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Etiquetage des boissons selon le Décret Exécutif 12-214
Après plusieurs

échanges et
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Principe:
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Organisation: l’impact du personnel, facteur de réussite
Si les ou ls pour améliorer la performance sont

Première étape pour construire une démarche de

de travail restent un facteur à intégrer « la pro-

mieux connus, l’enjeu reste de pérenniser les

performance: la réalisa on d’un diagnos c. Ce

duc vité est aﬀectée par les dysfonc onne-

démarches avec des approches par cipa ves.

dernier peut révéler quelques surprises.

ments. La circula on entre les lignes, l’accessibi-

Comment aller chercher des points de produc vi-

Déﬁnir les besoins

té? CeBe ques on est bien au centre des préoccu-

Il y a plus de maturité et de connaissances

pa ons des industriels car, si les objec fs sont

les méthodes liées à la performance, leur intérêt

clairs, la façon d’y parvenir l’est beaucoup moins.

étant perçu, les entreprise se demandent com-

lité, ne doivent pas générer d’inconfort postural, ni de prise de risque. La valeur ajoutée du
sur
travail, c’est la capacité d’adapta on, une des
composantes de la performance.

ment les déployer, cela passe par l’implica on du

Le travail humain n’est pas qu’un coût, c’est

terrain, avec les opérateurs, les chefs d’équipes,

aussi une ressource et un moyen de ﬁabiliser

les chefs de ligne.

un système dans le temps. A l’inverse, exposer

La produc vité est la par e émergée de l’iceberg,
elle est nécessaire mais pas suﬃsante, il ne faut
pas oublier d’autres aspects, comme la sécurité
les personnes à des risques professionnels
Toutes les démarches de par cipa on ont un

ou la qualité.

génère des coûts ».
objec f: pérenniser les ac ons liées à la perforL’approche purement produc viste, axée sur les
mance, en rendant les équipes plus autonomes,

Concilier ra onalisa on et innova on est aussi

c’est une garan e pour faire vivre les chan ers

un enjeu, il y a un dosage à trouver entre stan-

dans la durée et aussi faire émerger de nouveaux

dardisa on et capacité d’adapta on, et donc

projets adaptés.

d’innova on.

coûts de main-d’œuvre et l’eﬃcience des machines, cède donc du terrain face à une démarche
plus globale de performance industrielle, qui
passe aussi par l’op misa on de la ges on des
ﬂux, du mix produits, de la sécurité du personnel,

L’entreprise est un système vivant, qui a besoin

Performance : savoir gérer les capacités
de l’ordonnance des ac vités, ou alors de la vi-

de souplesse pour gérer aussi l’imprévisible.

d’adaptaƟon
sion stratégique permeBant de décider d’une
Dans la recherche de produc vité, les condi ons

Source: Revue de l’Industrie Agroalimentaire

spécialisa on ou non des sites.
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NCA Rouiba est officiellement entré en Bourse en lançant une opération de vente de plus
Dans la cadre du lancement de la Marque

L’APAB participera à la treizième (13) édide deux millions d’actions au prix de 400 DA

Collective « Buvez Tranquille », et après le

tion du Salon Sipsa – Agrofood, du 15 au
l’unité, du 7 au 25 avril 2013, pour le mon-

dépouillement technique des offres, le Bu-

18 Mai 2013, pavillons C1 stand numéro
tant de 849 195 200 DA avec six banques

reau Veritas Algérie, a été agréé, par l’APAB,

35.
publiques et deux banques privées.

comme Organisme de Certification et de

APAB
Contrôle prestataire.

L’opération a été prorogée au 09 mai 2013,
compte tenu de la suspension survenue pour

En date du 08 mai 2013, une convention

cause de deuil national, décrété suite au

de Formation fût signée entre Cabinet TUV

décès de l’ancien président du Haut Conseil

Algérie et l’APAB au profit des membres

d’Etat, feu Ali KAFI .

de cette dernière.

L’Association des Producteurs Algériens de Boissons (APAB) regroupe les
entreprises, de droit algérien, productrices de Boissons.

Hewlett-

Nous entendons par « Boissons » tous types de boissons, sous toutes ses
formes. Le réseau est, également, ouvert aux fournisseurs de l’industrie
des boissons (matières premières, emballages, équipements, servives…).

Adresse : RésidenceAdresse activité
principale
Adresse ligne 2

L’une des principales missions de l’APAB est de Contribuer à la normalisation et à la promotion de la qualité dans le secteur des boissons.

Adresse ligne 3
Adresse ligne 4ïn Allah - Bt 3 - Dely

A ce titre, de nombreuses actions ont été engagées dont le Manuel de
Traçabilité, le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène, la cellule de veille

Téléphone : 00 00 00 00 00

réglementaire et normative, la Marque Collective « Buvez Tranquille»

Télécopie : 00 00 00 00 00

dont le lancement est imminent, et l’initiation de l’accréditation des labo-
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