
SITE DE PRODUCTION :

METAL STRUCTURE SPA

ZONE INDUSTRIELLE DE SIDI KHALED

COMMUNE DE OUED EL BERDI

WILAYA DE BOUIRA

DIRECTION GENERALE (BUREAU) :

METAL STRUCTURE

SIDI YAHIA, CITE SELLIER, COOPERATIVE MOHAMED 

BOUDIAF, HYDRA-ALGER-ALGERIE

FAX : 021 43 59 33

DG : 0770 98 39 79

DIRECTION D’USINE : 213 (0)770 53 31 59

DIRECTION ENGINEERING : 213 (0)770 96 63 59

metalstructure@cevital.com

WWW.CEVITAL.COM

SIEGE SOCIAL :

ILOT D N°6 ZHUN, GARIDI II, KOUBA, ALGER

CONTACTS

EQUIPEMENTS DE PRODUCTION :

02 lignes de grenaillage (poutrelle et tôle).

02 lignes à CNC automatique à perçage/ sciage de poutrelles.

01 robot  à CNC automatique de grugeage et coupage plasma.

01 banc à 02 portiques pour la découpe de tôle à plasma.

01 centre d’usinage de tôles 2000 x 8000

Un banc d’assemblage des PRS et soudage automatique 

jusqu’à une hauteur de 2000,00 mm .

Un banc de découpage des plats et larges plats.

Une ligne de découpe à cornière.

Des presses plieuses de 200 Tonnes.

Des cisailles guillotines.

Des cintreuses de laminés marchands.

Des moyens de levage et manutention de 5 tonnes à 30 

tonnes.



METAL STRUCTURE est une société par actions filiale du 

Groupe CEVITAL, spécialisée dans les études et réalisations 

d’ouvrages en constructions métalliques et métallerie.

Le site de production est doté d’ateliers de préfabrication 

intégrant tous les processus dédiés au métier de la 

construction métallique.  Les surfaces utiles de production 

occupent des espaces de 34.000,00 m² et d’une capacité de 

production des structures métalliques dépassant les 

20.000,00 tonnes par an.
METAL STRUCTURE Spa réalisera en études, fabrication et 

montage de l’ensemble des prestations liées à un projet de 

construction métallique.

Le site de production est doté de lignes de fabrication à 

commandes numériques automatiques de très hautes 

performances.

LES PRODUITS

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DE PRODUITS AUX 

ACIERS LAMINÉS A CHAUDS.

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE EN PROFILS RECONSTITUÉS 

SOUDÉS « PRS », CONSTRUCTIONS PRE ENGINEERING, ET 

CONSTRUCTIONS EN PROFILS A PAROIS MINCES TYPE

« PAF » .
Les études d’ingénierie intégrée (conception, modélisation, 

production)

La préfabrication des structures sur site de production.

La protection anti corrosion.

La supervision de montage.

Les contrôles, tests et essais destructifs et non destructifs.

LES ACTIVITES ET METIERS

Bâtiments (Industriels, Logistiques, Agricoles)

Bâtiments standards METAL STRUCTURE en PCC, PRS, PAF

Structures métalliques pour bâtiments à usage d’habitation et 

bâtiments à étages.

Structures métalliques pour complexes commerciaux et 

récréatifs

Structures métalliques pour  grandes installations 

industrielles (tous secteurs d’activité)

Bâtiments de grandes portées

Halls universels

Parkings à étages.

Structures métalliques en profils à parois minces 

«  PAF » (1,5 à 4mm)

Bâtiments légers

Bâtiments de stockage (secteur agricole et avicole)

PRODUCTION FACILITIES

ENGINEERING :

04 stations TEKLA structures.

10 stations AUTOCAD.

06 stations ROBOT ANALYSIS STRUCTURAL 2017.

PLM (Gestion de production STEEL PROJECTS).


