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En ligne droite de ses missions de financement des PME visant à encourager les
promoteurs, dans la création de nouvelles entreprises aux NTIC (notamment les startup), à contribuer au programme de développement et de mise à niveau des PME et à
combler les insuffisances au niveau du haut du bilan (fonds propres), El-Djazaïr
Istithmar (Société de capital investissement) a organisé, mardi 07 février 2012, en
collaboration avec les responsables de la chambre de Commerce et d'Industrie (CCI La
Tafna),
de
Tlemcen,
une
journée
d'études
sur
l'investissement.
Cette journée, à laquelle ont pris part les investisseurs et chefs d'entreprises publiques et
privées de la wilaya ainsi que les directeurs du Commerce, de la PME/PMI et de
l'Artisanat, a été animée par le directeur général d'El-Djazaïr Istithmar, M. Lachab
Youcef. Ce responsable financier a annoncé que cette filiale de la BADR (70%) et de la
CNEP-Banque (30%), s'est vue confier la gestion de 16 fonds de wilaya, pour le compte
du Trésor public. «Toutes les PME algériennes sont éligibles au financement de la
société «El-Djazaïr Istithmar». Cependant la priorité est donnée aux secteurs liés au
développement durable : énergies renouvelables, projets de l'économie sociale et
solidaire, à la PME activant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information
et de la communication et à la PME ayant bénéficié du programme de mise à niveau,
initié par les pouvoirs publics», a-t-il affirmé, au cours de son intervention devant les
participants. Ainsi, les investisseurs peuvent recourir à cette société créée le 28 décembre
2009 et opérationnelle depuis le 07 juillet 2010. «La société peut intervenir en phase de
création (le capital amorçage avant la création ou le capital de création durant la
création, de développement (consolider les fonds propres de l'entreprise après sa
création afin d'accompagner la croissance) et de restructuration de l'entreprise (le
capital de transmission, le rachat d'une entreprise par un acquéreur interne ou externe.
Le rachat des participations ou parts sociales détenues par un autre capital
investisseur»,
a
encore
expliqué
M.
Lachab
Youcef.
Dans le même cadre, le président de la CCI de Tlemcen, M. Boublenza Abdelhak, a mis
en relief les efforts consentis par l'Etat algérien pour le développement du Commerce et
de l'Industrie, sans nier les freins et facteurs de développement de l'entreprise.
«La CCI est un lien entre l'entreprise et l'administration locale, et dans ce cadre précis,
nous œuvrons de notre part à mettre en valeur les potentialités existantes dans la wilaya
de Tlemcen, au service des opérateurs économiques et à tout porteur de projet de
partenariat national ou international. Il y a lieu de signaler que la wilaya de Tlemcen est
située au centre du Maghreb et se trouve à moins de 300 km des côtes européennes ; elle
dispose aussi d'un port performant, d'un nouvel aéroport et de moyens de
communications
modernes.
A l'heure de la mondialisation, l'entreprise algérienne doit développer les industries
innovantes afin que notre système de production puisse être intégré et avoir une
dimension internationale», a notamment souligné à la clôture de cette journée qui a
également
réuni
les
responsables
des
banques
de
Tlemcen.
Par ailleurs, nous apprenons auprès de M. Chiali Mohamed, directeur CCI de Tlemcen,
qu'une journée d'études sur la loi des finances 2012 sera organisée par la CCI au
courant du mois en cours.

