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Mehdi BENDIMERAD est le fondateur et PDG de SPS, une société spécialisée dans la 
construction avec des matériaux innovants. Il a acquis son savoir-faire, dans le domaine, auprès 
des entreprises américaines leader dans la construction comme « Winter Panel ». 
SPS a développé et vulgarisé, par la suite, d’autres types de matériaux. Sous le slogan : 
“Construire autrement”, SPS a étendu sa production à la fabrication de panneaux sandwichs 
métalliques et des bâtiments mobiles.

Depuis 2008, l’entreprise SPS est certifiée ISO 9001/2008 pour son système de management 
de la qualité.  

Mehdi a étudié la gestion de la construction en France et en Californie et a travaillé plusieurs 
années aux Etats-Unis avant de revenir en 2000 en Algérie afin de créer sa propre entreprise.

Il a présidé le NAPEO (North Africa Partnership for Economic Opportunity) de 2013 à 2015.
Membre du Conseil Exécutif du Forum des Chefs d'Entreprise depuis 2011 et Président 
de la Commission « Relations Internationales» depuis 2014.

En 2016, Mr Mehdi BENDIMERAD est nommé Vice-président au FCE 

Mehdi BENDIMERAD
Vice - Président
Président de la Commission Relations Internationales



Ingénieur de formation, M. AIT YALA débute sa carrière au sein de la compagnie AEG-Telefunken 
en tant que responsable R&D.

Par la suite, il sera à la tête du groupe K&S (première société à avoir affiché une image
de télévision sur un écran plat) qui comprend plusieurs sociétés en Europe et en Algérie.

Il fera partie en 2003 de la délégation officielle lors de la visite d’Etat du Président Jacques 
CHIRAC en Algérie, et sera distingué par ce dernier, Chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur.

Membre du Medef, M. AIT YALA a été lauréat, en 2007, du prix du chef d’entreprise issu
de la diversité par Renaud Dutreil, Ministre de la Promotion de la Petite et Moyenne 
Entreprise à cette époque.

En 2014, il est nommé président de la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie en 
France (CACI France), une fonction qu’il occupe jusqu’à présent. 

Il est nommé Membre Honoraire en France du Forum des Chefs d’Entreprise (FCE)
par son président M. Ali HADDAD le 10 Juin 2015. 

Kaci AIT YALA
Délégué FCE en France

k.aityala@fce.dz



Après des études secondaires à Sétif, Zine ARTEBAS a rejoint l’université de PARIS X - Nanterre 
(Sorbonne) où il a obtenu une licence en Administration Economique et Sociale.
Il a été attaché commercial à la Société Internationale de Courtage à Paris puis attaché
de Direction et Directeur Export au sein de la société AMAN Trading (Paris).

Il est rentré en Algérie afin d’effectuer son service militaire ; Formation à l'EFOR (Ecole de 
Formation des Officiers de Réserve) à Blida. Puis, il a occupé le poste d'officier d'administration, 
5ème région Militaire.

Il a également été Consultant auprès d’A.A.B, société belge d'Engineering et de Trading, puis 
cadre social auprès du Ministère des affaires sociales de la Sarre (Allemagne).

En Mars 1995, M. ARTEBAS a créé un bureau de conseil « Consulting  Zine Artebas » et a été 
Conseiller Maghreb auprès de groupe Heintzmann (Allemagne) et le bureau d’engineering  
WPW (Allemagn).

Il est le gérant de la filiale du groupe Heintzmann (SGGT-Algérie) à Alger.

Membre de plusieurs fondations dont la Fondation SHS présidée par Pr Peter HARTZ auprès
de laquelle il dirige le groupe de réflexion pour l’Algérie « Team Leiter ».

M. ARTEBAS est nommé membre honoraire du FCE en Allemagne le 11 Janvier 2016.

Zine ARTEBAS
Délégué FCE en Allemagne

zine.artebas@fce.dz



Diplômé de l’Ecole Polytechnique d’Alger et M. BAHA possède également un Master
de l’Université de la Caroline du Sud. 

