






QUI SOMMES NOUS ?

Créé en 1998, le groupe K Plast est un des leaders 
dans divers secteurs de l'industrie en Algérie. Basé 
dans la wilaya de Sétif, le groupe K Plast se 
compose de nombreuses filiales qui activent dans 
l'industrie, la construction et l'hôtellerie,,,
Certifié ISO 9001 : 2015, cette certification 
démontre l'aptitude du groupe à fournir 
régulièrement des produits conformes aux 
exigences réglementaires et universellement 
reconnues.
 Accordant une place prépondérante a la 
recherche et au développement, a la diversité de 
ses activités, aux énormes moyens matériels 
utilisés, a la qualité de sa gestion moderne et 
performante  et a l’importance et a la qualité de 
son personnel, le Groupe K Plast est devenu une 
entreprise de premier plan, un Leadership 
véhiculant des valeurs qui ont fait du Groupe ce 
qu’il est aujourd’hui ,
Le Groupe K Plast évolue en permanence par des 
extensions continuelles, des partenaires et clients 
de tailles et le déploiement de ses activités pour 
s'investir à proximité du littoral algérien afin de 
consolider son leadership dans le pays, en 
retrouve les produits estampillés de l’entreprise 
dans les plus grands projets d'envergure du pays, 
les programmes de l'amélioration de l'habitat et 
les grandes entreprise nationales et 
multinationales du transport par canalisation telles 
que les réseaux d'alimentation en eau potable,,,

Conscient de son rôle de partenaire a part entière 
et de premier plan, le Groupe K Plast attache une 
importance capitale a la qualité de ses produits, 
en s’appuyant sur les systèmes de Management 
intégrés, adaptés aux activités respectives suivant 
les normes de qualité Internationales ,



Notre Vision:
Être Leader et reconnus comme les 
meilleurs dans notre domaine

Notre Mission :
En étant l’une des plus grandes entreprises 
industrielle en Algérie ,notre mission est de fournir 
aux clients des solutions énergétiques et industrielle 
dans tous nos secteurs d’activités, Nous nous 
sommes engagés à investir dans nos collaborateurs, 
notre entreprise et les communautés où nous 
exerçons nos activités afin de nous positionner pour 
une croissance durable à long terme.

Nos Valeurs:
- L’innovation (Recherche & Technologie)
- L’esprit d'équipe 
- L’intégrité (loyauté et engagement)
- Le respect 
- La Responsabilité
- La satisfaction, fidélisation Client 
- La qualité de nos produits et services est 
primordiales 



K PLAST CABLE 
K-PLAST CABLES est une filiale du GROUPE K-PLAST, 
certifié ISO : 9001 version 2015 par l'association française 
de normalisation AFAQ Afnor . 
Notre spécialité est la fabrication et la commercialisation 
des câbles électriques basse tension (BT) ,moyenne 
tension (MT) ,haute tension(HT) et très haute tension 
nue (THT) en conformité avec les normes internationales 
CEI (Commission Internationale de l'Electrotechnique).

KEMA Certifie notre câble HT 630 mm2 60 KV 
Le HT 630 mm2 60 KV est certifié par un Laboratoire 
étranger "KEMA" , le Laboratoire de renommée 
mondiale vient de nous gratifier par une certification 
dont nous sommes les producteur à 100 % en Algérie.
Nos Produits sont destinés à différents secteurs 
d'activités tels que : le transport et la distribution 
d'électricité, le bâtiment, l'industrie et l'agriculture...
La satisfaction de nos clients constitue la clé de notre 
réussite, et s'inscrit au cœur de nos préoccupations. 
Cette volonté se traduit par notre réactivité et notre 
professionnalisme.

Capacité de production : 20.000 Tonnes / an ( en Acier, 
Cuivre, Aluminium et AGS )



Nos Produits

Câble isolé cuivre 
et aluminium

Basse tension :
Sections : de 16 mm2 à 1000 mm2
Tension : 1 KV
Isolation : PVC - PR - H FFR
Câble torsadés en Aluminium (de branchement et 
réseaux)
Moyenne tension :
Sections : de 35 mm2 à 800 mm2
Tension : 3,6/6 KV – 18/30 KV
Isolation : PRC sous atmosphère d’azote 
Haute tension :
Sections : de 630 mm2 à 800 mm2
Tension : 38 / 66 KV
Isolation : PRC sous atmosphère d’azote 

Câble nu 

Basse tension :
Sections : de 16 mm2 à 1000 mm2
Tension : 1 KV
Moyenne tension :
Sections : de 16 mm2 à 1000 mm2
Tension : de 10 à 30 KV
Haute tension :
Sections : de 228mm2 à 336 mm2
Tension : de 60 à 220 KV
Câble de garde en AGS acier
Très haute tension en AGS : 
Sections : 570 mm2
Tension : 400 KV 



K-Fil émaillé

L’unité Fil émaillé, crée en 2013 et située au 
niveau de la zone d’activité de Sétif,
Spécialisée dans la fabrication de fil de bobinage 
a la fabrication des moteurs, générateurs, 
transformateurs, alternateurs  etc. 

Nos Produits : 
Fil émaillé

Principaux clients :
Fabricants des transformateurs et moteurs 
électriques 

Unité Fil émaillé
Zone Industrielle 5éme Tranche Lot N°65 -Sétif
Tél: +213 036 82 05 35
Fax: +213 036 93 64 34
E-mail: info@k-filem.com 





Le Président Directeur Général
DJ KEDDAD

Lettre du PDG
Après à Peine une dizaine d’années d’existence, 
K-PLAST est aujurd’hui un des leaders reconnu 
et apprécié dans les domaines où il active.

Que ce soit le secteur de l’hydraulique, celui de 
l’industrie, de l’agriculture, des travaux publics ou 
celui de l’habitat, la présence de K-PLAST est de 
plus en plus affirmée. la qualité de nos produits et 
de nos prestations, la “passion” du client sont 
autant d’atouts qui font que notre clientèle ne 
cesse de s'accroître et de se fidéliser. Nous 
avons conscience que les secteurs dans lesquels 
nous activons et qui sont en pleine expansion 
sont des secteurs stratégiques pour le 
développement de noptre pays.

C’est pourquoi nous nous fixons comme objectif  
d'être constamment à la hauteur des attentes par 
un engagement sans faille basé sur la 
compétence et le sérieux de notre personnel, sur 
la qualité de nos produits ainsi que sur un service 
irréprochable au client.



Nos Certifications :

K-PLAST CÂBLE ÉLECTRIQUE

Tel : +213 036 62 50 98 / 036 62 50 99
Mobil: +213 (0) 770 474 243

Adresse : Zone industrielle Sétif, Algérie

Email: kplast2000@groupekplast.com

www.groupekplast.com




