
28

N ° 7  |  o c t o b r e  2 016Algérie 

 Sur le Terrain  > Visite Usine

Khenteur : deux générations de 
créativité industrielle
Fabricant made in Algeria de composants électriques et électroniques, 
la société Khenteur de Sidi Bel Abbes sait associer à une créativité 
technologique, une fabrication de qualité, ouvertes sur une vision 
d’avenir ambitieuse. Arrêt sur image.

Qu’a-t-il donc reçu de son père, le 
jeune Sadek Khenteur, directeur 
général de l’entreprise, pour être 
aussi prolifi que ? Sans doute 
la curiosité, qui a présidé à la 
fondation de l’entreprise par Ali 
Khenteur, son père et actuel 
P-dg, et puis aussi une bonne 

connaissance de la technologie 
– ils partagent tous deux une 
formation initiale dans ce domaine, 
l’un ingénieur, l’autre, détenteur 
d’un master 2 en électronique. 
Sans doute également la passion 
du travail bien fait et la capacité de 
se projeter dans l’avenir pour bien 

déterminer les investissements du 
jour. Les mêmes gènes habitent 
Ali et Sadek Khenteur, personne 
n’en doutera et lorsqu’on voit se 
dessiner le respect du fi ls envers 
le père, l’image que renvoie celui-
ci est celle de la fi erté. Nous 
sommes entre gens de bonne 
compagnie, « nous sommes des 
techniciens, pas des banquiers ». 
Il s’agit donc d’une entreprise 
familiale comme on l’aura compris, 
entreprise à laquelle participent 
également d’autres membres de la 
famille. De l’entreprise familiale, on 
conservera également l’autonomie 
fi nancière, et la capacité à investir 
sur l’équipement comme sur 
la diversifi cation des produits 
fabriqués. Et puis aussi une 
belle histoire, dont les débuts 
ne commencent pas forcément 
comme un conte – monter un 
site de production n’est pas 
une sinécure surtout quand on 
démarre, avec, pour tout viatique, 
une idée…

Naissance d’un régulateur
Diplômé de TS en instrumentation 
auprès de l’Institut Algérien du 
Pétrole, ayant fait des études 
aux arts et métiers à Nancy, et 8 
ans à la Sonatrach, Ali Khenteur 
entre dans la pièce détachée 
complètement par hasard. En 
convalescence après un accident, 
il rencontre un professionnel de 
la pièce détachée automobile et 
remarque que, dans quelques 
domaines, beaucoup de produits 
n’étaient pas disponibles, comme, 
par exemple, le régulateur de 
tension. Une année de stage dans 
la fabrication de pièces techniques, 
le pousse à regarder de plus près 

cette pièce. Il s’aperçoit alors 
qu’il peut améliorer le système 
en reproduisant en assemblage 
électronique, avec un relais 
électromagnétique, la centrale. 
Fiabilité et durée de vie devaient y 
gagner grandement. Etant encore 
à l’ENIE, Ali Khenteur s’emploie à 
réaliser un prototype et teste en 
grandeur nature la pièce dans des 
conditions un peu particulières. 
Il se rend à Oran chez plusieurs 
électriciens réparateurs avec le 
même scénario : prétend être en 
panne, demande à ce qu’on lui 
change le régulateur de tension, 
constate la non-disponibilité du 
produit et fournit sa pièce. Intrigués 
de voir un régulateur très différent 
de ce qu’ils connaissaient, les 
mécaniciens font le montage, et 
constatent l’effi cacité du produit. 
Peu de temps après, Ali Khenteur 
se présente chez un distributeur 
pour lui proposer ses produits, 
et celui-ci fait vérifi er auprès des 
électriciens réparateurs, que le 
produit en question est reconnu. 
La réponse s’avère, bien entendu 
positive et la société peut démarrer 
après une vente record de … 18 
pièces. Khenteur Composants 
Automobiles était lancé et continue 
de fabriquer son produit phare, 
dont le modèle est déposé depuis 
l’origine, à la fi n des années 80.

