
SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS
LA FOURNITURE, LA MAINTENANCE ET LA RÉALISATION
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Un savoir-faire avéré, une veille technologique pro-active
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Historique
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Notre
Historique
Senia Electrique

Création                                            2001
Création de la société Senia electrique.

Importation                                       2006
La société Senia electrique a commencé a commercialisé 
plusieurs marques en Algérie, qu'elle importe directement.

Installation, Etude                            2012
la société Senia electrique s'est élargie en créant un département 
étude et réalisation en installations électrique moyenne et basse 
tension en recrutanten recrutant une équipe hautement qualifiée 
qui a exercée chez la Sonelgaz et chez la Sonatrach.

Tableautier, Etude                            2015
La société Senia electrique a ajoutée l'activité de Tableautier, 
en recrutant du personnel hautement qualifiés qui a exercé chez 
Schneider et Siemens, elle est considérée l'une des premières 
sociétés à fabriquer des armoires débrochables localement.



Présentation
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   SENIA ELECTRIQUE est une société 
spécialisée dans la fourniture, la maintenance, 
l’étude et la réalisation dans le domaine de 
l'électricité industrielle et tertiaire.

 Ø Industrie Oil & Gas
 Ø Industrie des cimenteries
 Ø Industrie de la construction
 Ø Industrie hospitalière
 Ø Industrie minière

SENIA ELECTRIQUE est un acteur potentiel dans 
la couverture des besoins électriques industriels dans 
les secteurs suivants :

Nos services ont par conséquent pu 
acquérir l'expérience et la compétence 
nécessaire à travers le recrutement d'un 
personnel qualifié et expérimenté pour vous 
accompagner dans le bon fonctionnement de votre 
entreprise.

                     



Une équipe de 37 ouvriers composée de cadre 
ingénieur et technicien.

Évolution du chiffre d'affaire d'année à l'autre.

2Une direction de superficie de 270M  et un atelier de 
2câblage des armoires électrique de 800M .

Notre entreprise a connu une progression et une amélioration 
remarquable dans le développement de ses ressources 
humaines depuis son ouverture en 2001.

SENIA ELECTRIQUE dispose de :

Outillage de câblage: 5 servantes d'atelier , outils de 
coupe et de perçage, machine multifonction de bus 
barre, machine de coupe et dénudage des fils, machine de 
sertissage cosse et embou, imprimante d'étiquetage et de 
repérage, poinçonneuse hydraulique .

Outils informatique serveur, réseau câblé et wifi, pc de 
bureau, laptop, imprimante, traceur, scanner, fax, internet, 
photocopieuse ainsi   que les logiciels de conception des 
installations électrique, de dessin, de schéma 
électrique, de simulation, de programmation et de 
développement scada suivant les normes 
internationales.
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Nos Moyens



LA SATISFACTION
DES CLIENTS

LA SÉCURITÉ

 
Nous accordons 

Chez SENIA ELECTRIQUE, pas de 
commerciaux,Pas de commission, 

notre objectif premier n'est pas de vendre 
à tout prix mais de vous permettre de vous 

loger dans les meilleurs conditions.

Une importance capitale 

Nous nous engageons à étre
En permanence à votre 

écoute.

à nos client.

pour la sécurité de 
vos personnelle et de 
vos bien, pour assurer 

Nous veillons

continu
une production 

4 www.seniadz.net
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Notre entreprise, implantée à Oran, est spécialisée dans le secteur des installations électrique et l’Étude des 
protections du réseau électrique industriel HTA.

Dans ce cadre d’activités, elle s’occupe de l’étude de sélectivité électrique haute et basse tension, installation 
des équipements électriques HTA-HTB-BT et tout type des travaux électriques.

Nos services ont par conséquent pu acquérir l’expérience et la compétence pour étudier, planifier, estimer 
le budget nécessaire à de telles opérations et conduire ou accompagner un projet de la phase d’étude jusqu’à 
son terme.

Services:

Etudes:

Dans ce cadre d'activités, nous nous occupons de l'étude de sélectivité électrique moyenne et basse tension, 
installation des équipements électriques HTA-HTB-BT et tout type de travaux électriques.

 
Nos services ont par conséquent acquit l'expérience pour l'évaluation d'une installation électrique, et mettre 
en place les différents réglages a effectuer pour minimiser au maximum les déclenchements électriques.