Mustapha BAHA est un investisseur activant dans plusieurs d’entreprises privées. Il est 
également membre du Board de Pasadena Angels, une organisation fournisseur de capital 
humain et financier au profit des nouvelles entreprises du sud de la Californie.

Il est également fondateur et Président de MDB Entreprises, une société de conseil créée en 
1995 à Los Angeles, qui a pour objectif d’accompagner ses clients dans la conduite des 
améliorations organisationnelles, à l’optimisation du capital, à la gestion et à la planification 
stratégique. MDB gère de grands projets depuis leur conception jusqu’à leur mise en application 
dans différents secteurs y compris les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’industrie privée.
De plus, M. BAHA a participé à plusieurs programmes universitaires et gouvernementaux 
notamment celui conduit par une délégation américaine du département d’Etat sur la question 
de l’entreprenariat en Afrique du Nord à la suite du printemps Arabe. Il est membre de plusieurs 
associations y compris NAPEO Algérie (Partenariat nord-africain pour les opportunités 
économiques).    

M. BAHA a été désigné membre honoraire du FCE à Los Angeles le 4 Décembre 2015.

Mustapha BAHA
Délégué du FCE à Los Angeles, USA.

mustapha.baha@fce.dz



Ayant suivi une formation en histoire de l’Art, M.BENARBA est l’un des membres fondateur
de la fondation « Euro Art » et organisateur d’expositions culturelles à Budapest – Vienne – Paris
et Chicago. 

Il dirige dans les années 2000 la galerie d’Art « BENARBA », puis fonde la société
d’« IMPORT /EXPORT » LERM à Madrid.

Entre 2003 et 2016, M. BENARBA a été le président et l’actionnaire de plusieurs entreprises en 
Espagne et en Algérie à savoir la société « HISPANO ARGELINA » de la collaboration, la société « 
EURL CONSULTING ALGERO-ESPAGNOL », l'entreprise « SARL AUTO CAR MB » en Algérie, 
l'entreprise « SARL RASAN ALGERIE », l'entreprise « SARL COSTA ALMERIA ORAN», la société « 
SARL ALLO TAXI (Algéro -espagnol) », la société « SARL GROUPE BENARBA » en enfin la société 
Algéro-Portugaise « SARL CRIAGAZ Y MARP ALGERIE ».

En 2009, M. BENARBA a occupé la fonction de Président de Chambre de Commerce 
Hispano-Algérienne en Espagne.

Il a également été coordinateur du parti du RND en Europe et dans les Amériques ainsi
que le représentant du RND au Parti Populaire Européen (PPE). 

M. BENARBA est fondateur et Vice-président de la IDC-CDI Centrist Democrat
International AFRIQUE.

Le 20 Juillet 2015, il a été désigné membre honoraire du FCE en Espagne.  

Lahaouari BENARBA
Délégué du FCE en Espagne

houari.benarba@fce.dz



M. Djilani a émigré à New York dans les années 70.

Il obtient son diplôme d’Analyste  en 1982 ; Analyse Financière et Analyse de Crédit
à la Chase Manhattan Bank de New York. Son MBA, obtenu en 1985, a porté sur
la Finance et l’Informatique (thèse sur l’Intelligence artificielle). 

Après un passage aux Nations Unies à New York, il a exercé comme courtier
d’assurances dans la plus grande société d’assurances américaine, Équitable,
et a ensuite rejoint l’UBAF New York en 1981 (banque américaine à capitaux américains,
arabes et français).

Vice-Président Exécutif, Administrateur et Responsable des relations financières
et bancaires entre les sociétés américaines et les pays d’Afrique, du Moyen Orient,
de l’Europe, de la Russie, et des pays du CIS, pour l’UBAF New York, et plus tard,
pour la Bank ABC New York. A cette époque il négocie et gère les financements
accordés à ces pays et à leurs sociétés privées et étatiques, en collaboration 
vec la Banque Mondiale, les Institutions financières européennes et arabes,
la Société Financière Internationale, et l’US Eximbank.

