


Surplombant les hauts plateaux majestueux de Sétif, le groupe K- PLAST est à l’image de la grandeur 
qui caractérise la région d’El Hidhab.

Basé sur la plaine de Mezloug, à la daïra d’Ain Arnat, le Groupe K-PLAST s’est confirmé parmi les 
leaders de l’industrie en algérie.

Parmi les nombreuses entreprises à caractère industriel implantées en région Sétifienne, le Groupe 
K-Plast, grâce notamment à : 

•  La diversité des activités de ses nombreuses Unités ;
•  Aux énormes moyens matériels utilisés pour la satisfaction de ses clients ;
•  A l’importance et à la qualité des personnels employés ;
•  A son rayonnement à l’échelle régionale et nationale ;
•  A la qualité de sa gestion certifiée ISO 9001 depuis décembre 2003.

A réussi à s’imposer comme leader dans sa branche et surtout comme exemple de sérieux tant par ses 
différents partenaires que par toutes les institutions avec lesquelles il est en relations professionnelles 
(administrations financieres, fiscales, sociales…etc…)     

Créé en 1998, le groupe K-Plast marque sa présence dans les plus grands chantiers de travaux publics 
et du bâtiment, qui s’inscrivent pour l’essentiel, dans les programmes nationaux pour le développement 
des infrastructures et de l’amélioration de l’habitat. 
 
Le groupe K-Plast se compose de quatre unités de production dont trois sont regroupées à MEZLOUG :

•  L’unité de Polystyrène (SARL K-Plast)
•  L’unité de Bitume Oxydé et routier. (SARL I.G.B.S)
•  L’unité de Fabrication de Buses en Béton. (SARL Sétif Canal)
•  Et enfin l’unité de production de tube PVC, PEHD implanté à la zone industrielle de Sétif.
•  Avec un effectif de plus de 400 salariés d’une moyenne d’age de 28ans ; le groupe K-Plast, multiplie les 
superlatifs.

Des extensions continuelles, des partenaires et clients de taille, le groupe envisage 
le déploiement de ses activités, pour s’investir au littoral algérien afin de consolider son leadership dans 
le pays.

A environ 5 km du grand port de DJENDJEN dans la wilaya de Jijel, K-PLAST dispose d’un centre de 
stockage et de transit de Bitume 40/50 d’importation, fonctionnel depuis début 2008.
En fin 2010, un autre centre de stockage et de distribution de Bitumes d’importation a été inauguré au 
nouveau port de Skikda, pour assurer l’approvisionnement régulier des entreprises de travaux publics 
implantées dans les wilayas.                     
   
Conscient de son rôle de partenaire à part entière et de premier plan avec le service public, le Groupe 
K-Plast attache une importance capitale à la qualité de ses produits et répond à toutes les exigences 
dictées par ce dernier, d’où des accords et conventions signés avec les organismes étatiques qui 
attestent de la qualité certifiée et conforme des produits K-Plast.

Présentation Groupe K-Plast






























































