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VERRERIES DE L'AFRIQUE DU NORD, ORAN-LA SÉNIA
(SAINT-GOBAIN)

S.A., 1946 (projet conçu à la fin des années 1930, reporté pour cause de 
guerre).

LA STÉ FINANCIÈRE FRANÇAISE ET COLONIALE [dev. Soffo en 1949], 
(Le Monde des affaires, Paris, SEDE, 1952)

[…] La Financière fondait, le 28 novembre 1941, une filiale à Casablanca, la 
Société financière Transafricaine… La Sofitra possédait bientôt des intérêts dans un 
grand nombre d'affaires importantes�:

— en Afrique du Nord : Verreries de l'Afrique du Nord [à Oran-La Sénia (Saint-
Gobain)�; 

——————————————

AEC 1951 :
Verreries de l'Afrique du nord (VAN)[contrôlée par Saint-Gobain directement et 

par SOFITRA absorbée en 1949 le Crédit marocain], siège et usine�: avenue de 
Valmy, La Senia (Oran)�; direction�: 38, rue Hoche, Alger. — 1946. — Société 
anon., 60 millions. — de fr. — Fabric. automat. de bouteilles, flacons, gobeleterie, 
bocaux, bonbonnes.

——————————————

WW 1979 :
MILOCHEVITCH (Pierre, Louis), …ingénieur de l'École centrale des arts et 

manufactures. Carr.�: ingénieur aux Verreries d'Afrique du Nord [à Oran] et à la 
sociéte Le Pyrex (1949-1954) …�

————————

Les progrès de l'industrialisation de l'Algérie en 1949
(Marchés coloniaux, 1er juillet 1950)

Le verre creux de 0 en 1938 est arrivé à 9.000 t. 
————————

Abderrahim TALEB 
Institut des Sciences Politiques d’Alger 

Essai de recension des entreprises dans l'Algérie coloniale
(Actes du colloque Entreprises et entrepreneurs en Afrique XIXe-XXe siècle, tome 

1, L’Harmattan, 1983)

[522] Société anonyme des Verreries d'Afrique du Nord (V.A.N.), filiale de la 
Compagnie Saint-Gobain (route de La Senia, Oran). 



Cette entreprise a sollicité son admission au plan d'industrialisation de l'Algérie 
(arrêté du 15 octobre 1946). Sa production en 1953 était de l'ordre de 30 tonnes 
de verres par jour, soit environ 35 à 40.000 bouteilles, 10 à 20.000 gobelets. 

L'usine tire sa matière première de la carrière du Sig. L'entreprise est très 
mécanisée. Cet établissement est aujourd'hui géré par la S.N.I.C. […]

————————

Nord-Sud
UNE ÉCOLE DE VERRE

par Yasmina Salhi 
(Option, magazine des cadres CGT, 6 février 1984)

Mais la volonté d'ouverture de la�Voa [Verrerie ouvrière d’Albi*] et le rôle 
formateur qu’elle entend jouer ne se limitent pas au cadre national, puisqu'elle 
vient d'accueillir une dizaine de cadres et de techniciens algériens d'une verrerie 
d'Oran pour un stage de quinze jours. Cette rencontre entre travailleurs français et 
algériens de la même branche industrielle a pu se faire grâce à la coopération 
syndicale. C'est, en effet, au cours d'une rencontre intersyndicale, en mars 1983, 
entre la�Cgt et le syndicat unique algérien, I'Ugta, à laquelle participaient des 
représentants de la Voa et de la verrerie d'Oran, que ce projet est né. 

