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TADELAM Qualité-Sarl : Spécialiste de l’instrumentation analytique pour le contrôle de la qualité
Basée à Draria (Alger) depuis plus 
de 4 ans, la SARL TADELAM se 
charge, au niveau national, de la 
vente, de la représentation et du 
support technique de marques 
d’équipements de laboratoire 
d’analyse et de contrôle qualité. 
La société propose également 
du matériel complémentaire lié à 
la détermination des grandeurs 
analytiques physico-chimiques.

Une équipe expérimentée

Les fondateurs de la société bénéficient 
tous d’un passé riche dans le domaine 
de l’analyse, du contrôle et de la chimie : 
leurs années d’expériences cumulées 
atteignent le centenaire.

Le gérant, Mr Abdenour ALIANE, 
docteur en chimie, a exercé pendant 20 
ans en tant que chef du département 
d’analyse dans le plus grand centre de 
recherche d’Algérie (Centre Nucléaire).
Les autres membres de l’équipe, 
français et algériens, ont exercé en 
tant qu’ingénieur de maintenance 
ou technico-commercial (notamment 
chez Philips), et sont diplômés en 

management, gestion des entreprises, 
chimie, biologie, environnement, 
électronique ou maintenance. L’équipe 
est actuellement composée de 9 
personnes, qui exercent au sein des 120 m2 
de locaux dont dispose la société. 

L’équipe fondatrice est donc à même 
d’assurer la vente, la formation et le SAV 
dans un domaine sensible (équipements 
d’analyse et de contrôle de la qualité). Plus 
encore, elle propose un service novateur 
irréprochable et très professionnel et 
ce, avec le concours de partenaires 
leader dans le domaine de l’équipement 
d’analyse et de contrôle de la qualité.

Les sociétés représentées par la 
Sarl TADELAM Qualité sont les 
suivantes : 

- LECO : représentation en Algérie 
et au Maroc. Les principaux produits 
commercialisés par TADELAM sont 
les analyseurs élémentaires (carbone, 
souffre, azote, oxygène, hydrogène) 
pour la métallographie, les analyseurs 
organiques d’azote, de protéine, de 
carbone, soufre, oxygène CHNS/
O, de mercure, de matière grasse, 

de calorimétrie, et également les 
chromatographes gaz et liquide en 
spectrométrie de masse en temps de 
vol (GCTOF, GCTOFMS, LCTOF).
- BRUKER : les équipements 
proposés concernent la spectroscopie 
RMN et RPE, l’optique infrarouge 
(FTIR, MinispecRMN, RAMAN..) et 
la spectrométrie de masse ( MALDI, 
ESQUIRE, MICROTOF..).
- DIONEX pour la chromatographie 
ionique IC et liquide HPLC ainsi que les 
accélérateurs d’extraction par solvants 
ASE.

Pour répondre aux besoins de sa 
clientèle, TADELAM Qualité distribue 
également : 

- les générateurs de gaz (hydrogène, 
azote, air zéro et ultra air zéro, air sec 
et propre, air sans CO2) de la société 
F-DBS.
- les équipements d’absorption atomique 
et spectromètre UV-Visible de la société 
GBC.
- les équipements pour l’industrie 
pharmaceutique (pharma laser et tests 
de dissolutions HANSON) de la société 
AGEPIC.

- les réactifs de chromatographie et 
réactifs à façon de la société ACSD.

La société ambitionne de devenir un 
leader incontournable dans le domaine 
de l’équipement d’analyse et de contrôle 
de la qualité. Elle travaille pour cela 
selon un leitmotiv clairement défini : 
« écouter, proposer et assister ».

La structure devrait s’étoffer, avec 
l’arrivée de nouveaux technico-
commerciaux de qualité, notamment 
pour les régions Ouest, Est et surtout 
Sud qui sont en pleine expansion.