Lamine DJILANI
Délégué du FCE à New York, USA



A été, durant sa carrière professionnelle un ardent partisan des relations algéro-américaines.
A financé les banques, les sociétés publiques et privées et les sociétés pétrolières algériennes
et américaines à hauteur de plus d’un milliard de dollars durant son mandat, et surtout durant
la période difficile des années 80 et 90 pour l’achat de matières premières, équipement, etc.
Il a négocié et mis en place durant les années 90 avec l’Eximbank, la première ligne de crédit
de 500 millions de dollars pour la Sonatrach, suivie d’autres lignes de plusieurs centaines
de millions de dollars pour les banques publiques et les sociétés pétrolières algériennes.

En 1997, il a participé à la création de la première banque privée, Société Générale d’Algérie,
avec la Société Financière Internationale (SFI), la Société Générale et un groupe d’investisseurs 
algériens. Il a  été l’un des catalyseurs, membre fondateur, actionnaire et membre du conseil 
d’administration de cette banque. 

Membre fondateur et ancien vice chairman du Conseil Algero-Américain des Affaires
à Washington DC (Août 2002) et ancien membre du conseil d’Administration et vice-président
de l’Arab Bankers Association of North America.

Il a été Président de la société de Capital Investissement, «Algeria Capital Invest»
(banque d’affaires).

En Novembre 2015, M. DJILANI a été nommé membre honoraire
du FCE à New York, USA.

lamine.djilani@fce.dz



Ingénieur de l’Ecole Centrale Paris, et diplômé de Sciences Po Paris, Alexandre KATEB
a commencé sa carrière en Russie, en tant que chargé de mission pour la coopération 
technologique franco-russe. 

Il a exercé des fonctions de Consultant au sein du groupe Accenture, avant de rejoindre
la Banque de France en tant que Cadre de Direction au Secrétariat Général
de la Commission Bancaire, puis à la Direction Générale des Opérations. Il a par la suite
rejoint la société EXANE, filiale du groupe BNP Paribas, en tant que Responsable adjoint
de la Recherche économique et de la stratégie. 

En 2010, Alexandre Kateb a fondé le cabinet COMPETENCE FINANCE, spécialisé dans
le conseil stratégique et financier. Il occupe également depuis 2015, la fonction de Chef 
économiste
de TELL GROUP, une société de services financiers avec une forte presence en Algérie.  
Alexandre Kateb a conseillé le Premier Ministre algérien, SE Abdlemalek Sellal au sein
de la Task Force économique créée par ce dernier en 2016.  A ce titre, M. KATEB
est l’un des coauteurs du Rapport sur le nouveau modèle économique algérien.  

M. KATEB est nommé Membre honoraire du FCE en Russie, le 27 avril 2016.

Alexandre KATEB 
Délégué du FCE en Russie.

alexandre.kateb@fce.dz



Après des études en post-graduation en Angleterre (Doctorat et MBA) ;
Dr MAMOUR a occupé des postes à responsabilité au sein des universités de Sheffield
et Bristol (Royaume Uni).

Avec une expérience de plus de 20 ans dans la de gestion d’entreprise, il a été à la direction
de grands groupes notamment: ALSTOM (direction grands projets infrastructures), Renishaw 
(direction mécanique de précision) et IIB-Institute of Independent Businesses- (Consultant).

Dr. MAMOUR partage actuellement son temps entre le Groupe SHAWCOR (protection 
anti-corrosion, produits et services pour pipelines) en tant que vice-président, la compagnie 
BETEIG Engineering (Entreprise d’Ingenierie en Energie) en tant que copropriétaire/ membre
du Conseil d’administration ainsi que le cabinet de conseil IGLOS (conseil en Innovation, 
Propriété Intellectuelle et Leadership) en tant que Co-directeur général/ Administrateur.

Il est titulaire de 11 Brevets.

Il fait partie du Conseil d'Affaires Algéro-Britannique (ABBC) et de l’Institut des directeurs IoD 
(Association de membres de Directoires / Administrateurs au Royaume Uni). 

M. Khaled MAMOUR a été nommé délégué du FCE au Royaume Uni
le 8 Octobre 2015.

Khaled MAMOUR
Délégué du FCE au Royaume-Unis

khaled.mamour@fce.dz
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