Des régulateurs aux capteurs
Deux personnes en 1987, 10 m², un 
produit de référence… et, en 2016, 
près de 100 personnes, 2 400 m² 
sur trois niveaux, (et un nouveau 
terrain de 15 000 m² pour accueillir 
les nouveaux développements), 
une cinquantaine de produits 
fi nis… Khenteur Composants 
Automobiles s’est forgé sa place 
dans l’univers de la fabrication 
automobile, qui se traduit par un 
chiffre d’affaires de trois millions 
d’euros entre la fabrication et 
le négoce. En effet, après avoir 
maîtrisé la production, l’avoir 
certifi ée (process qualité en 2002, 

Sadek Khenteur, directeur général, Ali 
Khenteur, P-dg, et Hocine Bessadet
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ISO 9002 en 2004), les dirigeants 
de l’entreprise ont travaillé à 
instaurer une culture d’entreprise 
forte, fondée sur la recherche 
permanente de la qualité, sur 
l’application de méthodologies 
et de process clairs et aussi sur 
une discipline bien comprise, 
comme le rappelle Ali Khenteur : 
« c’est cela qui fait notre force, 
aujourd’hui, les méthodes de 
gestion, de ventes et d’achats, 
les procédures de conception 
des produits, en fait, une culture 
d’entreprise qui nous aide à 
développer notre entreprise », et 
lorsqu’on lui demande de préciser 
cette culture, il répond : « l’esprit 
de qualité, la rigueur concernant 
les délais, les coûts et aussi la 
citoyenneté et la pérennité de 
l’entreprise. Nous travaillons 
sur du long terme, comme en 

témoignent nos réunions de 
direction qui déterminent la 
stratégie et comment celle-ci va 
s’inscrire dans le temps ». Le 
négoce est venu ainsi, impulsé 
par Sadek Khenteur, aujourd’hui 
aux manettes opérationnelles, qui 
n’hésite pas à bousculer les codes 
de la production pour amorcer 
des diversifi cations importantes. 
Aujourd’hui, l’activité négoce 
comprend des produits de Federal-
Mogul, ERA, Eyquem, Philips 
etc. Que des produits de qualité 
première monte, bien évidemment, 
qui trouvent leur place en 
complément. Et serviront aussi à 
fi nancer des investissements en 
production. Une nouvelle histoire 

de vases communicants. Cette 
activité bénéfi ciera d’une entité 
propre prochainement, de même 
que les produits d’éclairage 
public, commercialisés et 
fabriqués en coordination avec 
General Electric, une autre voie 
de diversifi cation engagée par 
Sadek Khenteur. Aujourd’hui, 
« notre production représente 
50 % de ce que nous vendons en 
négoce ». Quant à leurs propres 
produits, eux aussi accueillent des 
petits frères chaque année issus 
du cerveau de leurs ingénieurs 
d’étude, à qui Messieurs Khenteur 
et fi ls n’hésitent pas à confi er de 
nouveaux challenges. Ainsi à côté 
des capteurs (50 000 par an) qu’ils 
fabriquent désormais également, 
l’entreprise annonce son arrivée 
sur le marché des bougies de pré-
chauffage…

Vision d’avenir !
Si l’entreprise s’engage 
aussi profondément dans la 
diversifi cation, c’est en réponse à 
l’évolution des marchés. Certes, 
leurs produits sont recherchés 
mais quid de la production dans 
les années à venir, quels sont 
les équipementiers qui pourraient 
s’implanter, quels nouveaux venus 
dans le négoce introduiront sur le 
marché tel ou tel produit… Sur ce 
point, Ali Khenteur – aussi président 
de la chambre de commerce 
de la région - se montre assez 
véhément : « L’Algérie est un pays 
ouvert dans lequel le producteur 
algérien n’est pas protégé, au vu 
des importations abusives et des 
contrefaçons. Certes, comme 
les asiatiques vendent à moindre 
coût des produits de mauvaise 
qualité, cela nous permet de 
souffl er, mais nous sommes 
rattrapés par un autre problème 
celui du protocole d’accord entre 
la CEE et l’Algérie, qui exonère 
de taxes douanières les produits 
en provenance de France. Or, 
nous, nous devons payer les 
taxes sur les matières premières, 
ce qui grève mathématiquement 
nos prix. En outre, cette franchise 
de taxe pose un autre problème, 
puisque les équipementiers qui 

