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Le Groupe mécanique AGM réalise plusieurs opérations d'exportation
Le Groupe mécanique AGM (Algerian Group of Mechanics) a réalisé des opérations
d'exportation de ses produits vers la Tunisie et le Nigéria, et compte effectuer, avant la
fin de l'année en cours, d'autres opérations similaires vers l'Afrique et l'Europe.
Ainsi, la première opération porte sur l'exportation vers la Tunisie, par sa filiale ORSIM,
de douze (12) tonnes de produits de fixation en boulonnerie de haute résistance utilisés
dans les assemblages, produits fortement sollicités dans le secteur de la charpente
métallique.
La deuxième opération porte sur l'exportation vers le Nigéria, par sa filiale SAMPO
Algérie, avec le concours de son partenaire finlandais SAMPO ROSENLEW, de
moissonneuses batteuses.
Par ailleurs, le groupe publique AGM devrait concrétiser, avant la fin de l'année en
cours, d'autres opérations portant, notamment, sur :
- L'exportation avec le concours du partenaire LIEBHERR, vers les usines de
LIBHERR installées en Europe, d'organes mécano soudés très complexes et de forte
valeur ajoutée, destinés à la production d'engins de travaux publics (pelles,
bulldozers) ;
- L'exportation avec le concours du partenaire espagnol EUROPACTOR d'engins de
compactage (12 à 20 tonnes) destinés à des pays africains.
Avec un capital social de 37,3 milliards de dinars et un effectif de 7.600 salariés, le
Groupe AGM est constitué de 29 filiales dont 8 joint-ventures qui activent dans la
production de machinisme agricole (tracteurs agricoles, moissonneuses batteuses,
équipements agricoles divers), la production d'engins de travaux publics (engins de
terrassement, engins compacteurs, bulldozers) et la production de moteurs diesel.
Il active également dans la production d'équipements industriels (pompes hydrauliques,
robinetterie, boulonnerie/visserie, machines-outils, équipements didactiques,
embarcations de pêche et de servitude portuaires en acier et aluminium) et dans la soustraitance en qualité de receveur d'ordres mais également de donneur d'ordres.
Le Groupe AGM a pu réaliser, en 2017, un chiffre d'affaires de 30 milliards de dinars.
Pour 2018, le groupe table sur une progression de 67% de son chiffre d'affaires, passant
à environ 50 milliards de dinars et ce, grâce au règlement des problèmes liés au dispositif
de soutien aux agriculteurs acquéreurs de matériels agricoles et aux mesures prises par
le groupe en 2017, notamment, le redéploiement d'activité de certaines filiales et le
développement de nouveaux produits.

