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Les travaux de terrassement qui constituent la première étape de réalisation de tout 
projet, nécessitent une véritable maîtrise d’exécution. Un facteur non négligeable à prendre 
en ligne de compte qui permettra un important gain de temps et facilitera l’exécution des 
étapes suivantes.
"Tracks" vous donne la garantie d’un bon départ à travers :
- La mobilisation des moyens nécessaires suivant l’envergure des travaux.
- Le strict respect des délais fixés et pour lesquels nous nous engageons.
- Le respect des exigences des travaux demandés "cote projet".
• Références:
- SARL Mipex : Terrassement d’une assiette de 5300 m².
- SPA RC industrie : Terrassement d’une assiette de 6700m².

The earthworks, which constitute the first stage of implementation of any project, require 
a true control of execution. A considerable factor to take into account, which will allow an 
important saving of time and will facilitate the implementation of the following steps.
"Tracks" gives you the guarantee of a good start through:
- The mobilization of necessary resources according to the scope of work.
- Strict compliance with deadlines and for which we are committed.
- The respect of the requirements for the requested work.
• References: 
- SARL MIPEX : Earthwork of a plate of 5300 m².
- SPA RC industry : Earthwork of a plate of 6700 m².
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L’objectif principal des travaux d’infrastructures et de superstructures étant d’assurer 
la sécurité et la stabilité de la construction à réaliser, aucune concession ne doit être faite 
à ce niveau. A cet effet, "Tracks" met à votre disposition ses professionnels du domaine 
qui emploieront les techniques et matériaux à même de garantir le respect de ces normes.
• Références :
- Réalisation d’infrastructure d’un bloc ADM pour la SPA "RC industrie".
- Réalisation d’infrastructure pour charpente métallique pour la SPA "RC industrie". 
- Réalisation d’une superstructure pour bloc ADM  R+6 pour la SPA "RC industrie". 
- Réalisation d’infrastructure pour charpente métallique SARL "Mipex".
- Réalisation d’un mur de soutènement pour SARL "Mipex".

The principal objective of infrastructure and superstructure is ensuring security and 
stability of the building to achieve, no concession should be made at this level. To this end, 
"Tracks" offers its professionals in the field that employ the techniques and materials to 
ensure compliance with these standards.
• References: 
- Conducting an infrastructure for the administrative block for the account of "SPA RC 
industry".
- Conducting an infrastructure for metal frame for "SPA RC industry".
- Conducting a superstructure for the administrative block (7 floors) for "SPA RC industry".
- Conducting an infrastructure for metal frame for "MIPEX SARL".
- Conducting a retaining wall for "MIPEX SARL"

GROS ŒUVRE 
LARGE WORKS
األشغال الكبيرة
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"Tracks" propose également ses compétences dans le domaine de la construction des 
réseaux d’alimentation en eaux potable et d’assainissement des eaux usées.
Pour la réalisation de réservoirs d’eaux (bâches à eaux), qu’ils soient ensevelis, posés sur le 
sol ou encore surélevés, nos équipes apporteront les meilleures solutions à chaque cas.
La maîtrise de "Tracks" de ces procédés et techniques permet de proposer les solutions les 
mieux adaptées à chaque type de situation.
• Références :
- Réalisation d’une bâche à eau de 1000 m3 de capacité pour la SPA "RC industrie". 
- Réalisation d’un réseau d’assainissement pour la SPA "RC industrie".
- Réalisation d’un réseau d’assainissement pour la SARL "Mipex".

"Tracks" also offers its expertise in the field of building networks for drinking water supply 
and wastewater treatment.
For the realization of water tanks, tarpaulins waters to be buried, laid on the floor or elevated, 
our teams provide the best solutions in each case.
The control of "Tracks" of these processes and techniques can offer the best solutions to 
each type of situation.
• References: 
- Realization of a water tank of 1000 m3 capacity for "SPA RC industry".
- Realization of a network of cleansing for "SPA RC industry".
- Realization of a network of cleansing for MIPEX SARL.

TRAVAUX HYDRAULIQUES

HYDRAULIC WORKS
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La complexité des projets industriels implique, par leur envergure, l’obligation de synergie entre les 
différentes parties intervenantes. Dans cet objectif, "Tracks" vous propose dès les premières étapes 
du projet son assistance avec pour principales missions :
- Définir le projet ;
- Définir les besoins au fonctionnement du projet ;
- Le dimensionnellement du "process" et de ses servitudes ;
- La consultation des fabricants de machines ;
- Le suivi des avancements des travaux de réalisations et des installations ;
- Les essais techniques de convenances ;
- La réception de l’unité de production.
Soit un ensemble de prestations qui vous permettra d’avoir une meilleure visibilité de l’état 
d’avancement de votre projet au cours de ses étapes successives.
• Références :
- Assistance et suivi du projet industriel de la SPA "RC industrie".

