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 EURL ERCMC 
 

I- INTRODUCTION : 
             

   EURL ERCMC est une entité nouvellement créée suite à la scission de la SARL 

IMEFOB.  

  Ayant bénéficiée de l’affectation de la majorité de l’encadrement et du personnel qualifié 

de cette dernière, elle jouit ainsi d’un bon capitale expérience et de savoir faire dans son 

domaine d’activité lié à la construction métallique mécano-soudée.  

  

II- EFFECTIFS :  
 

  Ses diverses activités ont généré plus de 25 employés directs à plein temps et divers 

autres indirects. 

  Les qualifications sont réparties suivant les ratios approximatifs suivants : 

 

                                            * 05 %   Encadrement. 

  * 10 %   Administration. 

  * 10%    Techniciens et auxiliaires. 

  * 75%    Maîtrise et exécution. 

 

III- SUPERFICIE : 
 

 EURL ERCMC s’étend sur une superficie de 7000 m 2 dont 1600 m2 bâtis en ateliers, 

bureaux et magasins, le reste en surface non couverte pour le stockage des matières 

premières, des produits semi-finis, des produits finis en instance de livraison et du parking. 

 

IV- STRUCTURATION ET ACTIVITES : 

 
  EURL ERCMC est dotée d’un bureau d’études et méthodes   chargé d’élaborer les 

plans ; les gammes de fabrications et les divers supports techniques avec le souci permanent 

d’optimiser le rapport qualité/prix des produits fabriqués pour la satisfaction entière de ses 

clients. 

  Son domaine d’activité est riche et varié dans lequel on peut citer à titre non exhaustif : 
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 LES STATIONS DE CAMPAGNE CARBURANT : 
 

    EURL ERCMC conçoit et fabrique des stations de campagne carburant mobiles et 

autonomes alimentées en énergie photovoltaïque ou électrique. Les modèles standards produits 

sont de capacités égales à 1m3 ; 10m3 ; 12m3 et 20 m3 comme elle peut fabriquer pour d’autres 

capacités à la demande du client.  

 LES CITERNES METALLIQUES :  

EURL ERCMC conçoit et fabrique des citernes métalliques pour divers usages 

pour stockages de fluides tels que les hydrocarbures, les produits chimiques divers, les eaux, les 

huiles et autres liquides alimentaires ou non alimentaires. Elles peuvent être statiques, 

amovibles ou tractables. 

Les capacités et les formes de ses citernes varient entre 0,50m3 et 120 m3 cylindriques ; 

ovoïdes ; cubiques ; tronconiques ou parallélépipédiques ; horizontales ou verticales, à simple 

ou double parois selon la demande du client. Elles sont, suivant l’usage approprié, en tôle 

noires peintes ; galvanisées ou en inox conformément aux normes en vigueur. 

         Elles peuvent être livrées sur berceaux ou sur châssis (SKID) équipés de « TWISS-

LOCK » pour sécuriser leur transport ou pas suivant la demande du client. Pour certains usages 

spéciaux tels que le stockage de produits dangereux, les citernes de EURL ERCMC, à la 

demande du client peuvent être capotées pour les protéger contre les chocs, les arcs électriques, 

les actes de vandalismes ou pour canaliser des émanations de gaz provenant du produit stocké. 

Pour se faire, EURL ERCMC dispose non seulement des machines et équipements pour 

la fabrication des viroles mais également des tours à repousser pour le formage des fonds de 

cuves  PRC.MRC.GRC allant de 160 mm à 3000 mm, en acier carbone, aluminium, inox et 

autres alliages, ce qui constitue un avantage précieux par rapport à ses concurrents.  

 LES CHARPENTES METALLIQUES 

      EURL ERCMC compte parmi ses activités également les études et réalisations de 

Charpentes métalliques à usage industriel ou domestique. 
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Pour les besoins de ses activités EURL ERCMC assure également : 

  

 Les études de faisabilité et d’exécution de tous projets liés à son   

créneau  

 L’assistance dans la rédaction des cahiers de charges  

 L’expertise technique des installations 

 L’élaboration des plannings d’exécution des travaux  

 L’organisation et l’orientation technique pour lancement de travaux  

 Les pose et mise en service des équipements et installations             

           Livrés par ses soins  

 La maintenance préventive et corrective des ouvrages et équipements 

livrés par ses soins                                                     
 

V- CLIENTELE : 
 

L’historique hérité de la précédente SARL permet d’évoquer une clientèle très variée dont 

on peut citer à titre indicatif entre autres : 

 

 Les ministères et institutions de l’état  

 Les administrations publiques. 

 Le secteur industriel  

 Le secteur agricole 

 Les entreprises étrangères installées en ALGERIE 

 Les investisseurs nationaux et étrangers  

 Les particuliers 
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VI-NOS REFERENCES : 

 

 

Réf CLIENT 

1 AZZIZI MOBIL HOUSE INDUSTRY 

2 BP EXPLORATION IN SALAH GAS 

3 EPE REELEC SPA 

4 EPTRC 

5 ETRHB HADDAD 

6 EURL NET INDUSTRIEL 

7 EURL PETRO BARAKA 

8 EURL TECHNO WORKS GROUPS 

9 GICA 

10 GLOBAL MATERIAL SOUTH 

11 GROUP CHIALI 

12 KOUGC 

13 SARL REMELEC 

14 SINOPEC PETROLIUM 

15 SNC MSK 

16 SPA BAYAT CATERING 

17 BERGERAT MONNOYEUR   

18 DEF ALGERIE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

IL EST A NOTER QUE TOUS LES PRODUITS ASSUJETTIS LEGALEMENT 

AU CONTROLE QUALITE SONT SUIVIS ET HOMOLOGUES 

UNITAIREMENT PAR L’ORGANISME ETATIQUE HABILITE QU’EST 

L’ENACT.                                                                                                                      
 

 

mailto:contact@ercmc.com

