
GROUPE MANADJIM  EL-DJAZAIR – MANAL  

    ENA.MARBRE - ALGERIE 

EPE / SPA au capital social de 345.000.000 DA 

 
ENAMARBRE, après avoir réhabilité ses installations de transformation du marbre, et mené des actions de développement en carrières augmentant ses capacités de production tout en élargissant    

sa gamme de produits de marbre variés de différentes couleurs proposés au marché national  sur ses 3 segments d’activité à savoir : 

 les blocs destinés aux usines de transformation du marbre, 

 les dalles et carreaux de marbre utilisés aussi bien par les artisans marbriers, les entreprises de réalisation du bâtiment, que les auto-constructeurs particuliers, dans leurs travaux                                
de revêtements de sols, de façade et de décoration intérieure,  

 les dérivés de marbre de différentes granulométries et couleurs utilisables dans des domaines multiples et variés tels l’industrie de fabrication du carrelage en monocouche et bicouche,            
le revêtement de façades et de surfaces, comme additif à la constitution de certains produits, l’alimentation de bétail etc…. 

 

Est disposée dans l’immédiat :  
 

1. à satisfaire à la totalité des besoins des transformateurs en blocs de marbre de couleurs extraits de ses carrières, notamment en couleurs rouge, rose et jaune à partir de Krystel (Oran),           
du Mahouna à partir de sa carrière de Guelma. 

2. à répondre progressivement à la demande de blocs en blanc, gris et réséda à partir de sa carrière de Fil-fila (Skikda). 
3. à prendre en charge la demande nationale en grain de marbre de différentes couleurs et granulométries, production  assurée par ses 6 unités implantées à travers le territoire national (Fil-fila, 

Chatt, Guelma, Mekla, Krystel et Remchi). 
4. à proposer, après réhabilitation de ses usines de transformation de Skikda,  Sig et Guelma,  une variété de dalles et carreaux finis de haute qualité rehaussée par l’utilisation du nouveau 

procédé de résinage.    
 

A l’adresse des professionnels du marbre, ENAMARBRE est favorable à la contractualisation, à des prix étudiés, de ventes programmées  en gros de tranches et dalles brutes (transformateurs                  
et artisans), de celles des dérivés de marbre à forte granulométrie ainsi que pour la poudre de marbre des Carrière de Fil-fila, Chatt (Blanche), de Krystel (Rouge, jaune et rose) et Remchi (multicolores      
y compris couleur noir dans les granulés et la poudre de marbre). 
 
ENAMARBRE annonce également à sa clientèle la mise prochaine sur le marché national de deux (2) nouveaux produits à savoir le Travertin jaune de Sidi M’barek et le marbre noir d’El-Kaada (Tlemcen), 
actuellement à l’essai. 
 
 Pour plus d’informations détaillées, les clients intéressés peuvent contacter directement les structures commerciales ENAMARBRE aux coordonnées indiquées ci-dessous.  
 Nos structures présentes à Mekla (Tizi-Ouzou), Remchi (Tlemcen) et notre Show-Room d’El-Mouradia (Alger), peuvent assurer l’assistance, l’orientation et la prise de commandes de produits 

finis de nos usines de transformation de Skikda, Guelma et Sig.    
 

Usines de transformation Carrières à Blocs de marbre Carrières de Dérivés de marbre 

Skikda 030926896 et 0660736591 Fil-fila 038920256 et 0660377026 Chatt 038920786 et 0660840417 

Guelma 037222453 et 0660736204 Krystel 0660407511 Fil-fila 038920256 et 0660377026 

Sig 045849525 et 0660407510 Guelma 0660578881 Guelma 0660578881 

 Show-Room d’El-Mouradia (Alger) :  0660571306 – 0560711192 

 Direction Commerciale à Hamadi Krouma - Skikda : Tel 038922514 - 0660377006 et 0660832687 

Mekla 026370037 et 0660360093 

Krystel 0660407511 

Remchi 043437925 et 0660375527 

     

 


