Riad FECHKEUR, 44 ans, est membre fondateur de RedMed. Il est aussi CEO et s’occupe du
développement des affaires ainsi que des relations publiques.
Comme son frère, il obtint en 1993 une licence en sciences commerciales et financières, option
Finances et Comptabilité de l’école Supérieure de Commerce d’Alger. Il poursuit aussi des études de
langues à la King's School of English à Beckenham (Kent) où il décroche le FCE 28 . Passionné
d’aviation, il est détenteur d’une licence de pilote privé au niveau Européen.
Aujourd’hui, Riad est membre du Forum Économique Mondial pour la région MENA. Il est également,
membre du conseil d’affaires Algéro-Britannique, qu’il co-préside avec Lady Olga Maitland de ABBC
(Algerian British Business Council).
Riad est à l’origine de la certification du Groupe au programme TRACE International.
Riad détient 30% des parts du Groupe.

Nadir Fechkeur
Nadir Fechkeur, 37 ans, petit frère de Madjid et Riad est le Directeur Général du Groupe RedMed.

First Certificate in English
North African Program for Economics Opportunities
28 First Certificate in English
26
27
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Après avoir eu son baccalauréat en 1996, il étudie pendant deux années à l’École Supérieure de
Commerce d’Alger puis rejoint en 1998 l’École Supérieur de Gestion de Paris où il obtint sa licence en
Commerce International et Relations Internationales. Il détient aussi un Business Certificat de
l’Université de Londres. En 2001, Nadir entame un cursus de Master en Ingénierie d’Affaires et
Gestion de Projets à l’Institut Supérieur de Commerce de Paris (ISC Paris).
Il intègre le Groupe RedMed en 2002 et devint membre actionnaire siégeant à part entière au conseil
d’administration du groupe et ses filiales.
Aujourd’hui, Nadir est le premier algérien à avoir intégrer YPO International (Young President
Organization), une organisation internationale dynamique des jeunes entrepreneurs.
Nadir détient 5% des parts du Groupe.

Yasmina Fechkeur
Docteur Yasmina Fechkeur, 46 ans, grande sœur de Madjid et Riad est membre actionnaire du Groupe
RedMed. Elle est à la tête du laboratoire Fechkeur (LF) qui est l’une des filiales de RedMed.
Après son baccalauréat, Yasmina fait des études de pharmacie à la faculté des sciences
pharmaceutiques de l’Université d’Alger où elle obtient le diplôme d'études Supérieures en
pharmacie. Puis, elle part pour la France pour y suivre des études supérieures à l’Université René
Descartes (Paris V) où elle obtient le diplôme universitaire de biologie médicale. En 2013, elle rejoint
la faculté de pharmacie d’Aix-Marseille université. Elle est reçue avec le diplôme de biologiste
qualiticien à l’unité mixte de formation continue en santé. Yasmina est auditeur interne en biologie
médicale à la Faculté de pharmacie Aix-Marseille université.
Yasmina détient 2% des parts du Groupe.

Ikram Fechkeur
Ikram FECHKEUR, 29ans, petite sœur de Madjid et Riad est membre associé du groupe RedMed.
Ikram obtient son Baccalauréat en sciences naturelles en 2004. En 2005, elle opte pour des études de
lettres en langue anglaise en s’inscrivant au collège royal de langues de Beckenham à Londres (The
Kings School of English Beckenham). A la fin de ses études en Grande Bretagne, elle rejoint le groupe
familial ou elle occupe le poste d’assistante de direction.
Après Londres, Ikram se rend en France pour suivre des études à l’Université Américaine de Paris. A
l’American University of Paris (AUP), elle se distingue par son classement comme major de promotion
et décroche en juin 2009 une maitrise en « International business administration ».
Depuis 2009 à ce jour, Ikram active au sein du groupe ou elle est en charge de plusieurs dossiers dans
le domaine de l’administration hôtelière et Marketing-Communication. Ikram apporte également sa
contribution en assurant l’encadrement de jeunes porteurs de projets ou de certaines activités de
solidarité sociale.
Ikram détient 2% des parts du Groupe.
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Annexe 3 : RedMed en Algérie

FIGURE 2: REDMED EN ALGERIE
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Annexe 4 : Les Revenus du Groupe RedMed29
TABLEAU 1: REVENUE DU GROUPE

