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Qu’est-ce qu’un CLUSTER:

C’est un certain mode d’organisation au sein:

1. d’un conglomérat d’entreprises du même secteur 
d’activité

2. géographiquement proches

3. entretenant entre elles des relation de coopération

4. coordonnées par une fonction d’animation

5. s’appuyant sur des partenariats avec les institutions 
locales

6. mettant en œuvre des projets collectifs

7. pour relever des défis communs



Historique et planning:
 Octobre 2014 : début des formations en vue de la création de

clusters. Appui à la création du cluster mécanique de précision.

 Décembre 2014 : adoption de la charte d’éthique.

 2015 : échanges d’expériences & projets pilotés par secteur

(boissons, dattes, tomates, numérique, etc).

 2016 : hébergement au Centre de facilitations de Blida.

Formations techniques spécifiques au cluster mécanique de

précision. Etudes de cas.

 2017 : signature des statuts en vue de l’AG constitutive.



Modélisation de la filière:
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Objectif:

 établissement des dossiers techniques 
des donneurs d’ordre et fabrication de 
prototypes pour validation ;

 Préparation en vue de l’intégration 
locale de besoins pour diverses 
industries.

Résultats escomptés:

 creuset / réceptacle en vue de servir de 
modèle type pour l’ensemble de la 
filière.

 développement de la sous-traitance. 



Processus de réalisation : exemple de pièce soumise au 
Cluster Mécanique de précision.

Une entreprise d’un secteur donné exprime son besoin récurrent en pièces et consommables pour équipements 

spécifiques pour lesquels elle n’a pas de données techniques suffisantes.

Caractérisation de la pièce

Conception méthode de fabrication

Validation du dossier technique
 Ecoute des contraintes d’exploitation en 
vue d’apporter des améliorations et/ou 
modifications s’il y a lieu. 

Fabrication d’échantillons 
pour essai

Validation de l’ensemble du processus en vue de 
mettre le besoin en concurrence localement

dimensions

Matière première

Composition

Traitements

Présentation de la pièce 
au Cluster

Donneurs  d’ordre 

Bureaux d’étude 

Sous-traitants 

C Recherche & Universités 

Laboratoires d’analyse 



Processus simplifié:

Donneurs d’ordre: - exprime ses besoins prioritaires en pièces ou ensembles mécaniques.

Laboratoire                                                                                         Bureau d’étude

Sous-traitants                                            Donneur d’ordre

Donneur d’ordre

CLUSTER Faisabilité

NON

OUI

Gamme de fabricationAnalyse matière première

Réalisation & contrôle Validation du dossier technique

Appel à concurrence en vue de fabriquer le besoin en local 

R & D Université



Résultats escomptés:
 Création d’une base de données technique ;

 Développement de la sous-traitance ;

 Densification du réseau et structuration de la filière ;

 Partage de ressources : achats groupés, centrale

logistique locale…

 Force de proposition.



Perspectives:
 Mars 2017 : formation en groupement du cluster

Mécanique de précision.

 Avril 2017 : appel à candidature et ouverture du Cluster à

l’ensemble des acteurs de la filière.

 Décembre 2017 : présentation du bilan en AG et

établissement du plan d’action 2017.



Grâce à la synergie des initiatives, relevons le défi du 
développement National.

« L’Océan est une somme de gouttes d’eau »

Merci pour votre attention


