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Le FCE alerte sur la dégradation de 
la situation des entreprises

Source:  Algerie-eco

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a ex-
primé dimanche 2 février 2020 sa préoccupa-
tion et son inquiétude quant la dégradation de 
la situation des entreprises publiques et privées.

Dans un communiqué rendu public, le FCE dit con-
stater « avec inquiétude la dégradation de la situa-
tion des entreprises nationales publiques et privées 
et exprime sa préoccupation quant à l’avenir de leur 
situation et de celle de leurs employés ».

Lire la suite

Entreprises en difficulté: des 
milliers d’emplois menacés, selon 
le FCE 

Source: L’ expressdz

Le forum des chefs d’entreprises (FCE) tire encore 
une fois la sonnette d’alarme sur le sort de nom-
breuses entreprises, fleuron de l’économie nationale 
dans un passé récent et qui risquent de mettre la clé 
sous le paillasson sou peu si des mesures ne sont pas 
prises.

Lire la suite

LE FCE S’INQUIÈTE DE L’AVENIR 
DE LA FILIÈRE ÉLECTRONIQUE 
ET ÉLECTROMÉNAGER

Source: Maghreb Émergent

Le forum des chefs d’entreprise (FCE) a tiré, une 
nouvelle fois, la sonnette d’alarme sur « la dégrada-
tion de la situation des entreprises nationales pub-
liques et privées » et « exprime sa préoccupation 
quant à l’avenir de leur situation et de celle de leurs 
employés », indique un communiqué du FCE.

Le FCE, qui a vu sa structure changée depuis le 
départ de son ancien président, Ali Haddad, con-
state une dégradation qui s’est accentuée au cours 
des derniers jours, exerçant principalement dans les 
domaines électronique et électroménager…

Lire la suite

Entreprises en difficultés: le FCE 
réagit!

Source: L’Expression

 Le Forum constate avec inquiétude la dégradation 
de la situation des entreprises nationales publiques 
et privées et exprime sa préoccupation quant à l’ave-
nir de leur situation et de celle de leurs employés. 
La dégradation s’est accentuée au cours des derni-
ers jours selon les déclarations des entreprises à l’in-
star de, Eniem, Condor, IRIS, Sacomi-Thomson, Bya 
Electronics, Brandt, Starlight, Géant,…etc. 

Lire la suite

Algérie: 8 millions d’euros pour 
sauver l’ex-fleuron de l’élec-
troménager

Source: Le Figaro

Une banque publique algérienne a accordé un prêt 
de plus de 8 millions d’euros pour sauver de la ferme-
ture l’ancien fleuron de l’électroménager Eniem, en 
proie à de graves difficultés financières, a annoncé 
dimanche son PDG. Implantée près de Tizi Ouzou, 
en Kabylie (100 km au nord-est d’Alger), l’Entreprise 
nationale de l’industrie de l’électroménager (Eniem) 
avait annoncé jeudi la cessation de ses activités à 
compter de dimanche, en raison de la rupture de 
stocks de kits assemblés dans cette usine et d’une 
grave crise de trésorerie.

Lire la suite

Le Forum s’inquiète de la situation 
des entreprises

Source: Radio M

Le Forum des chefs d’entreprise s’inquiété de la 
dégradation de la situation des entreprises natio-
nales publiques et privées et exprime « sa préoccu-
pation quant à l’avenir de leur situation et de celle 
de leurs employés. », affirme le Forum dans  un com-
muniqué publié ce dimanche 2 février. 

Lire la suite

https://www.algerie-eco.com/2020/02/02/le-fce-alerte-sur-la-degradation-de-la-situation-des-entreprises/
https://www.express-dz.com/2020/02/02/entreprises-en-difficulte-des-milliers-demplois-menaces-selon-le-fce/
https://maghrebemergent.info/le-fce-sinquiete-de-lavenir-des-filieres-electronique-et-electromenager/
https://www.lexpressiondz.com/info-en-continu/entreprises-en-difficultes-le-fce-reagit-320169
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/algerie-8-millions-d-euros-pour-sauver-l-ex-fleuron-de-l-electromenager-20200203
http://radiom.info/le-forum-sinquiete-de-la-situation-des-entreprises/
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Industrie: le FCE préoccupé du sort 
de la filière électronique et élec-
troménager

Source: APS

ALGER- Le Forum des Chefs d’entreprises 
(FCE) s’est dit, dimanche dans un communi-
qué, préoccupé du sort des entreprises algéri-
ennes activant dans l’industrie électronique et 
de l’électroménager, victime des restrictions 
appliquées sur l’importation des intrants.