29

Les chiffres ici sont partiels.
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Annexe 5 : Liste des partenaires
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Annexe 6 : Biographie Omar Graine
Omar Graine, 40 ans, est aujourd’hui le directeur général adjoint du groupe.
Après avoir eu son baccalauréat en 1992 il étudie à l’École Supérieure de Commerce d’Alger.
Très tôt, Il aide avec Nadir les deux jumeaux dans leur jeune entreprise. Il commence, lors de la
première commande du groupe, par charger dans les camions les bouteilles d’eau, à livrer à Bechtel.
Il continue pendant toutes ses études à travailler à mi-temps pour RedMed. Après l’obtention de son
diplôme, il travaille pendant quelque temps pour Nichimen Co. Puis rejoint définitivement RedMed
en 2001. Il commence par remplacer la secrétaire de direction qui, elle, a été affectée à un nouveau
projet. Il travaille vite sur le développement de la business unit logistique du groupe et en devient le
Business Unit Manager. Après quelques années, il évolue et se met à travailler dans le développement
d’affaires en devenant Business Développement Manager, poste qu’il occupe en back to back avec
Badou Ba, jusqu’en juin dernier, quand il fut promu Directeur Général Adjoint du Groupe RedMed.
Omar est le père de 2 enfants et comme Madjid est installé au Canada depuis quelques années.
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Annexe 7 : L’Algérie, une introduction
L’Algérie, où depuis son indépendance en 1962 la République Algérienne Démocratique et Populaire,
est un pays d’Afrique du Nord. Le pays se définit comme étant Arabe et Musulman avec pour langues
officielles l’arabe et le tamazight30. Toutefois, il est important de noter que bien que l’Algérie ne fasse
pas partie de la Francophilie le français est largement parlé et utilisé dans tout le pays.
L’Algérie est aujourd’hui membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de l’Union Africaine
(UA), du Mouvement des non Alignés, de la Ligue Arabe, de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) et de
l’Union pour la Méditerranée. Elle fait aussi partie de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
(OPEP) avec un volume d’exportation en hydrocarbures qui représente 93,54%31 des exportations
globales du pays.
Le pouvoir exécutif du pays est aujourd’hui représenté par Abdelaziz Bouteflika, président de la
République et ce depuis avril 1999 (réélu en avril 2004, en avril 2009 et en avril 2014 32 ) et par
Abdelmalek Sellal, premier ministre, depuis avril 2014. En ce qui concerne le pouvoir législatif, il est
principalement détenu par le parti présidentiel, ancien parti unique (jusqu’en 1988) : le Front de
Libération National (FLN). En 2015, de nombreux autres partis existent, les principaux sont le
Rassemblement National Démocratique (RND) et l’Alliance de l’Algérie Verte qui, ici, représente la
coalition islamiste. Il est important de mentionner qu’en 2014, l’opposition demande des élections
anticipées avec pour cause la maladie du président hospitalisé à répétition et apparemment incapable
d’agir directement ; cette demande ne voit pas de suite. Aujourd’hui et depuis la réélection du
président en 2014, la constitution est en cours de révision afin de déléguer plus de responsabilités
aux ministres.
La vie sociale est le terrain de beaucoup de contestation. Les grèves sont nombreuses et on a
l’impression que le pays est en agitation constante. Les décisions du gouvernement sont très souvent
l’objet de critiques acerbes. Au plan économique, selon l’opposition et les organismes patronaux, le
gouvernement n’a pas de programme clair, ni de vision. Les règles changent constamment sans
avertissement préalable. Cela donne une impression de gestion peu compétente des affaires de l’État.
L’Algérie figure parmi les pays où il est difficile de faire des affaires et où la qualité de la vie est
médiocre. Peu glorieux, La banque mondiale, dans sa publication annuelle « Doing Business » de 2015,
classe l’Algérie à la 154e place (sur 189) en ce qui concerne la facilité globale de faire des affaires33.
Le pays a perdu 7 rands entre 2014 et 2015. En ce qui concerne la création d’entreprise l’Algérie se
classe à la 141e place.
Avec une superficie de 2 381 741 Km², le pays est le 10e pays le plus vaste au monde, il s’agit aussi du
plus vaste d’Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen. L’Algérie a 1 622 Km de côte
méditerranéenne et a pour pays frontalier – de l’est vers l’ouest : la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali,
la Mauritanie, le Sahara Occidental et le Maroc. La majorité des frontières sont aujourd’hui sous haute
sécurité due à l’instabilité régnant dans la région. Cette sécurité a fortement augmenté après l’attaque
subie par le site d’exploitation gazier de In Amenas en 2013, non loin des frontières Libyennes.