  
L'étude de sélectivité du réseau électrique MT/HT suivant la norme CEI 60909 et les recommandations 
constructrices en un cahier technique qui sera concrétisé par :

- Recueil des données, et leurs validations
- Calcul des courants de court-circuit norme CEI 60909
- Bilan des puissances
- Etude de sélectivité des protections
- Création des fiches de réglages
- Synthèse et recommandations
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USINE FERTIAL ARZEW 
Sélectivité, évaluation de l'installation électrique, mise en place des réglages

USINE FERTIAL ANNABA
 Sélectivité, évaluation de l'installation électrique, calibrage des relais Sepam

SONATRACH OURHOUD 
Sélectivité, évaluation de l'installation électrique, test des câbles moyen tension 
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Installation :

Dans ce cadre d'activités, Conception, réalisation, installation électriques haute tension & basse tension 
est le cœur de métier de notre entreprise depuis plus de 20 ans. Il vous propose des ouvrages sur-mesure, 
agissant en conception-réalisation jusqu'à l'exploitation.

- Réaliser une prestation complète allant de la fourniture à la mise en service de votre poste d'alimentation 
électrique complet, courant fort – courant faible.
- Poste haute tension, poste de livraison, poste mobile.
- Poste de transformation et livraison.
- Transformateur pour l'industrie et le tertiaire.
- Cellules et tableaux moyenne tension pour l'industrie et le tertiaire.
- Solution de télégestion HTA.
- Tirage de câble, le partenaire industriel expert pour tous vos chantiers. Activité pose de chemins de câbles, 
le déroulage de câbles (courant faible, courant fort, haute tension et fibre optique), pose
équipements électriques et raccordements.
- Installation d'équipement électrique ATEX

Nous travaillons sur les équipements HTA et BT de marques Schneider Electric, et Eaton.

Fertial Arzew Eclairage Atex Sonatrach DLCC-BOUMERDES 
installation 2 onduleur 500kvA redondan

Usine Sider El Hadjar Tirrage de cable Usine Tosyali installation mise a la terre 
par soudure aluminothermique



Fertial Arzew remplacement et confection 
terminal cable 60kv 

Fertial Arzew Tirage de cable Moyen Tension

Projet Yapi tramway SBA tirage de cable BT Tapisdor Installation d'un tranformateur

Notre Coeur
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projet makyol tunnel port d'Oran Trefilor Remplacement Poste 30KV

Sonatrach installation cable instrumentation Fertial Arzew Installation de chemin de cable 
HDG et luminaire Atex
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Maintenance :

Dans ce cadre d'activités, nous bénéficions d'une expertise dans les secteurs de l'industrie, du tertiaire et des 
infrastructures et offre un ensemble de solutions maintenance de niveaux I -II -III -IV aux normes NFC13-100, 
NFC13-200 et NFC15-100 pour des installations électriques fiables, sûres et performantes.
 

Détection defaut de cable

Usine Ourhoud reparation cable MT et detection defaut de cable 7.2kV

Fertial Arzew Entretien du tranformateur 25 MVA
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  Ø Personnel qualifié   
 Atelier avec matériel performant pour le montage et le contrôle qualité  Ø
 Montage d'armoire jusqu'à un jeu de barre de 4000A  Ø

Tableautier
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Approvisionnement:

 Ø Gestion de stock perfectionné par l'utilisation d'un ERP.
2 Une aire de stockage de 5000m   Ø

 Plus de 10.000 articles gérés en stock  Ø
 Un catalogue contenant 50.000 références. Ø

 Ø Délai d’approvisionnement rapide.
 Livraison sur le site à travers tout le territoire national Ø
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Domaine
d’Activité

Notre entreprise intervient presque dans tous  
les domaines ou l’énergie électrique existe. 

60%OIL & GAS

17%INDUSTRIE

 DES CIMENTERIES

20%INDUSTRIE DE 

LA CONSTRUCTION 

INDUSTRIE 20%

03%INDUSTRIE

HOSPITALIÈRE
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Certified

Partner

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

Certified Partner

Certified Partner

Certified Partner

Certified Partner

Certified 
Partner

Certified Partner

Certified Partner

Certified Partner

Certified Partner



Nos Clients

Nous travaillons avec des clients partout en l'Algérie, à la fois dans les secteurs prives, 
publique et multinational. La très grande majorité d'entre eux nous sont restés fidèles au fil 
des années ce que nous interprétons comme le signe d'une coopération réussie. 
Voici une sélection de certains des clients qui nous ont accordé leur confiance au fil 
des années.

TOSYALI
ALGÉRIE
Fer et L’acier

Bonat it

G R T G

ش  غنت

GROUPE DES SOCIETES

HASNAOUI

CPECC

Sarl 
Global Food



sujet d’actualité et les
L’énergie est un

raisons environnementales,
économiques ou marketing

entreprises à améliorer leur
gestion énérgique.

se multiplient pour pousser les

La rapidité

travaux

et l’efficacité dans
la réalisation des 

LE DÉLAI

LA QUALITÉ

PROTEGER
L’ENVIRONNEMENT 

de la politique de fidélisation
clients.

la première composante 
La qualité est

et de l’éthique professionnelle,
un conseil de qualité pour 

assurer la durabilité.

Le respect des règles de l’art

17www.seniadz.net
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