
Présentation  

de l’ ENTREPRISE 

Par M. L. ABOUDAOUD 



            Historique  
 

− 1971: Création de MESURELEC Ets D. ABOUDAOUD 

       par  Mr Daoud ABOUDAOUD . 

− 1971 – 1979: Vente de + 10.000 appareils de mesure.  

− 2001: MESURELEC Ets D. ABOUDAOUD  change de 

statut pour devenir la SARL MESURELEC - 

ELECTRONIQUE (Famille ABOUDAOUD) 

− 2005: Mise en place de programme continue de 

formations et de séminaires.  

− 2006: Restructuration du service après vente  (trois 

laboratoires) 

− 2019 : Préparation à la Certification ISO . 
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Organisation de l’entreprise  
 

Sous le patronage de la Direction Générale,  MESURELEC ELECTRONIQUE  

dispose de plusieurs directions  et services assurant le bon développement de 

l’entreprise. 
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Service commercial 
 

Effectif:  

Un (1) responsable commercial . 

Trois (03) ingénieurs technico-commerciaux. 
 

 Mission: 

Répondre aux demandes des clients. 

Importation des équipements de mesure et de contrôle.  

Distribution au niveau national à l’ensemble des secteurs économiques. 
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Service après vente   

 
Pour se faire, MESURELEC ELECTRONIQUE s’est doté de trois laboratoires équipé 

en matériel de pointe: 

 

 Laboratoire Maintenance. 

 Laboratoire Etalonnage paramètres électrique. 

 Laboratoire Etalonnage paramètres physique.  

 

Le service après-vente dispose d’un atelier lui permettant d’assurer la maintenance 

Des appareils commercialisés, ainsi que leur étalonnage. 
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Ces atouts permettent  à MESURELEC ELECTRONIQUE  de : 
 
 

−Fidéliser une clientèle de professionnelles . 

−L’étendre à tous les secteurs de l’Economie Nationale. 

−Enregistrer une croissance constante de ses performances. 



AML/01/19 

Service Formation 
 

Depuis 2005, MESURELEC ELECTRONIQUE a lancé un programme de formations 

et séminaires :  
 

Formations : Dépannage de cartes électroniques 
 

Séminaires :  

- Contrôle non destructif, Radiographie, Ressuage et Magnétoscopie, Ultrason. 

- Méthode de détection de défauts sur les roulements. 

- Lutte et Protection contre le bruit dans l’industrie et les collectivités locales .  
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MESURELEC ELECTRONIQUE en quelques 

chiffres : 

 

 Chiffre d’affaire Moyen des 3 derniers exercices 

: 121 MDA 

 Augmentation capital à 30 MDA ( Sept 2009), 

malgré la LFC 2009 ! 

 Effectif 22 personnes dont 13 titulaires 

 Recrutement : 2 Ingénieurs (1 maintenance et 1 

Commercial) 
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Domaine des compétences 

 

 Mesures de grandeurs électriques (BT-MT-HT) 

 Electroniques 

 Télécommunication. 

 Automatisme et sécurité. 

 Vibrations & Acoustique. 

 Physico-chimique  

 Contrôle Non Destructif « CND » 

 Instrumentation Marine & production d’énergie 
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Stratégie  

 

  
 

Sa présence sur le marché Algérien depuis plusieurs décennies , lui a permis de 

capitaliser une grande expérience et un savoir faire certain grâce à la compétence et 

au professionnalisme de ses équipes d’Ingénieurs et technicien dont le rôle est 

d’offrir une solution globale à ses clients (conseil, assistance et préconisation de 

solutions standards ou spécifiques). 
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C’est ainsi que figure parmi ses clients,  des entreprises tel que: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 et autres sociétés industrielles (public et privé) . 

 les grandes administrations (Formation Professionnelle, Education, Défense) 

 les Universités et Centres de recherche. 
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Pour répondre aux besoins les plus spécifiques de ses clients, MESURELEC 

ELECTRONIQUE a développé une stratégie basée sur des critères de diversité et de 

complémentarité des produits. 
  

