Groupe BETTICHE INOX

RC N° : 5041334A1516/00
NIF : 187092101466127
Art. N° : 16430598901
Rib : 004 00154 4000012158 38 CPA EL HARRACH.

FICHE DE PRESENTATION
GBINOX

OFFRE DE SERVICES

Raison sociale : Groupe BETTICHE INOX ǀ Adresse : Résidence de la paix villa N°02, Réghaiai, Alger.
Mob : 00213 555 250 736 / 00213 555 235 957 Tél/Fax : 023.86.63.01 Email : contact@gbinox.dz
Facebook : Groupe Bettiche Inox

Groupe BETTICHE INOX

RC N° : 5041334A1516/00
NIF : 187092101466127
Art. N° : 16430598901
Rib : 004 00154 4000012158 38 CPA EL HARRACH.

Présentation de l’Entreprise :
L’entreprise GBinox a été créée en 2007, est implantée à Réghaia, est spécialisée
dans l’aménagement et le décor, à différents types de projets pour l’hôtellerie, les
immeubles résidentiels, les bureaux, les centres commerciaux, les maisons
individuelles, les aéroports… Ayant pour activité principale :
▪
▪
▪

La conception et la réalisation de Rampes d’Escaliers en inox ainsi
qu’en verre.
La conception et la réalisation de Garde Corps en inox ainsi qu’en
verre.
La conception et la réalisation de Main Courante en inox ainsi qu’en
bois.

Dans ce cadre, nous nous occupons d’installer le système de garde corps de
design apportant des solutions innovantes, aux besoins des personnes dans
l’aménagement de leur habitat à travers une gamme de produits de qualité supérieure,
pour assurer leur sécurité et leur bien être.
Effectif de l’Entreprise :
Nous avons une équipe hautement qualifiée au niveau professionnel, qui 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.

Equipe d’intervention :
Pour la nécessité de travail, chaque équipe est dotée d’une caisse à outil
complète pour les besoins de chaque chantier.
En fonction de chaque projet et compte du planning de réalisation, nous sommes
disposés à mettre en place le nombre d’équipes nécessaires pour le respect du délai de
réalisation.
Marchés de Réalisations :
1. Hôpital Anti-cancer 240 Lits et 140 Lits, sis à Adrar en collaboration avec
Cosider Construction.
2. Clinique HIBA à Bordj-El-Bahri.
3. Aéroport de Constantine.
4. Aéroport de Béchar.
5. La mosquée de L’Emir Abdelkader à Constantine.
6. Direction Générale GCB Filiale de SONATRACH à Oued-Smar.
7. Tramway de Ouergla.
8. Résidence ERRAYEN à Chéraga.
9. Banque CPA à Boumerdes.
10. Banque AGB à Béchar.
11. La Direction SIMPAC à Hussein-Dey.
12. Hôtel privé à Souk Ahras.
13. Hôtel ATLANTIS à Akbou.
14. Hôtel à Télémly.
15. Showroom SOVAC à Rélizane.
16. La Wilaya de Tlemcen.
17. Palais de la Justice à Rouiba.
Projets en cours de Réalisations:
❖

COSIDER Construction Pole G106 sis à Reggan (Base militaire).

❖

ALCO Promotion Immobilière Oxygène à Ouled-Fayet.

❖

ALCO Promotion Immobilière SOLEM à Bir Khadem.

❖

Projet DJAMAÂ El-DJAZAÏR à Mohammadia.

❖

ALCO Promotion Immobilière SOLARIUM I à CHERAGA.

❖

ALCO Promotion Immobilière SOLARIUM III à CHERAGA.

Missions et Objectifs :
Notre mission est concevoir et développer des systèmes pour garde corps
pouvant être installés partout dans le territoire national et offrant un rapport designqualité-prix équilibré et optimal.
Notre objectif est d’être un modèle à l’échelle nationale et internationale dans le
secteur de l’architecture, en développant des systèmes pour garde corps au design
unique, sûrs et faciles à installer.
La passion pour la sécurité est l’engagement de GBinox, auprès de ses clients en
vue de développer et de concevoir des systèmes de garde corps, respectant toute la
réglementation en matière de construction où nous agissons et qui garantissent une
sécurité totale aux utilisateurs finaux.