pourraient venir fabriquer leurs 
pièces en partenariat avec les 
algériens seraient soumis au 
même problème des taxes sur 
matières premières, alors qu’ils 
n’en ont pas sur leurs produits 
en franchise…. Actuellement, 
pour 20 dollars gagnés par l’UE, 
l’Algérie en gagne 1 : cet accord, 
à l’origine destiné à nous protéger 
contre ce qui provient d’Europe 
de l’est ou d’Asie, au fi nal, nous 
nuit énormément. Ce dont nous 
avons besoin, s’énonce aisément : 
que les algériens prennent leur 
devenir en main, se forment, 
notamment sur du spécifi que 
et travaillent avec des sous-
traitants de manière à acquérir 
les compétences et le savoir-faire 
dans des domaines porteurs. Il me 
semble qu’il serait plus judicieux 
de ne pas taxer l’importation 
des matières premières, ni 
l’exportation des produits fi nis 
et, en revanche, taxer à hauteur 
de 30 % l’importation de produits 
fi nis de même que l’exportation 
des matières premières. Il serait 
bon également, d’appliquer 
les tarifi cations douanières en 
fonction de l’utilisation, un boulon 
importé en produit fi ni pour être 
vendu tel quel ne devrait pas être 
taxé comme le boulon intervenant 
dans la confection d’une pièce ou 
d’un système. » Dont acte.

La bougie de préchauffage 
déjà dans les racks !
Question produits, Khenteur 
Composants Automobiles dispose 
déjà d’un beau catalogue, 
animé par des stars, comme les 
régulateurs de tension, 12 V et 24 
V, les centrales clignotantes, en 
12 V et 24 V, les thermo-contacts 
et mano-contacts, les contacteurs 
de frein, les électro-vannes pour 
pompes Diesel, ou encore les 
sondes de température ou les 
bouchons de calorstats, mais la 
bougie de pré-chauffage s’invite 
au programme : « Nous nous 
sommes mis sur ce produit parce 
que nous nous sommes assurés 
de notre savoir-faire technologique 
avant de nous lancer et aussi 

parce que nous disposons d’une 
image de marque respectée et 
reconnue par nos distributeurs et 
les professionnels de l’automobile 
en Algérie. Nous travaillons sur 
une gamme de 50 références 
couvrant 95 % du parc circulant 
algérien et disposons déjà à la 

vente de 10 références, soit 80 % 
de couverture de parc. » L’idée 
étant de produire des pièces qui 
font sens sur le marché. Si les 
produits arrivent en Algérie moins 
chers que ceux fabriqués, le jeu 
n’en vaut pas la chandelle. En plus 
de la gamme de bougies, Khenteur 
lance la gamme de temporisateurs 
pour bougies de préchauffage, 
soit 4 ou 5 modèles en tout. Le 
premier étant déjà commercialisé. 
Et en 2017, deux autres familles 
de produits vont naître… Tous ces 
produits sont également destinés 
à l’export, un autre volet de la 
stratégie amorcé dès 2010, dans le 
cadre du programme Optimexport, 
de soutien aux exportations 
algériennes. Aujourd’hui, 
l’entreprise a des clients en France 
et au Maroc mais entend bien 
vendre plus en France puisque 
« 90 % des produits que nous 
fabriquons concernent le parc 
des véhicules français et peuvent 
aussi intéresser les exportateurs 
français qui s’attaquent au marché 
africain »…. L’histoire continue !

L’Algérie est 
un pays ouvert 

dans lequel 
le producteur 

algérien n’est pas 
protégé, au vu 

des importations 
abusives et des 
contrefaçons.
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Visite au cœur de Khenteur Composants 
Automobiles

La conception des produits naît 
au bureau d’études, les produits 
et les process, pour tout ce qui 
est mécanique, électrique ou 
électronique.
L’une des clés de la réussite de 
l’entreprise provient du choix, 
souvent upgradé, des matières 
premières, le plastique, les plaques 
phénoliques pour la fabrication 
des circuits imprimés, l’acier, les 
composants électroniques, les 
transistors, les semi-conducteurs 
etc.  45 % des matières 
proviennent d’Europe notamment 
de France, 43 % d’Asie du sud-
est et 12 % localement (feuilles 
plastiques, surtout)
Dernier investissement en date, 
le Tour CNC « Star » pour le 
décolletage, se veut une machine 
particulièrement flexible, dont 

l’objectif consiste à produite 
les corps de bougies de pré-
chauffage, mais aussi toutes 
sortes de pièces de décolletage, 
dont les pièces asymétriques, 
tous les corps pour les mano 
et les pièces moteur, guides de 
soupapes, joints de carter…
Comme dans beaucoup de sites 
industriels, des machines ont été 
faites « maison » pour s’adapter 
à la production comme ici cette 
machine destinée à sortir des 
straps en fil résistif. Cet autre 
atelier présente un grand intérêt, 

c’est ici que se fabriquent tous les 
circuits imprimés. Dans le cadre de 
l’organisation, l’atelier est sollicité 
2 mois sans discontinuer pour 
produire tous les circuits imprimés 
pour notre utilisation. Les robots 
sont programmés pour perforer 

les plaques qui seront stockées.
Non loin, une presse excentrique 
découpe l’acier (poinçonneuse), 
en fait passer des tôles d’acier à 
travers un outil qui découpe des 
pièces destinées à la connectique 
électrique.

