
Des gisements d’expérience au profit de votre performance  
 

ECTI, est une association de plus de 2000 professionnels seniors bénévoles, anciens d’organisations privées 
ou publiques. Chacun a exercé des responsabilités significatives et possède des savoir-faire spécifiques. 
Ils transmettent depuis 40 ans leurs compétences en France et dans plus de 60 pays.  

ECTI accompagne et conseille les entreprises durant toutes les étapes de leur progression. Nos experts 
conduisent des audits avec diagnostics et proposent des plans d’action dans tous les domaines : stratégie, 
management, organisation, qualité, marketing opérationnel, mais également dans les domaines 
« Techniques ». ECTI offre également son assistance pour la formation des professionnels. 

  

Secteurs 
Agro-alimentaire – Cimenteries – Confection - Création de lignes de fabrication de produits alimentaires 
-  Electricité Plasturgie - Fonderie Formation - Hôtellerie Pharmacie – Impression Mines et carrières - 
Papeterie Pétrole et Gaz  - Sécurité – Textile -  etc. 

  

Types d’intervention 
• Assistance au démarrage de fromageries 
• Assistance aux certifications ISO… 
• Optimisation de procédés (Fonderie, Froid, plasturgie, emballages, impressions sur contenants etc.) 
• Audits (organisationnels, financiers, techniques, de performances de réseaux commerciaux etc.) 
• Assistance à la création d’usines de production (Agro-Alimentaire, industrie etc.) 
• Gestion des emplois et compétences, etc. 

  

Références (Extraits) 

BIOPHARM (Laboratoires) - ALFON,ALFEL, ALFET (Fonderies) - Tubex (Production tubes PVC) Trefisoude 
(Tréfilerie, Soudage) EPBA (Brasseries) - STPA (Transformation Produits Agricoles) – PRIMAVIANDE 
(Boucherie, Charcuterie) DIPROCHIM (Appro & Distrib. Produits chimiques) – SAFILAIT (Lait et fromages) 
- AIR Algérie – Monts Djudjura - LBC - CEVITAL - SOPHAL...) 
 

Méthodologie  d’intervention des experts d’ECTI 
Des missions courtes (1 à 2 semaines, renouvelables),  une phase de préparation en France,  une phase 
d’analyse sur place,  des entretiens approfondis et continus avec l’équipe de direction,  La remise d’un 
rapport comportant les préconisations de l’expert 

 
Tel accueil : 00 33 1 41 40 36 00  

Pour contacter directement le Groupe Algérie  
Tel : 00 33 1 41 40 36 35    Fax: 00 33 1 41 40 37 47,   

Email: algerie@ecti.org       Site Internet: http://www.ecti.org 
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