
UN GROUPE INTÉGRÉ ET DIVERSIFIÉ

Groupe familial et indépendant comptant 2000 collaborateurs, FAÏENCERIES ALGÉRIENNES 
est spécialisé dans l’industrie céramique au sens large. La coopération entre les différentes 
entités multi-sites de FAÏENCERIES ALGÉRIENNES assure une performance optimale de  
l’ensemble.
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CERAMINES est l’entité de FAÏENCERIES ALGÉRIENNES spécial-
isée dans l’exploration et l’exploitation de gisements dont sont 
extraites les Matières Premières minérales nécessaires au process 
de production de carreaux.

Composée de géologues expérimentés, CERAMINES fournit 
à FAÏENCERIES ALGÉRIENNES l’expertise interne en études et  
extraction d’Argiles et de Kaolins indispensables au fonctionnement 
de ses usines.

Permis miniers à Chekfa, Béni Abbès et Oued El Kebir.

Capacité d’extraction :  

   • 400.000 Tonnes d’Argile / ans. 
     • 100.000 Tonnes de Kaolin / ans.

ACTIVITÉ MINES ET CARRIÈRES
(Industrie extractive et exploitation minière)
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SATRAM est la filiale de FAÏENCERIES ALGÉRIENNES 
spécialisée dans la régénération de moules et la fab-
rication de poinçons, lastrines et copies pour l’industrie 
céramique et ce pour tous formats de carreaux confondus.

Par ailleurs, SATRAM évolue également dans la mainte-
nance industrielle: fraisage, usinage, soudure.

SATRAM fournit des prestations de maintenance mécanique pour 
diverses industries : 

 • Réparation de flexibles. 
 • Vulcanisation de bandes transporteuses…

ACTIVITÉ MÉCANIQUE DE PRÉCISION
(Régénération de moules et usinage de pièces mécaniques)
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Oxyde de Zinc :
Depuis Janvier 2020, FAÏENCERIES ALGÉRIENNES est 
également producteur d’oxyde de Zinc, additif entrant 
dans la préparation des émaux. 
Avec une capacité de 10 tonnes / jour, l’oxyde de zinc 
de FAÏENCERIES ALGÉRIENNES satisfait aux exigences 
des industries du verre, de la céramique, du pneu, du 
caoutchouc et de la peinture.

ACTIVITÉ MATIÈRES PREMIÈRES
(Frittes, Engobes et Oxyde de Zinc)

Emaux :
Depuis 2009, FAÏENCERIES ALGÉRIENNES dispose d’une 
activité de production d’Emaux qui sont des mélanges broyés 
de divers minéraux (frittes, kaolin, silice, oxydes..). Cette pellicule 
vitreuse confère aux carreaux leurs caractéristiques de résistance 
chimique, mécanique et leur base esthétique. Nos intrants 
satisfont aux exigences de qualité de nos usines et celles de 
l’ensemble des céramistes algériens.

 • La capacité de production avec 9 fours est de 140 tonnes de 
frittes et 200 tonnes d’engobes par jour.
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Carreaux : 
Leader et pionnier de l’industrie céramique en Algérie, 
FAÏENCERIES ALGÉRIENNES dispose d’une capacité de 
production de carreaux de 75.000 m2 / jour sur 6 Unités 
de production.

La nature des produits est diverse et variée : revêtements 
de sols (intérieurs, extérieurs...) et muraux de différents 
formats (20x60 / 30x60 / 30x30 / 41x41 / 46x46...).

 • L’ensemble des produits de FAÏENCERIES ALGÉRIENNES 
satisfont au standard de la norme EN 14411.

Sanitaires : 
Pour répondre aux besoins croissants du pays en matériaux de 
finition, FAIENCERIES ALGERIENNNES produit depuis 2017 des 
équipements sanitaires (lavabos, cuvettes, WC, vasques).

 • Implantée à Rouiba l’unité de production d’équipements 
sanitaires fabrique 300 pièces / jour.

ACTIVITÉ CÉRAMIQUE
(Production de Carreaux Céramiques et de Céramique Sanitaire)
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Spécialisée dans la transformation du bois pour les produits 
d’emballage industriel, l’unité “Palettes” de FAÏENCERIES 
ALGÉRIENNES située à Ouled Moussa s’étend sur une surface 
de 4000 m2 et peut répondre aux demandes spécifiques de 
fourniture en palettes de tous formats pour tous types d’industrie.

Capacité de production journalière : 

 • 7000 palettes et caisses / jour.

ACTIVITÉ EMBALLAGE
(Fabrication de palettes et caisses en bois)

6



Pour assurer la disponibilité de ses produits auprès 
des utilisateurs finaux (entreprises de construction, 
architectes, promoteurs, professionnels du bâtiment et 
particuliers), FAÏENCERIES ALGÉRIENNES s’appuie sur un 
réseau de revendeurs répartis sur tout le territoire.

Et sur différents points de vente propres à FAÏENCERIES 
ALGÉRIENNES (Oran, Béjaïa, Djelfa)

ACTIVITÉ DISTRIBUTION
(Réseau de distribution de FA et réseau de revendeurs sur tout le territoire)
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IMPLANTATIONS ET PERSPECTIVES

Perspectives de développement :
FAÏENCERIES ALGÉRIENNES a acquis une autosuffisance dans 
l’approvisionnement des intrants nécessaires à ses activités de 
transformation et reste en constante recherche d’opportunités 
de développement.

Nos principales préoccupations sont: :
 • La diminution de l’impact environnemental de nos 

activités industrielles.
 • Le développement des ventes à l’international.
 • La démarche d’amélioration continue de notre Système de 

Management de la Qualité.

Lot N° 7, Zone W, Zone Industrielle de Rouiba - Alger

(+213) 023 86 22 30

contact@groupefa.com

www.groupefa.com

FA Oran

FA Sidi Bel Abbes

CERAMINES Ougarta

CERAMINES Oued El Kebir

CERAMINES Chekfa
FA Bejaïa

FA M'sila

FA Thenia

FA Djelfa

ZC El Harrach

FA Rouiba 1
FA Oued Smar

SATRAM Oued Smar

ZC Dar El Beida

FA Siége Social

FA Ouled Moussa

FA Khemis El Khechna

FA Sanitaire

Usine de carreaux (FA et ZC)

Points de vente

Atelier de mécanique

Transformation de bois

Gisement de MP

Usine d’émaux