“Le communiqué du FCE intervient, en effet, suite à 
l’annonce par Condor et Eniem de libérer plusieurs 
milliers de travailleurs et la préparation de plans so-
ciaux pour mettre d’autres travailleurs au chômage 
technique.

Dans ce sens, le Forum pointe du doigt la note du 30 
septembre 2019 de l’Association professionnelle des 
banques et des établissements financiers (ABEF) qui 
concerne notamment l’obligation du différé de paie-
ment ainsi que le blocage des autorisations d’appro-
visionnements en Kits et collections pour les filières 
électroménager et téléphonie mobiles, ce à quoi il 
faut ajouter les homologations des produits par l’au-
torité de régulation (ARPCE). 

Lire la suite

Entreprises en difficultés : le 
FCE tire de nouveau la sonnette 
d’alarme

Source: TSA 

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) tire de nou-
veau la sonnette d’alarme sur la situation de nom-
breuses entreprises publiques et privées.

« La dégradation s’est accentuée au cours des der-
niers jours selon les déclarations des entreprises à 
l’instar de, Eniem, Condor, IRIS, Sacomi-Thomson, 
Bya Electronics, Brandt, Starlight, Géant,…etc

En effet, au moins deux fleurons de l’industrie élec-
tronique et de l’électroménager, en l’occurrence 
Condor et Eniem, ont annoncé la libération de plu-
sieurs milliers de travailleurs et la préparation de 
plans sociaux pour mettre d’autres travailleurs au 
chômage technique »…

Lire la suite

Situation des entreprises algéri-
ennes:Le FCE tire la sonnette 
d’alarme 

Source: Ouest Tribune

Alors qu’il avait déjà émis des réserves en mois 
de novembre de l’année passée sur l’avenir de 
plusieurs entreprises algériennes, le Forum des 
Chefs d’Entreprises (FCE), revient aujourd’hui 
pour tirer la sonnette d’alarme sur la situation 
critique des entreprises nationales et privées.

insi, le Forum constate avec «inquiétude la dégrada-
tion de la situation des entreprises nationales pub-
liques et privées» et exprime «sa préoccupation» 
quant à l’«avenir de leur situation et de celle de 
leurs employés».

Lire la suite

Industries de l’électronique et de 
l’électroménager : Le FCE tire la 
sonnette d’alarme

Source: REPORTERS ALGERIE 

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) s’alarme de 
la situation des entreprises en Algérie. Dans un com-
muniqué diffusé, hier, le FCE dit « constater avec 
inquiétude la dégradation de la situation des entre-
prises nationales publiques et privées et exprime sa 
préoccupation quant à l’avenir de leur situation et 
de celle de leurs employés ». 

Lire la suite

Situation des entreprises : 20% des 
travailleurs de la filière électro-
nique sont au chômage, selon le 
FCE

Source: INTERLIGNES

Le forum des chefs d’entreprises (FCE) s’in-
quiète de la situation que traverse nombre 
d’entreprises, publiques et privées, contraintes 
de libérer des milliers de travailleurs. Dans un 
communiqué rendu public hier, l’organisation 
cite de nombreuses entreprises en difficulté, 
dont ENIEM, Condor, Iris, Sacomi-Thomson, 
Bya Electronics, Brandt, Starlight et Géant.

http://www.aps.dz/economie/101017-industrie-le-fce-preoccupe-du-sort-de-la-filiere-electronique-et-electromenager-en-algerie
http://tsa-algerie.com/entreprises-en-difficultes-le-fce-tire-de-nouveau-la-sonnette-dalarme/
http://www.ouestribune-dz.com/fr/le-fce-tire-la-sonnette-dalarme/?fbclid=IwAR2UzPLXvE_J4ko3EphsYvLEkbGI56E9Hf5vnQ84KPbZZv9kCuqrgFSfNqA
https://www.reporters.dz/industries-de-lelectronique-et-de-lelectromenager-le-fce-tire-la-sonnette-dalarme/?fbclid=IwAR0yKCfG5Wt7yFbVznUciRBtPTn67WCE_l_5mgIQLIVIoQj0ar6fixfmi7Q
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“Le Forum constate avec inquiétude la dégradation 
de la situation des entreprises nationales publiques 
et privées et exprime sa préoccupation quant à l’ave-
nir de leur situation et de celle de leurs employés. 
La dégradation s’est accentuée au cours des der-
niers jours selon les déclarations des entreprises”, 
souligne le FCE dans son communiqué.

