
GRS Présentation

Assistance pour élaborer le listing des PDR.

Installation & mise en service .

Comissioning.

Etude & réalisation Mécanique .

Préstation pour revision annuelle.

Préstation pour graissage et lubrification planifiée.

Scada et contrôle de process de production à temps 

reél.
Etude et réalisation en automatisme.

Une vision au sur mesure de vos besoins

Fabrication de machines et robots industriels

dans tous les secteurs



Nos compétances

GRS ALGERIE en pleine croissance et constante évolution à l’initiative de 

professionnels du domaine industriel divers.

Crée en 2008, par Mr GHAZI HICHEM fort de son expérience passée et 

réussie en tant que salarié puis entrepreneur dans la maintenance et le 

développement industriel, imagine avec enthousiasme un service de qualité 

destiné à ses clients industriels avec plus de 20 années d’expérience dans 

les domaines de technologie divers.

Nos domaines d’activité sont:

Pharmaceutique

Agroalimentaire

Process de production céramique

Briqueterie

Transformation des polymère

Process de Soufflage
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Nos  centre d’intérêts sont  :

•une centrée plutôt sur la fabrication de robots et machines industriels grade green machine .

•une centrée plutôt sur le consulting des solutions énergétiques et l’impact environnemental  .

•une centrée plutôt sur la satisfaction  client en priorité.

•une centrée plutôt sur les unités de productions et augmentation de la (productivité).

•une centrée plutôt sur les actions de maintenance à entreprendre.

•une centrée plutôt sur l’organisation technique et administrative client.

•une centrée plutôt sur la rapidité de fourniture PDR et qualité de travail en priorité

Donc nos centres d’intérêt  sont d’honorer et protéger la réputation  de ceux que nous 

représentons .

.

Nos centres d’Intérêts





Nos services suplémentaires 

1) Une administration à ORAN  nouveau centre ville 

Notre bureau de direction  avec:

•Table de réunion .    

•Visio conférence CISCO et   PLC téléservice.

•Nous disposons d’un serveur local de 100 Terra accessible à distance pour nos techniciens et  

clients.

•Nous disposons d’une page web  professionnelle .

•Nous disposons de mailing professionnel  ………..@grs-algerie.com.

•Nous disposons d’une entreprise à Misurata Lybie pour le service avec un libyen. 

•Nous avons plus de 60 remerciements d’entreprises et des universités .



Nos services suplémentaires 

1) Une administration à ORAN  nouveau centre ville 

•Notre directeur  commercial Mr KADA Med KAMEL  ingenieur process et qualité    



Nos services suplémentaires 

1) Une administration à ORAN  nouveau centre ville 

•Notre réception chez madame Benzaid Siham  assistante de direction  



Nos services suplémentaires 

1) Une administration à ORAN  nouveau centre ville 

•Notre réception chez madame Benzaid Siham  assistante de direction  



Nos services suplémentaires 

1) Une salle de formation à ORAN  nouveau centre ville 

•Notre salle de formation  



Nos services suplémentaires 

1) Une salle de formation à ORAN  nouveau centre ville 

•Notre salle de formation 



Nos services supplémentaires 

2) Un atelier ORAN   près de la zone industrielle :

•Nous disposons des ateliers présentables pour votre marque et label avec les services 

suivants :

• tournage  , fraisage , soudure inox homologuée alimentaire et pharmaceutique, 

électronique, automatisme et développement.   

Bureau technique 



Nos services supplémentaires 

2) Un atelier ORAN   près de la zone industrielle :

Bureau technique 



Nos services supplémentaires 

2) Un atelier ORAN   près de la zone industrielle :

Salle blanche  teste d’équipement  mécanique usiné chez nous et armoire

automatisée  spécialement came virtuel fabriquée aussi dans nos ateliers

La qualité, la rigueur, la présentation et la propreté sont notre devise.



Nos services supplémentaires 

2) Un atelier ORAN   près de la zone industrielle :

Notre qualité de travail des armoires automatisées  à intelligence artificielle pour  

Robot 9 AXES .



Nos services supplémentaires 

2) Un atelier ORAN   près de la zone industrielle :

Notre qualité de travail  d'usinage 

Soudure et montage  100%  GRS .



Nos services supplémentaires 

2) Un atelier ORAN   :



Nos services supplémentaires

Notre qualité de réparation  rectification et traitement 

des cames mécaniques spécifiques.



Nos services supplémentaires 

Notre qualité  et étique de travail.