https://www.constituteproject.org/constitution/Algeria_2008?lang=en
http://www.algerie-focus.com/blog/2015/05/commerce-exterieur-le-deficit-commercial-de-lalgerie-saggrave/
32 Les prochaines élections présidentielles auront lieux en avril 2019
33 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria/
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L’Algérie compte 39.5 millions d’habitants au 1 janvier 201534 avec la majorité (près de 70%) de
jeunes de moins de 30 ans. Plus de 90% des habitants vivent sur un peu plus de 10% du territoire,
principalement au nord, le long de la côte méditerranéenne. En 2014, le taux de chômage officiel
atteint 10%. Ce dernier est bien plus élevé chez les jeunes et les femmes.
Aujourd’hui, la politique économique du pays vise la modernisation des infrastructures, la
privatisation de l’économie et le soutien à l’investissement. Afin d’augmenter l’attractivité du secteur,
la loi sur les hydrocarbures a aussi évolué. En 2014, grâce à la demande intérieure, aux
investissements publics croissants ainsi qu’aux exportations d’hydrocarbures, la croissance de
l’Algérie a atteint 3,8% 35 avec une progression de 1% par rapport à 2013. Cela malgré la baisse
conséquente des cours mondiaux du pétrole en 2014. Cette baisse touche de plein fouet le budget de
l’Algérie qui se base sur un prix du baril plus élevé que le cours actuel. Toutefois, en 2014, avec 194
milliards USD de réserve de change et un fond de régulation des recettes de 55milliards USD, la
situation du pays n’est pas encore alarmante. Cependant, cette situation vient remettre en question
la politique de subventions du pays, tel que la majorité des denrées alimentaires primaires ainsi que
le carburant sont subventionnés par l’état. Des discussions sont aujourd’hui entamées pour trouver
des solutions à cette situation.
TABLEAU 2: LA CROISSANCE EN ALGERIE36
Indicateurs de croissance
PIB (milliards USD)
PIB (croissance annuelle en %,
prix constant)
PIB par habitant (USD)
Endettement de l'État (en % du
PIB)
Taux d'inflation (%)
Taux de chômage (% de la
population active)
Balance des transactions
courantes (milliards USD)
Balance des transactions
courantes (en % du PIB)

2011
199,39

2012
207,80

2013
212,45e

2014
227,80e

2,8

3,3

2,8e

3,8e

5.431

5.542

5e

5.886e

9,9

10,0

9,3e

9,9e

4,5

8,9

3,3e

3,2e

10,0

11,0

9,8

10,8

19,80

12,29

0,76e

-6,81e

9,9

5,9

0,4e

-3,0e

Le secteur des hydrocarbures représente donc, en plus de la quasi-totalité des exportations, la
majorité des recettes budgétaires du pays. L’Algérie est le 2e plus grand exportateur de gaz et se
trouve au 11e rang mondial pour les réserves pétrolières et au 7e pour celle de gaz. On retrouve aussi
dans le pays en quantité significative du fer, du plomb, du phosphate, de l’uranium, du zinc, du sel et
du charbon.
Avec 47% du PIB, l’industrie, incluant le secteur des hydrocarbures, contribue fortement aux recettes
budgétaires du pays. De plus, elle emploie près du tiers de la population active. En Algérie, l’industrie

http://www.ons.dz/-Demographie-.html
https://www.tradesolutions.bnppaibas.com/fr/explorer/algerie/apprehender-le-contexte-economique
36 FMI - World Economic Outlook Database - dernières données disponibles.
34
35
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regroupe 37 : l’énergie, les hydrocarbures, les mines et carrières, les ISMMME 38 , les matériaux de
constructions, céramique et verre, le secteur de la chimie, des caoutchoucs et du plastique,
l’agroalimentaire, le tabac et allumettes, le secteur du textile, l’industrie du cuir et chaussure, le
secteur du bois, papier et imprimerie et divers petite autres industries. Il est important de mentionner
que le secteur de l’industrie hors hydrocarbure représente moins de 5% du PIB algérien, avec une
croissance en recule à 3,9% en 2014 contre 4,1% en 201339. L’agriculture elle, contribue à environ 10
% du PIB. De plus, elle emploie 10% de la population et produit principalement du blé, de l’orge, de
l’avoine, de l’agrume, des olives, du tabac, des dattes et du raisin. Le pays produit aussi en grande
quantité du liège et est un important éleveur de bétail. Le secteur tertiaire, quant à lui, contribue à
plus de 40% du PIB et emploie près de 60% de la population active.
TABLEAU 3 : ACTIVITE ECONOMIQUE PAR SECTEUR40
Agriculture