Lire la suite

Le FCE interpelle les pouvoirs pub-
lics - Dégradation de la situation 
des entreprises 

Source: Le Chiffre d’Affaires

Le Forum constate avec inquiétude la dégradation 
de la situation des entreprises nationales publiques 
et privées et exprime sa préoccupation quant à l’ave-
nir de leur situation et de celle de leurs employés. 

La dégradation s’est accentuée au cours de ces der-
niers jours selon les déclarations des responsables 
des entreprises à l’instar de l’Eniem, Condor, Iris, Sa-
comi-Thomson, Bya Electronics, Brandt, Starlight, 
Géant,…etc. 

En effet, au moins deux fleurons de l’industrie élec-
tronique et de l’électroménager, en l’occurrence 
Condor et Eniem, ont annoncé la libération de plu-
sieurs milliers de travailleurs et la préparation de 
plans sociaux pour mettre d’autres travailleurs au 
chômage technique. 

Lire la suite

Le FCE s’inquiète pour l’avenir des 
entreprises des TIC algériennes: 
Eniem, Condor, IRIS, Brandt, Star-
light et Géant  

Source: dia-algerie

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a exprimé 
dimanche 2 février 2020 sa préoccupation et son in-
quiétude quant la dégradation de la situation des 
entreprises publiques et privées.

Dans un communiqué rendu public, le FCE dit con-
stater « avec inquiétude la dégradation de la situa-
tion des entreprises nationales publiques et privées 
et exprime sa préoccupation quant à l’avenir de leur 

situation et de celle de leurs employés ».

« La dégradation s’est accentuée au cours des derni-
ers jours selon les déclarations des entreprises à l’in-
star de Eniem, Condor, IRIS, Sacomi-Thomson, Bya 
Electronics, Brandt, Starlight, Géant,…etc », relève 
l’organisation patronale.

Lire la suite

Le FCE s’alarme sur la situation 
des entreprises en difficultés 

Source: Times Algérie

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) constate avec 
inquiétude la dégradation de la situation des entre-
prises nationales publiques et privées et exprime sa 
préoccupation quant à l’avenir de leur situation et 
de celle de leurs employés. La dégradation s’est ac-
centuée au cours des derniers jours selon les déc-
larations des entreprises à l’instar de, Eniem, Con-
dor, IRIS, Sacomi-Thomson, Bya Electronics, Brandt, 
Starlight, Géant,…etc. 

Lire la suite

Entreprises de l’industrie élec-
trique et électronique : Les voyants 
sont au rouge

Source: Elwatan

La dégradation de la situation des entrepris-
es nationales publiques et privées, à l’instar 
d’Eniem, Condor, Iris, Sacomi-Thomson, Bya 
Electronics, Brandt, Starlight, Géant… inquiète 
le Forum des chefs d’entreprise (FCE) qui ex-
prime, dans un communiqué rendu public hier, 
sa «préoccupation» quant à l’avenir des entités 
concernées – dont la dégradation de la situa-
tion s’est accentuée au cours des derniers jours 
– et de celui de leurs employés.

«En effet, au moins deux fleurons de l’industrie 
électronique et de l’électroménager, en l’occurrence 
Condor et Eniem, ont annoncé la libération de plu-
sieurs milliers de travailleurs et la préparation de 
plans sociaux pour mettre d’autres travailleurs en 
chômage technique», souligne le FCE, qui rappelle 
qu’il a alerté en novembre et décembre 2019 