Pour les Algériens, moderniser leur entreprise et former les hommes sont deux 
problérnes qui se posent de manière urgente. En effet, malgré un effectif quatre 
fois plus important que celui de la Voa, la Verrerie oranaise, ancienne usine Saint-
Gobain qui, depuis les années 60, n’a bénéficié que de peu d’investissements (un 
four supplémentaire en 1976), n’arrive pas à répondre à la demande du marché 
national qu'elle est seule à occuper. Il faut donc moderniser pour augmenter la 
productivité mais, également, pour retenir les compétences. Car l'Algérie, malgré les 
efforts importants accomplis dans ce domaine, manque encore cruellement de 
travailleurs qualifiés à tous les échelons de la hiérarchie. Avec pour conséquence, 
un roulement important de ceux qui possèdent ces qualifications et n'ont que 
l'embarras du choix pour trouver un emploi. Or, le travail à la verrerie est 
particulièrement pénible�: il y a la chaleur intense degagée par les fours, 
insupportable en été, et Ia nécessité de travailler en équipes car les quatre fours 
marchent en feu continu, quatre équipes donc, sous la direction d’un ingénieur, qui 
comprennent également un chef de production promu, un représentant des 
travailleurs et un membre du parti chargé de la sécurité des matériels et des 
personnes et, surtout, de la sensibilisation des travailleurs aux objectifs à atteindre. 
Cette organisation du travail est une innovation qui date de 1981 et correspond à 
la politiqué d'assainissement et de rentabilisation des entreprises mise en route par 
le gouvernement algérien. «�Une politique, dira le directeur de la Verrerie oranaise, 
Kouider Hamou, qui a payé. » Lui-même est un produit typique de cette volonté 
nouvelle. Très jeune, «�trente ans, ingénieur formé en Algérie, il est arrivé à ce poste 
de responsabilité grâcé à sa forte motivation «�Quand il été question d’instaurer le 
travail par équipes auquel beaucoup de cadres rechignaient, j’ai été I’un des 
premiers à me porter volontaire. » Aussi, lorsque l'ancien directeur a été prornu à 
d’autres fonctions, c'est lui qui, par ses compétences et son sérieux, a été amené à 
prendre la succession. 

Venez chez nous�!

Même jeunesse et même motivation pour l'erusémble des cadres, techniciens et 
agents de maîtrise qui composent cette délégation algérienne. Un sérieux qui les a 



poussés à refuser d'être simplement des invités au sein de la Voa, mais à partager 
entièrement le travail dans les différents secteurs où ils se sont répartis en fonction 
de leur activité, encouragés en cela par l'attitude des travailleurs de la Voa qui, 
refusant d'entrer dans la dialectique des rapports maîtres-élèves, qui préside trop 
souvent aux rapports de coopération, ont préféré mettre en application le principe 
«�apprendre avec�». Il s'est moins agi d'un stage de formation au sens traditionnel, 
commente l'un des stagiaires algériens, que d'une ouverture des portes. On nous a 
laissé voir ce qui nous intéressait,�en nous disant�: faites comrne chez vous, et si 
vous avez des problèmes, des questions à poser, venez nous voir�: Car, d'un côté 
cormne de l'autre, il n'est pas question de transposer directement une technologie 
d'un pays à un autre sans tenir compte des conditions particulières à chaque pays, 
mais de «�former les gens à une technologie, pour qu'ils en tirent la synthèse et 
I'adaptent à leur propre pays�». Et même, dira Hamou, «�il serait encore plus 
profitable que les cadres de la Voa viennent voir chez nous nos moyens et notre 
façon de travailler pour nous conseiller utilement�». Une invitation à laquelle les 
membres de la Voa n'ont pas été insensibles... 
—————————————

Document d’introduction en Bourse de Verallia [ex-Saint-Gobain Emballage](avril 
2011)

La candidature de la société SG Vetri, filiale italienne du Groupe, a été retenue 
pour la privatisation de l’EPE (Entreprise Publique Economique) Alver, située à 
Oran, et relevant du groupe public de l’EPE Enava et de l’unité de verre creux de 
Tebessa appartenant à la Banque Extérieure d’Algérie (également contrôlée par 
l’État algérien), conformément aux résolutions n° 04/81 et 03/81 du 24 novembre 
2007 du Conseil des participations de l’État algérien. Alver, avec 474 employés au 
31 décembre 2010, est l’une des principales sociétés publiques algériennes de 
production et de commercialisation de verre creux. Alver a réalisé un chiffre 
d’affaires d’environ 7 millions d’euros au cours de l’exercice 2010.

Des discussions sont en cours avec l’actionnaire majoritaire pour une mise en 
œuvre de ces décisions de privatisation.

Dans l’hypothèse où ces négociations aboutiraient de manière favorable, ces 
deux acquisitions seraient réalisées pour un prix global d’acquisition de 11,3 
millions d’euros. Le Groupe devrait par ailleurs s’engager à réaliser des 
investissements destinés à accroître les capacités et améliorer la performance de 
l’outil industriel ainsi acquis qu’il envisage de répartir pour les investissements sur 
les exercices 2011-2014. Un plan de formation des salariés sera également mis en 
œuvre par le Groupe. Le Groupe estime que le coût de l’ensemble de ces 
investissements additionnels et de ces plans de formation pourrait s’élever à environ 
28,5 millions d’euros d’investissements répartis sur les exercices 2011-2014.

La société Alver se portera acquéreur de l’unité de verre creux de Tebessa. Elle 
aura ainsi deux établissements, l’un situé à Oran, l’autre à Tebessa avec pour 
ambition de servir un marché local que le Groupe estime en croissance.