Industrie

Services

10,8

30,9

58,4

10,5

47,6

41,9

10,3

2,3

-0,2

Emploi par secteur (en % de
l'emploi total)
Valeur ajoutée (en % du PIB)
Valeur ajoutée (croissance
annuelle en %)

Pour finir, nous vous proposons un tableau récapitulatif mais pas exhaustif des indicateurs
économiques de l’Algérie (les chiffres datent de 2014 et ont pour source La banque Mondial et le
FMi) :
Capital
Superficie
Population
Langue
Monnaie
PIB
PIB per capita
Taux de croissance
Taux d’inflation
Taux de chômage
Réserves de changes
Réserve d’or
Accord d’association avec l’UE
Adhésion à l’OMC
Adhésion à la zone arabe de libre-échange
(ZALE)

Alger
2 381 741 Km²
38 700 000
Arabe, Français, Tamazight
Dinar Algerian (DZD)
1euro = 114,609DZD | 1 dollar = 108,043 DZD41
214, 063 milliards USD
13 814 USD
3,2%
2,9%
10,6%
187 milliards USD
173.6 tonnes
Signé en 2002, entré en vigueur le 1 septembre
2005
En cours de négociation
2009

http://www.ons.dz/IMG/pdf/IPI2t15.pdf
Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques et électriques
39 http://www.algerie-focus.com/2015/08/economie-algerienne-la-croissance-hors-hydrocarbures-en-baisse-en-2014/
40 Banque Mondiale - dernières données disponibles.
41 En Novembre 2015
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Annexe 8 : L’ensemble des services de RedMed
Soit l’entreprise X, une entreprise d’exploration. X vient d’entrer en Algérie et n’a que son capital
humain dans le pays. L’entreprise fait appel au Groupe RedMed.
RedMed peut :
1- Avec ses avions, transporter les employés de X vers les différentes zones d’exploration;
2- Préparer les zones d’exploration en construisant les routes d’atterrissage pour les avions et
en construisant un camp mobile sécuritaire avec une clinique mobile pour la gestion des
accidents de travail, le support RH, le catering ainsi que les générateurs d’électricité
nécessaires;
3- Si une base doit être installée dans une zone, RedMed est en mesure de construire une base
de vie sécuritaire et ayant l’appui médical nécessaire, fournir des bureaux, des employés et
s’occuper du catering et de la gestion de la base;
4- Grâce à son service de logistique, déplacer le matériel nécessaire pour la construction des
puits de forage et en faire l’installation;
5- Les foreurs de X peuvent tous être certifier au niveau de l’école de RedMed;
6- Les dirigeants de X peuvent faire appel au service de Jet privé du groupe pour leur
déplacement en interne ainsi qu’à l’international.
L’intégration de tous ces services donne à RedMed un avantage concurrentiel certain qui fait que le
groupe s’impose dans un rôle de partenaire privilégié de X.
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Annexe 9 : Les concurrents de RedMed
TABLE 1: CONCURRENTS DES BUSINESS UNITS
Business units
Office & Living
Mobil camp
Logitics
Civil Work
Aviation
Centre de formation
Support RH
Ecole de Pilotage
Laboratoire Fechkeur

Concurrents
Euo-Japan - Redsea
Bayat – Pie – PM Lucas
Trans Baouchi - Sapcor
Aichouch Génie Civil - Sogetrap
Air Express
TSP
TSP – Osco - BAAT
Académie de l'aviation de Ghriss
Ils sont les seuls au niveau de la ville de Hassi
Messaoud

TABLE 2: CONCURRENTS FILIALES ET JOINTS VENTURES
Filiales et Joints Ventures
AFMC
Newrest
Aggreko
Cosais
Corimec
Marriott
Staff Logitics
Jet Air
Al Massaoud OISS

Concurrents
Control Risk – Amarante International – G4S
OFM – Sodexo – Eurest - Cieptal
Katrel
Gepco - Bonatti - CCC
Moduvie - Redsea
Hotels d’affaires
/
/
/
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Annexe 10 : Evolution des investissements du groupe RedMed

FIGURE 3:QUELQUES INDICATEURS CHIFFRES DU GROUPE REDMED-AOÛT 2015

Dans les 5 années à venir, ils espèrent investir plus de 200 Million de dollars.
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