The complexity of industrial projects implies, by their scale, the obligation of synergy between the 
various parties involved. For this purpose, "Tracks" offers you in the early stages of the project, its 
assistance with for main missions: 
- Define the project;
- Identify the needs of the project;
- Dimensionally the process and its easements;
- Consultation of manufacturers of machinery;
- The follow-up of the progresses of the work of achievements and the installations;
- Technical tests of suitabilities;
- Receipt of the manufacturing unit.
That is to say a whole of services which will enable you to have a better visibility of the progress report 
of your project during its successive stages.
• References: 
- Assistance and monitoring of industrial project for the "SPA RC industry".

SOLUTION INDUSTRIELLE
INDUSTRIAL SOLUTION
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L’industrie étant un secteur d’activité aux conditions extrêmes et où les sols sont 
particulièrement sollicités, il est indispensable de les exécuter selon les exigences de la 
profession.
Dans cette optique, "Tracks" vous propose des solutions pour :
- La mise en place d’équipements et machines nécessitant des fondations spécifiques ;
- Les professions où l’exactitude de la planimétrie est impérative ;
- Les revêtements spécifiques pour les industries pharmaceutiques et agroalimentaires.
• Références : 
- Réalisation de 4500m² de dallage industriel pour la SPA "RC industrie".
- Réalisation de 3600 m² de dallage industriel pour la SARL "Mipex".
- Traitement de 3200m² de surface pour la SARL ELSECOM.

Industry being a branch of activity with extreme conditions and where the grounds are 
particularly sought, it is necessary to carry out them as required by the profession.
Accordingly, "Tracks" offers solutions for: 
- The installation of equipment and machines requiring specific foundations;
- Professions in which the accuracy of planimetry is imperative;
- Specific coatings for pharmaceutical and agroalimentary industries.
• References: 
- Realization of 4500 m² of industrial flooring for "SPA RC industry". 
- Realization of 3600 m² of industrial flooring for "MIPEX SARL".
- Treatment of 3200 m² of surface for "ELSECOM SARL".

DALLAGE INDUSTRIEL
INDUSTRIAL FLOORING
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La qualité de l’espace vécu est la première impression que donne une entreprise ou une 
institution à ses visiteurs, il influe de façon certaine sur leur jugement.
"Tracks" mettra en œuvre l’ensemble de ses moyens et de son savoir-faire pour donner à 
vos visiteurs et partenaires, la meilleure image qui soit de votre établissement.
Notre intervention consistera à épurer les formes au moyen de matériaux et textures 
appropriés en adaptant les lumières aux fonctions et ce afin d’offrir un espace de qualité.
• Références : 
Aménagement d’espace d’exposition et de vente pour SAMSUNG.

The quality of living space is the first impression given by a company or institution to its 
visitors, it influences in an unquestionable way their judgement.
"Tracks" will implement all its means and know-how to give your visitors and partners, the 
best image of your establishment. 
Our intervention will consist in purifying the forms by means of suitable materials and 
textures, adjusting lights functions in order to provide a space of quality.
• References: 
- Adjustment of exhibition and sales space for Samsung.

AMÉNAGEMENT D’ESPACE 
ADJUSTMENT OF SPACE
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La complexité et les exigences des différents aspects du domaine de la construction ne 
laisse pas de place pour l’amateurisme et l’approximation.
"Tracks" se démarque de ses concurrents de par la valeur qu’elle attache aux ressources 
humaines et la compétence de ses équipes composées de professionnels aguerris à la 
réalité du terrain.
Nos architectes, ingénieurs et exécutants donneront le meilleur d’eux-mêmes pour mener à 
bien tous types de projets proposés dans le respect des délais impartis. 

The complexity and requirements of the various aspects of the field of construction do 
not leave a place for amateurism and approximation. 
"Tracks" stands out from its competitors by the value it attaches to human resources and 
expertise of its teams of seasoned professionals to the reality. 
Our architects, engineers and performers will give their best to carry out all types of projects 
suggested in the respect of the in the timeliness.

"TRACKS", une équipe de professionnels
"TRACKS", a team of professionals
"تراكس"، طاقم من المهنيين









TRACKS CONSTRUCTION S.A.R.L 
Au capital social de 3.000.000,00 DA
Entreprise  d'étude et de réalisation de toutes branches d'activités du bâtiment, 
des travaux publics et hydrauliques, réalisation industrielles et travaux urbains.

Lotissement Saïdoune Mohamed N°15, commune de Kouba, Alger.
Tél. / Fax : 021 68 04 63
tracksconstruction@gmail.com

RC N°16/00-0971396B05 N°FISC: 000516189044242 N°ART: 16182915031
BNP Paribas agence Staoueli Cpte N°: 0000028151
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