Lire la suite

https://www.inter-lignes.com/situation-des-entreprises-20-des-travailleurs-de-la-filiere-electronique-sont-au-chomage-selon-le-fce/
https://www.lechiffredaffaires.com/le-fce-interpelle-les-pouvoirs-publics/?fbclid=IwAR1mwDetnF53F6dP0WGkwMiOMHiOH_8-ic8SNo4VCcC-W6BYNCLhs3t-MdU
http://dia-algerie.com/le-fce-sinquiete-pour-lavenir-des-entreprises-des-tic-algeriennes-eniem-condor-iris-brandt-starlight-et-geant/?fbclid=IwAR1LwJrUtLzS6d-Wy38zZzi26CqU0SXKJXmMdyLPobsIvgFScExIMI6eKLw
https://www.timesalgerie.com/le-fce-salarme-sur-la-situation-des-entreprises-en-difficultes/
https://www.elwatan.com/a-la-une/entreprises-de-lindustrie-electrique-et-electronique-les-voyants-sont-au-rouge-03-02-2020
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ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 
ET EMPLOIS MENACÉS - Le FCE 
réitère son appel à un plan d’ur-
gence

Source: Liberté

LConstatée depuis déjà plusieurs mois, la 
dégradation de la situation des entreprises na-
tionales s’est accentuée au cours de ces derni-
ers jours, alerte le FCE.

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a réitéré, 
hier, son appel à la mise en place de mesures d’ur-
gence pour sauver les entreprises de production en 
difficulté, dont surtout celles relevant du secteur 
de l’industrie électronique, à l’instar de l’Eniem et 
de Condor. “Le Forum constate avec inquiétude la 
dégradation de la situation des entreprises natio-
nales publiques et privées, et exprime sa préoccupa-
tion quant à l’avenir de leur situation et de celle de 
leurs employés”, note, ainsi, l’organisation patronale 
à travers un communiqué transmis hier à notre ré-
daction. 

Lire la suite

Le FCE se dit inquiet de la dégra-
dation de la situation des entre-
prises publiques et privées

Source: Algérie360

La dégradation de la situation des entreprises 
nationales et privées préoccupe et inquiète le 
Forum des Chefs d’Entreprise FCE.

En effet, dans un communiqué rendu publique hier 
dimanche, le FCE constate « avec inquiétude la 
dégradation de la situation des entreprises natio-
nales publiques et privées et exprime sa préoccupa-
tion quant à l’avenir de leur situation et de celle de 
leurs employés ».

Lire la suite

Elles activent dans le Btph, l’élec-
troménager, l’électronique… : Des 
entreprises algériennes en diffi-
culté

Source: EL MOUDJAHID

Le secteur du BTPH est le plus touché. Depuis 2017, 
plus de 3.650 entreprises ont cessé leur activité et 
275.000 postes d’emplois supprimés. Ce n’est pas 
tout. Des fleurons industriels peinent à sortir la tête 
de l’eau. L’Entreprise nationale des industries de 
l’électroménager (ENIEM) procède à un arrêt tech-
nique d’activité. 

Lire la suite

Crise économique en Algérie : Le 
FCE tire la sonnette d’alarme

Source: dzairdaily

Algérie – Le FCE a tiré une nouvelle fois la son-
nette d’alarme, face à la situation désastreuse 
qui marque l’actualité économique du pays.

En effet, dans communiqué rendu public le 02 févri-
er, le Forum des Chefs d’Entreprises (FCE) a exprimé 
son inquiétude face à la dégradation de la situation 
économique du pays, affichant sa préoccupation 
quant à l’avenir de la situation des entreprises na-
tionales publiques et privées et de celle de leurs em-
ployés.

Lire la suite

Situation des entreprises : il y a 
péril en la demeure

Source: TSA

coup sur coup, deux mauvaises nouvelles sont 
venues assombrir davantage le ciel de la situation 
économique et sociale du pays. Condor, puis l’Eniem, 
soit deux des plus grandes entreprises du secteur de 
l’électroménager et de l’électronique, ont annoncé la 
mise en congé forcé de leurs travailleurs, faute de di-
sponibilité de matière première ou de financements.

Lire la suite

https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-fce-reitere-son-appel-a-un-plan-durgence-333170
https://www.algerie360.com/le-fce-se-dit-inquiet-de-la-degradation-de-la-situation-des-entreprises-publiques-et-privees/
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/148000fce-se-dit-inquiet-de-la-degradation-de-la-situation-des-entreprises-publiques-et-privees/
https://www.dzairdaily.com/algerie-fce-alarme-degradation-entreprises/
https://www.tsa-algerie.com/situation-des-entreprises-il-y-a-peril-en-la-demeure/