Enfin, TADELAM Qualité souhaite 
renforcer son offre formation dans 
le domaine technique, SAV et 
commercial.
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Précision Electronique, fabricant et fournisseur de matériel de haute qualité
Dans les années 80, Tunisie 
Electronique était le seul distributeur 
HP en Tunisie pour l’ensemble de la 
gamme d’appareils TEST ET MESURE 
et INFORMATIQUE. Avec le temps, 
la partie informatique est devenue 
prépondérante, ce qui a nécessité 
la création d’une deuxième entité et 
la séparation des 2 activités. Créée 
par Mr AJMI HAOULA, la société 
Précision Electronique a ainsi vu le 
jour en 1984, pour prendre en charge 
la gamme TEST ET MESURE. Depuis 
Mai 2008, Mr BEN TAARIT Mongy est 
le nouveau gérant de la société.

L’activité de Précision Electronique 
concerne donc la vente, le service 
après-vente (Installation, mise en 
marche et maintenance) ainsi que la 
formation (Utilisation des instruments 
et applications) pour les instruments 
destinés aux analyses chimiques et 
science de la vie, notamment :

- Agilent Technologies : GC, GC/MSD, 
GC/TripleQuad, HPLC, LC/MSD 
(simple MS, Triple MS, IonTrap, 
TOF, QTOF), ICP/MS, Scanner à 
puces d’ADN, Bioanalyseur…etc., 

- AnalytikJena : spectrophotomètre UV-
Visible, Spectromètre d’Absorption 
et d’Emission Atomique Analyseur 
Elémentaire TOC, Soufre…etc.,

- LcTech : système de dérivatisation.  
- Peak scientific : générateur de gaz 

(Hydrogène, Azote).

Une équipe qualifiée
Au départ, l’équipe était constituée 
uniquement d’un commercial et d’un 
ingénieur de maintenance. Avec la 
diversification des marchés (notamment 
télécommunications (Motorola) et 
domaine médical (BECKMAN)), l’équipe 
s’est étoffée. La société emploie 
aujourd’hui un personnel hautement 
qualifié (docteur, master, ingénieur) 
en instrumentation et en application. 
L’équipe bénéficie d’une formation 
continue chez les fabricants. L’équipe 
chargée du service après-vente est 

disponible en dehors des horaires 
administratifs et dispose d’un stock de 
pièces de rechange qui couvre 90% des 
pannes répertoriées. 
En plus des services administratifs, 
financiers et transit, la société comprend 
un service commercial et marketing et 
un conseiller/consultant scientifique. 
Précision Electronique organise 
chaque année un séminaire pour 
informer les utilisateurs des récents 
développements technologiques des 
instruments analytiques, tels que le 
Spectromètre d’Absorption Atomique 
à Sources continue. Récemment, la 
société a installé 2 scanners à Puces 
d’ADN et une station d’hybridation au 
Centre de Biotechnologie de Sfax et à 
la Faculté de Médecine de Sousse. 

Les partenaires de la société
Suite au développement de l’industrie 
pharmaceutique et de l’industrie 
alimentaire, Précision Electronique 
s’est fortement spécialisée sur le 
domaine analytique avec comme seuls 
partenaires AGILENT TECHNOLOGIES 
et ANALYTIK JENA.
La société a développé des partenariats 
avec des laboratoires publics et privés. 
Des démonstrations pré-ventes, avec 
des applications sur les échantillons 
des clients sont ainsi possibles, 
pour démontrer les performances et 
l’adaptabilité des systèmes proposés.

Les objectifs
Afin de rester leader dans son 
domaine sur les différents secteurs 
concernés (recherche, enseignement, 
santé, industrie pharmaceutique, 
agroalimentaire et pétrolier) la société a 
commencé le recrutement d’ingénieurs 
SAV et applications. 
« Précision Electronique lance 
également la nouvelle gamme de 
produits de biologie moléculaire et 
d’appareils de PCR en temps réel 
« Stratagene » d’Agilent afin de proposer 
à ses clients une solution 100% Agilent. 
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