
 



Mesdames, Messieurs, Chers 2000. nécessaire.

Invités Le temps de la gestion en L’ouverture du capital de nos 

situation de monopole et du entreprises à un partenariat utile 

 Qu’il me soit permis en cette manque de considération du et bénéfique est certainement 

heureuse occasion, de remercier cl ie nt  so nt  ma in te na nt  une des solutions que nos 

les responsables de l’Entreprise révolus. En économie de entreprises peuvent envisager, 

ENASEL de m’avoir inviter à marché pour faire face à la pour s’améliorer et assurer leur 

participer à cette cérémonie de concurrence ,  seu le  la  pérennité.

remise du certificat ISO s a t i s f a c t i o n  d u  Il faut apprendre à manager et à 

9001v2000 que cette Entreprise consommateur peut garantir réfléchir comme nos futurs 

vient d’obtenir et à partager à une entreprise, la pérennité. partenaires qui appliquent les 

avec eux cette satisfaction n o r m e s  d e  g e s t i o n  

d’avoir relever le défi et surtout,  Cer ta ines  Ent repr i se  universellement connues et 

réussir! algériennes, qu’elles soient ayant fait leurs preuves.

Je sais que cela n’a pas été facile publiques ou privées, l’ont Donc préparons nous et 

e t  q u ’ i l  f a l l a i t  f o u r n i r  bien compris. C’est ainsi que préparons notre encadrement en 

beaucoup’effort pour s’adapter dans notre secteur il y a met tant  en  pra t ique les  

et se conformer aux exigences quelques mois, nous avons procédures et techniques de 

difficiles de cette norme fêté  avec  l’En trep rise  gestion que nous imposent ces 

internationale. et leurs préférences, adapter les PHERPHOS l’obtention de normes et apprenons à les 

Dans un monde en pleine produits à leur demande et sa certification ISO 14001: maîtriser.

mutation où les  frontières vérifier leurs doléances. 1996 et ISO90012000, et que 

admini stratives d ispara issent  nous nous fêtons aujourd’hui  Obtenir la certification est 

 Il suffirait peut être de mettre lentement mais sûrement, la avec l’entreprise ENASEL sa certes difficile, mais l'appliquer 

en pratique ce vieil adage que mo nd ia li sa ti on  do it  êt re  certification ISO9001v2000. c o r r e c t e m e n t  e t  r ‚ u s s i r  

tout le monde connaît et qui c o n s i d é r é e  c o m m e  u n e  l'am‚lioration pour atteindre 

dit:«client est roi»; il faut donc  Les autres entreprises suivront, opportunité de développement l'e xce lle nce  dem and e plu s 

satisfaire tous ces désirs. C’est je n’en doute pas, le chemin déjà à saisir. d'efforts.

là je crois l’un des premiers tracé. La nécessité d’employer Il n’est plus question de discuter L’ENASEL a varié la gamme de 

principes de management de la l es  modèles  de  ges t ion  un choix que l’évolution de se s pr od ui ts  et  ré us si  à 

qualité tel qu’il est défini dans mod ern es et eff ica ces  est  l’économie mondiale a imposé; am él io re r le ur s qu al it és , 

ISO 9000v2000. devenue un passage obligé il faut, au contraire, devenir concurrençant ainsi, certains 

lorsqu’on est à la recherche de p a r t i e  p r e n a n t e  d e  c e t  produits importés, je parle ici en 
 La norme ISO9000v2000 est progrès et d’amélioration de la inexorable mouvement et en qualité de consommateur qui a 
plus exigeante, elle ne concerne qualité des services qui tant qu’acteur en profiter, plutôt essayé ces produits.
pas uniquement la conformité pourrait, peut être un jour, que de se contenter de regarder, 
du produit, mais s’intéresse mener les Entreprises qui y ont Je félicite l’ENASEL pour en spectateur, les évènements et 
surtout au management de la adhéré, vers l’Excellence. ce bon résultat et lui souhaite les subir.
qualité afin d’aboutir à cette La norme ISO9001v2000 ne d ’autres succès; sa certification Les enjeux sont importants et la 
satisfaction du client, tout en tend pas seulement vers la ISO9001v2000, lui permettra concurrence sera féroce, il faut 
veillant, à une amélioration conformité du produit ou de j ’ e n  s u i s  s û r  d ’ a u t r e s  s’y préparer dès maintenant et 
continue, allant bien au-delà de service, elle concerne aussi améliorations et de nouveaux s’organiser en conséquence.
la seule notion d’assurance l’amélioration de l’organisation progrès.Il faut améliorer la gestion, en 
qualité. interne et des processus qui s ’ e n t o u r a n t  d e  c a d r e s  