Nerf de la guerre, la matière 
première est sélectionnée avec 
soin chez Khenteur qui préfère, 
par exemple, prendre du laiton 
dont les principaux atouts par 
rapport à l’acier sont la résistance 
à la chaleur, leur propriété 
inoxydable et bien sûr d’être un 
très bon conducteur. 80 % de leurs 
produits sont en laiton, c’est plus 
cher mais meilleur ! (Une bobine 
pèse 200 kg)

Opter pour de bonnes matières 
premières, participe beaucoup à la 
qualité de la pièce, et ce principe 
prévaut aussi pour l’investissement 
dans les machines. Le plastique 
comptant beaucoup dans la 
réalisation des pièces, pas moins 
de trois machines d’injection 
plastique de marque Battenfeld (le 

must), tournent dans l’entreprise. 
Une dizaine de moules sont 
commandés par an en moyenne, 
depuis 2009 où 50 moules avaient 
été demandés en une seule fois.

L’injection des pièces en zamak 
(alliage de zinc, d'aluminium et 
de magnésium et de cuivre) est 
également effectuée ici, utilisées 
notamment pour les refroidisseurs. 
les semi-conducteurs sont 
empaquetés par 500, 
conditionnés, jusqu’au montage 
final. La politique maison 
consistant à ce qu’il n’y ait pas de 
temps mort entre la demande et 
le montage final. 80 % des pièces 
sont vendues en début de mois, le 
flux tendu est de mise !
La star, le régulateur universel 
inventé par Ali Khenteur est 
fabriqué en zamak, et continue à 
être le premier produit vendu de 
l’entreprise. Là, nous comptons 
5 000 pièces par coffre soit 35 000 
produits semi-finis en attente de 
passer à ‘étape suivante.

Et parce qu’il faut bien une 
machine pour la fonderie 
d’aluminium, là encore c’est le 
choix de la qualité qui a été retenu 
(machine allemande Frech).  
On distingue le creuset pour faire 
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fondre l’aluminium.

L’atelier de « re-travail », une 
expression peu habituelle pour 
désigner toutes les actions opérées 
sur les pièces d’aluminium car 
le moule ne peut pas tout faire : 
taraudage, filetage de surfaces 
intérieures, ébavurage…

Un atelier maison pour toutes 
les opérations nécessaires au 
fonctionnement des machines 
et des équipements complète le 
dispositif.
Avant de passer sur l’étage 
suivant, regard sur le stock de 
barres d’acier et de laiton, avant la 
première prise en main. Un mois 
de stock d’acier, au minimum.

A l’étage supérieur, commence 
le montage et les opérations 
manuelles ou nécessitant des 
petites machines. 

Cette nouvelle ligne est en 
préparation pour accueillir la 
production des bougies de pré-
chauffage (voir texte du reportage). 
En attendant, elle accueille les 
connecteurs électriques pour 
l’éclairage public.
Ici, une bobineuse pour fabriquer 
les petits transfos qui tourne un ou 
deux mois à l’avance.
L’un des produits phare !

Les employés travaillent par 
équipe de 8, 8 aux régulateurs,  
8 aux manos par exemple.

Quatre postes de tests « nous 
testons 100 % des produits, 
insiste Sadek Khenteur, et nous 
enregistrons tous les numéros de 
produits et de lots afin de bénéficier 
d’une traçabilité permanente. Tout 
est géré par ERP. C’est aussi 
une exigence ISO de manière à 

garantir la qualité du début à la fin 
de la chaîne ». 
Un million de pièces sont produites 

chaque année, soit 2 à 3 000 
produits par jour. Ici un lot de 
1 000 pièces.
Devant une panoplie (non 

exhaustive) des produits finis, 
présentée dans le petit salon 
d’accueil, l’équipe de direction est 
prête à accueillir un partenaire 
pour développer l’activité. Un 

terrain de 15 000 m² a été acquis 
en ce sens. Et servira quoi qu’il 
en soit au développement des 
projets-maison…  
Hervé Daigueperce
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