Ainsi son offre couvre les aspects liés au : 
  

 Contrôle de sécurité électrique .  

 Test et mesure électronique . 

 Analyse vibratoire et maintenance conditionnelle. 

 Mesure Acoustique. 

 Banc de tests de carte électroniques. 

 Mesure et contrôle mécanique. 

 Mesure et contrôle thermique.   

 Automatisme et sécurité. 

 Mesure et contrôle de télécommunication.   
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 Analyse et  gestion d’énergie 

 Contrôle non – destructif 

 Débitmètre par ultrasons 

 Détection de gaz 

 Analyse de l’humidité dans les gaz 

 Emission polluantes dans l’atmosphère 

 Machines de traitement d’huiles diélectrique pour transformateurs  

 Outillages et accessoires divers pour les ateliers de maintenance 

électronique et électrique.  
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Cette stratégie commerciale s’appuie sur un partenariat avec des sociétés de 

renommée mondiale.  
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Le personnel  
  
 

MESURELEC ELECTRONIQUE compte 23 collaborateurs hautement qualifiés et  

formés pour assurer le bon fonctionnement de l’activité, ils se répartissent comme 

suit : 

  

14 titulaires :  

  

 5 ingénieurs (bac + 5). 

 1 financier (39 ans d’expérience).  

 2 techniciens supérieur (bac +3).  

 1 technicien.  

 1 collaborateur niveau 3ème  AS + 20 ans d’expérience.  

 1 collaborateur niveau 3ème  AS + 9 ans d’expérience.  

 1 chauffeur démarcheur.  

 2 agents pour l’hygiène.     
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9 Freelances : 

  

 1 Enseignant, Chercheur, Docteur d’Etat Expert en maintenance industrielle.  

 1 Chargé de cours, Magister en "électroacoustique et traitement de signal". 

 1 Enseignant, Chercheur, Magister en Energétique et spécialiste en maintenance 

des groupes électrogène. 

 1 Enseignant, Chercheur, Magister en Turbomachine, docteur d’état en transfert 

de chaleur dans un milieu poreux. 

 1 Professeur, PhD, Spécialiste en optoélectronique . 

 1 Magister en Electronique, spécialiste en électrochimie . 

 1 Assistant, Ingénieur en Electronique, certifié en automatisme par Schneider. 

 1 Enseignant, Chercheur, Docteur d’Etat en Automatique option robotique. 

 1 Enseignant, Chercheur, Doctorat de l’Institut National Polytechnique de Toulouse 

en Informatique (Robotique) 
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SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE DE 

MESURELEC ELECTRONIQUE  
 

 

MESURELEC ELECTRONIQUE a établi, documenté, mis en œuvre et entretient un 

Système de Management de la Qualité, et en améliore en permanence l'efficacité 

conformément aux exigences de la norme ISO 9001 , pour cela : 
 

 Les processus nécessaires au SMQ ont été identifiés et leur application mise 

en œuvre dans tout l'organisme. 

 Les critères et les méthodes nécessaires pour assurer l'efficacité du 

fonctionnement et de la maîtrise de ces processus ont été déterminés. 

 La disponibilité des ressources et des informations nécessaires au 

fonctionnement et à la surveillance de ces processus est assurée par les 

acteurs correspondants. 

 Un système de surveillance, de mesure et d’analyse de ces processus a été 

mis en place. 
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 L’on procède à l’analyse des résultats planifiés afin de mettre en place les 

actions nécessaires pour l'amélioration continue de ces processus. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La pyramide suivant présente l’architecture documentaire du SMQ de 

MESURELEC ELECTRONIQUE. 
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Perspectives 2019/2020 

 

 Certification ISO 9001 V 2015. 

 

 Accréditation ISO17025 V 2017 de l’activité 

étalonnage (Paramètres Electriques et 

physiques)  

 

 Renforcement des moyens techniques.  
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Merci de votre attention ! 