 Une nouvelle fois Merci de r é g i s s e n t  l e s  l i e n s  d e  compétents  qui  peuvent  
 Avec sa volonté de réussir et de m ’ a v o i r  i n v i t é  à  c e t t e  l’Entreprise aces ses clients et s’adapter facilement et mettre 
gérer avec modernité, ENASEL  cérémonie.également ses partenaires.en pratique les règles modernes 
a opté pour un système de Et Merci aussi de m’avoir prêter de gouvernance.
management de la qualité  Le partenariat, pour mieux attention

répondant aux exigences du produire ou pour pénétrer de   Il faut aussi être à l’écoute des 
temps, telle la norme ISO9001V n o u v e a u x  m a r c h é s ,  e s t  clients, connaître leurs besoins 

-Monsieur le Secrétaire Protégeant le corps de la géologiques ou des océans 
Général du Ministère de putréfaction, il devient contemporains, le sel est 
l'Energie et des mines, synonyme de vie, de force d'origine marine. Ce sont les 
Représentant de Monsieur Le et de puissance. océans qui, en se retirant au 
Ministre, C'est grâce au sel que les cours des âges, ont laissé dans 
-Monsieur Le Représentant navigateurs des XVe et le sous-sol des quantités 
du Ministre de l'Industrie XVIe siècle ont pu se énormes de sel. La mer avec 
-Monsieur Le Représentant lancer à la découverte des une teneur de 30 g par litre en 
du Président Du Directoire nouveaux mondes, en  renferme des quantités 
de la SGP SOMINES assurant la conservation de fabuleuses. 
-Monsieur Le Représentant leurs aliments, et Le sel est obtenu par 
De l'Organisme AFAQ d'affronter les océans  évaporation de l'eau de mer 
France pendant de très longues sous l'action du soleil et du 
-Monsieur Le Représentant périodes sans toucher la vent.  
de la Centrale Syndicale terre. Dans un contexte Rien n'a de goût sans sel. 
UGTA quelque peu différent, il est Dans l'univers des formes, le 
-Messieurs Les Présidents gage d'hospitalité et cristal se reproduit à l'infini et 
Directeurs Généraux d'amitié comme en le sel auquel il donne les 
- Messieurs les Représentants témoigne, chez divers siennes joue simultanément 
des Ministères, peuples l'offrande du pain sur les quelques grammes 
-Monsieur Le Directeur et du sel. Dans notre dont l'homme a besoin chaque démarche ainsi notre Conseil 
Général Des Mines société algérienne, le sel est le jour et les milliards de tonnes d'Administration qui a initié 
-Monsieur Le Représentant de gage de confiance et de que comptent les réserves et soutenu notre action.
la Fédération  Nationale Des fraternité (Klitou Melhna) d'un minéral inépuisable. Le Alors profitant de cet 
Travailleurs Des Mines et Une pincée de sel jetée dans sel a beaucoup d'applications événement unique et rare, je 
Assimilés le Kanoun est une parade : alimentaire, agriculture, me dois de vous faire l'éloge, 
-Mesdames, Mesdemoiselles contre le mauvais œil. Le sel industrie chimique et non pas de notre entreprise, 
et Messieurs les Invités, est  cité 2 fois dans le Coran. pharmaceutique, traitement mais du produit qu'elle 

