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Objet : LA COMMISION EMBALLAGE DE LA CAPC EN PREMIERE VISITE 

OFFICIEL 

 
La commission emballage de La Confédération Algérienne du Patronat Citoyen a 

organisé ce jeudi sa première sortie officielle en visitant l’unité de production de 

l’un de ses membres. Il s'agit de "MANSOURI METAL BOX", le leader de 

l’emballage métallique en Algérie. 

 

Jeudi 21 janvier 2021, La délégation de la commission emballage CAPC, s’est 

rendue ce jeudi à l’usine "MANSOURI METAL BOX" à Annaba, le leader de 

l’emballage métallique en Algérie. 

 

La délégation, conduite par Mr Amine MERED, président de la commission 

emballage CAPC, accompagné de Mr BENTOUMI délégué CAPC Annaba, de 

Mr Faycel ZEGHAR membre du conseil d’administration CAPC , a eu pour 

objectif premier l’échange sur le secteur de l’emballage métallique en Algérie, 

faire le point sur son marché et  discuter des problématiques et solutions qui 

peuvent être apportées grâce à la confédération. 

 

 La visite, menée par MR Riad Mansouri, président directeur général de 

"MANSOURI METAL BOX" et président de la chambre de commerce de 

Annaba, a été l’occasion pour les membres présents de découvrir les installations 

à la pointe de la technologie et de l’innovation, utilisés par le producteur. Cette 

entreprise a atteint une capacité de production de plus de 2 million boites/jour, et 

ce, depuis sa création en 2010, réussissant ainsi le pari de la substitution aux 

importations du packaging métallique alimentaire. Et devient un label qui 

s’engage à protéger efficacement la sécurité et l’autosuffisance alimentaire des 

Algériens.  
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 La rencontre a aussi permis aux membres présents d’échanger sur le secteur de 

l’emballage en général, partageant les ambitions de chacun pour le développement 

de ce chainant important du processus de production, mais aussi pour sonder les 

opportunités économiques.  

 

Mr amine MERED président de la commission emballage, a profité de cette visite 

pour rassurer l’ensemble de ses membres de l’implication de la commission et de 

la confédération à travers son président Mr Sami AGLI, à servir les intérêts du 

secteur. 

 

Pour rappel, la commission emballage de la CAPC avait publié une étude fin 2020 

sur le secteur de l’emballage en Algérie.  

 

Cette étude a été accompagnée du lancement de la première cartographie 

numérique qui regroupe une grande majorité des acteurs de ce secteur. Cette 

cartographie offre aux industriels de ce secteur  une visibilité supplémentaire  et 

leur facilitera  l’accès à tous les producteurs locaux afin de trouver le meilleur 

producteur d’emballage pour son entreprise, elle veille également à ce que ses 

membres soient informés en permanence des évolutions susceptibles d'impacter  

l'industrie de l'emballage.  

 

 

A propos de la commission emballage :  

La commission emballage a été installée par le Président de La Confédération 

Algérienne du Patronat Citoyen M. SAMI AGLI en avril dernier dans le but de 

renforcer les échanges entre les opérateurs de la filière. Cette commission aspire 

également à diagnostiquer l'ensemble des contraintes qui bloquent le 

développement du redéploiement. La commission Emballage est présidée par M. 

Amine MERED ; membre activant dans l’industrie de l’emballage depuis plus de 

seize ans. 

 


