Des Travaux Réalisés sur l’appareil des
entreprises industrielles et des organismes
socio-économiques de la Wilaya de Béjaïa ont
fait l’objet d’une quarantaine de publications
dans plus de vingt pays du monde.

Analyse de fiabilité d’un poste
de transformation HT/MT

Gestion optimale des réservoirs du
réseau hydraulique de la ville de Béjaïa

Optimisation du parc de stockage des
hydrocarbures au niveau d’un terminal marin.

Modélisation et Simulation des Mouvements
de la Navigation au Port de Béjaïa
Optimisation de la Restructuration
Tarifaire à l’Entreprise Portuaire de Béjaïa

Direction de
la santé de
la wilaya de
Béjaïa

Evaluation des performances d’un système de santé :
cas de l’hôpital Khellil Amrane (Béjaïa)

Aménagement du Carrefour d’Aamriw

Planification de la Production au CCGB
(Complexe des Corps Gras de Béjaïa)

SAA

Etude de la Tarification de la Garantie
« Responsabilité Civile » en Assurance Automobile.

Direction de
l’éducation
de la Wilaya
de Béjaïa

Analyse et Quantification du Coût de la Déperdition
Scolaire au niveau de la Commune de Béjaïa.

Efficacité Coût Totale pour l’Optimisation du
Coût de Production de l’Agence BNA (356) – Béjaïa

Modélisation et Simulation du mouvement des
véhicules au niveau de l’IPVV (Douanes – Port de Béjaïa)

Gestion optimale des silos à céréales de l’entreprise Cevital

Analyse du Retour d’Expérience pour
l’Optimisation de la Maintenance au
niveau du Parc Roulant de l’Unité
Logitrans de Béjaïa (S.N.T.R.)

Etude de la Congestion pour le
Dimensionnement du Réseau
Téléphonique Fixe de la Wilaya de Béjaia.

Optimisation du Schéma de Distribution
des Carburants au niveau de Naphtal :
cas de la Zone CLP-Béjaïa.

Maintenance et Gestion des Stocks
des Pièces de Rechange au sein de
l’Entreprise Transbois.

Calcul et Détermination des Besoins en
Composants des Produits Candia au
niveau de l’entreprise Tchin – Lait.

Direction des
Domaines de
Wilaya de
Béjaïa

Conception et Réalisation du Système d’Information
d’une Institution Régionale : cas de la Direction
des Domaines de la Wilaya de Béjaia.

Gestion Optimale des Réservoirs du
Réseaux Hydraulique de la Ville de Sétif
(Algérienne des Eaux)

Entreprise
ALFADITEX
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Application de la Programmation de But à
la Planification de la Production : Cas de
l’Entreprise ALFADITEX Remila-Sidi Aïch,

Gestion des Stocks des Produits Finis au niveau
de l’Entreprise « Les Moulins de la Soummam »
Sidi Aïch SPA,

Analyse du retour d’expérience pour
l’optimisation de la maintenance dans une
raffinerie de pétrole (cas de Naftec)

Prévision de trafic et évaluation des performances
du terminal à conteneurs B.M.T (Port de Béjaia).

Optimisation du plan d'immobilisation pour
l'entretien des avions: cas d'Air Algérie – Dar El
Beida

Analyse de Fiabilité et Optimisation des Temps
–
de Remplacement Préventif de Systèmes
Industriels: cas de l'entreprise Danone
Djurdjura – Algérie (Akbou)

Gestion optimale des liquidités: cas de l'Agence
CNEP Banque – Code 209

Dossier préparé par CFI – Canal France International pour la Copeam
(Conférence Méditerranéenne sur l'Audio-visuel), Avril 2008

Le LAMOS a apporté sa contribution pour la certification ISO
du Port de Béjaia

Séminaire de l'Entreprise B.M.T. sur le Transport à contenaire

Le stand du Lamos au Forum Université –
Entreprises, Aboudaou, Juillet 2008.