Qu'il s'agisse de gestes des eaux, déneigement Nous commercialise.
Je tiens tout particulièrement cultuels ou culturels, une sommes pour la plupart des J'ai pu rassembler, à travers la 
à vous remercier pour vous partie de leur signification salariés. Le salaire signifie, de littérature internationale sur le 
être arrachés à vos échappe à l'analyse. Les nos jours, le paiement pour un sel, cet exposé que j'ai 
préoccupations pour assister hommes de tous les pays, de travail donné. Le mot salaire complété et adapté à notre 
avec nous à cette cérémonie. toutes les conditions et de est issu du mot sel (salarium) contexte.
Cette fête   de remise du tous les âges ont besoin de sel puisqu'à l'origine il signifiait 
certificat ISO 9001/2000  est et de lumière. Chacun a sa une indemnité versée en Si le sel n'anime plus de nos 
un événement majeur dans la propre saveur, sa propre vie. nature aux soldats romains. jours de grands courants 
vie de notre entreprise. Le sel se met à table. il Même le mot soldat en est d'échange, il n'en a pas été 
Monsieur Bernardeau véhicule, donc, avec le pain, issu sal-dare  soldier en toujours ainsi.
Responsable de la Branche un message social fort. anglais.   De plus  le sel n'a Le développement de 
Construction, Energie et Le sel étant un produit de pas de produit de substitution l'Humanité a été étroitement 
Chimie Pétrole du Groupe première nécessité, il était  : rien ne peut le remplacer. Le lié aux possibilités 
AFAQ France qui s'apprête à très avantageux d'en taxer la sel a été le centre d'intérêt d'approvisionnement en sel.
me remettre ce certificat consommation (la gabelle en pour  bon nombre d'écrivains Les berceaux de la 
m'honore de cette France). et poètes et les citations qui civilisation : l'Egypte, la 
reconnaissance internationale Le sel est indispensable à la lui sont consacrées sont très Mésopotamie, les rivages de 
du Système de Management vie. Il sert à maintenir nombreuses. Le grand la Méditerranée sont des 
de la Qualité de notre l'équilibre des liquides dans nombre de mots dérivés du contrées où le sel abonde. Il 
Entreprise en même qu'il me notre corps. Il est nécessaire latin sal, salis et le fait que le occupe dans l'économie 
charge d'une responsabilité pour les muscles, le cœur et chlorure de sodium soit antique une place 
lourde et permanente du l'influx nerveux. devenu le sel, alors qu'il prépondérante, attestée par 
maintien de ce Système et de Un adulte a besoin de n'était qu'un sel parmi son rôle important  dans les 
son amélioration continue. consommer 6 à 8 g de sel par d'autres, témoigne de différentes coutumes. 
Votre présence à tous ici, pour jour (10 g en cas de chaleur l'importance de cette Cette substance est présente 
partager avec nous ces ou d'effort prolongé). Le lait substance, dans la vie dans la « soupe originelle » 
moments de joie, demande à maternel est naturellement humaine. A la recherche de où les physiciens voient la 
notre entreprise de rester salé. sel , le Colonel américain naissance du monde. Les 
toujours à hauteur de cet Le sel est né des plus purs Drake a constaté, en 1859 à poètes anciens l'assimilaient à 
événement et nous oblige à ne parents : l'eau et le soleil. Titusville en Pennsylvanie, la semence d'un dieu premier. 
ménager aucun effort pour Il  est composé de 60 % de  des remontées d'huiles En est issue Aphrodite « 
maintenir la confiance qui est chlore et de 40 % de sodium. polluantes: ce fut la haligénée » (née du sel) dont 
placée en nous aujourd'hui. C'est  une substance dure, découverte du pétrole.l'intemporelle beauté a la 
Je profite, au passage, de cette incolore, cristallisée, friable, Actuellement la production de transparence du cristal. Dans 
occasion pour exprimer ma sèche, soluble et d'un goût sel dans le monde est de de nombreuses civilisations, 
profonde reconnaissance à âcre, employée comme l'ordre de 180.000.000 T dont les hommes établissent un 
notre SGP SOMINES et à sa assaisonnement et que l'on 42.000.000 T pour les Etats-lien entre le sel et Dieu ; d'où 
tête son Directoire pour nous trouve cristallisé dans la terre Unis, 37.000.000 T pour sa place dans la religion, les 
avoir accompagner et (sel gemme) ou dans la mer l'Europe, et 6.000.000 T pour traditions, les superstitions et 
encourager dans notre (sel marin)  Issu des mers l'Afrique.même la sorcellerie. 

Le sel, c'est la vie…
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