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L'année 2004 a été très
laborieuse et l'année 2005 a été
performante. Elle a été marquée
par la poursuite continue du
processus d'amélioration du

fonctionnement
et des
performances
de l'entreprise.
Cette évolution
appréciable se
reflète dans la
lecture des
principaux
indicateurs de

gestion de notre entreprise.
Ceci découle de la mise en
œuvre d'une stratégie claire et
concertée ainsi que d'un
management qui a su fédérer
l'ensemble des compétences
potentielles et donner à tous les
acteurs de la vie de l'entreprise
les moyens d'affirmer leurs
engagements et de faire valoir
leur professionnalisme sur le
théâtre des opérations.
Pour ce faire, nous avons
instauré plus de rigueur dans
notre gestion, corrigé nos
points faibles et protégé nos
acquis. Nous avons maintenu le
cap d'une évolution constante,
ce qui constitue en soi une
garantie de la pérennité de notre
entreprise. Ce travail d'équipe
mobilisateur auquel vous avez
tous participé, a assuré le
maintien de notre dynamique de
croissance et a amélioré nos
performances, confortant
MOBILIS dans son rôle
d'opérateur performant au sein
du groupe  ALGERIE TELECOM.
La seconde phase de l'emprunt
obligataire d'Algérie Télécom,
ouverte au grand public, est
lancée. L'opérateur historique
de télécommunications souhaite
lever 20 milliards de dinars pour
financer son développement
dans les prochaines années.
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Dynamique
de
croissance
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Le titre obligataire Algérie Télécom est-il
un bon placement pour les épargnants ?
Le taux d'intérêt en faveur des
acquéreurs du titre sera de 4% la
première année pour monter jusqu'à
7,9% la cinquième et dernière année
avant le remboursement de l'emprunt.
C'est un rendement meilleur que celui
d'un placement bancaire classique
compte tenu de son avantage fiscal. 
Qu'est-ce qui peut donc motiver l'achat
d'un titre Algérie Télécom qui a déjà levé
pour six milliards de dinars d'obligations
chez les investisseurs institutionnels lors
de la première phase de l'emprunt ?
Sans doute les promesses portées par le

secteur des télécommunications en
Algérie. Le chiffre d'affaires du groupe a
connu une hausse de 30% en 2005 et
devrait croître de 15% à 20 % en 2006. Ce
sont des ratios du genre à rassurer les
investisseurs.
Pour Mobilis la mission à remplir
continue. Mobilis est en progrès. Après
les bons résultats de l'année 2005, le
nouvel exercice débute sous des signes
prometteurs. Pour plus de performance
nous mobiliserons ensemble toute notre
volonté et nos efforts et à vous tous,
saha ramdankoum.

Le Président Directeur Général
Hachemi Belhamdi



But de l ’émission
Le produit de l’émission est destiné à financer en partie le
programme d’investissement du groupe Algérie Télécom. Il
s’agit notamment des investissements réalisés par ATM Mobilis
entrant dans le cadre du développement de son réseau de
télécommunication cellulaire ainsi que des investissements
d’Algérie Télécom. La partie restante du programme
d’investissement du groupe sera financée par les ressources
internes.

Décisions à l ’origine de
l’opération
L’assemblée générale du 14 mai 2005 a autorisé et conféré au
Conseil d’administration à recourir au marché obligataire
domestique.
Le Conseil d’Administration, dans sa séance n°14 du 14 mai
2005, confère tous pouvoirs au Président-Directeur Général de
l’entreprise, à l’effet de concrétiser cette émission obligataire,
dans les conditions fixées par l’assemblée générale.

Montant
L’émission obligataire d’Algérie Télécom porte sur un montant
de vingt-milliards de dinars (20 000 000 000 DA) pouvant être
porté à vingt-cinq milliards de dinars (25 000 000 000 DA).
Cet emprunt est destiné au public, personnes physiques et
morales incluant les institutions financières. Les membre du
syndicat de placement ne pourront toutefois conserver des
titres pour leur propres compte que si toute la demande du
public exprimée à leurs guichets a été adéquatement satisfaite.

taux du coupon et taux de
rendement réel pour le
souscripteur
Les obligations portent intérêts aux taux de coupons
progressifs de :
■ 4,00% la première année et la deuxième année ;
■ 4,50% la troisième année et la quatrième année ;
■ 7,90% la cinquième année.
Le taux de rendement réel des obligations est de 4,81% pour
le souscripteur qui souscrit les titres le premier jour de la
période de souscription.
Ce taux de rendement n’a de signification que si les deux
conditions suivantes sont satisfaites :
■ le souscripteur conserve son titre jusqu’à la date de
remboursement de l’obligation ;
■ le montant des intérêts annuels est réinvesti au même taux
de rendement, et ce jusqu’à la date de remboursement de
l’obligation.

Période et mode de
souscription
La période de souscription des obligations débute le 17
septembre 2006 et s’achève le 17 octobre 2006. L’émetteur se

réserve le droit de raccourcir ou de prolonger la période de
souscription, sans toutefois modifier les caractéristiques des
obligations, notamment les dates de jouissance, de paiement
des intérêts et d’échéance. Le souscripteur peut acquérir ces
obligations auprès des principales agences des banques
suivantes, membres du syndicat de placement : BNA, BEA,
CNEP Banque, CPA, BADR, BDL, Société Générale et BNP
Paribas El-Djazaïr.
Une partie du montant de l’emprunt, 20 000 000 000 DA a fait
l’objet d’une prise ferme par le Syndicat de placement, prise
ferme constitué des institutions suivantes : BNA, BEA, CNEP
Banque, CPA et BADR.Des exemplaires de la notice
d’information et du prospectus relatifs à la présente émission
obligataire sont disponibles sans frais au niveau du siège
d’Algérie Télécom et dans les principales agences des
banques membres du Syndicat de placement.

Durée de vie de l ’emprunt
La durée de vie des obligations est de cinq (05) ans.

Régime fiscal
Conformément à l’article 26 de la loi de finances 2004,
modifiant et complétant l’article 63 de la loi de finances
2003 : “les produits et les plus-values de cession des
obligations ne sont pas soumis ni à l’IRG ni à l’IBS
conformément à la législation en vigueur”

Jouissance des titres
Les intérêts commencent à courir à partir du 17 octobre 2006.
Les intérêts sont payables le 17 octobre de chaque année,
pendant cinq ans (05).
Lorsque la date de paiement des coupons correspond à un
jour férié, le paiement aura lieu le premier jour ouvert suivant.

Forme des titres
Les obligations sont au porteur et dématérialisées.
Les titres sont inscrits en compte auprès des teneurs de
comptes conservateurs habilités par la COSOB. Ils sont admis
aux opérations d’Algérie Clearing.

Souscription minimale et
prix d ’émission
Les obligations sont émises au pair (100%) soit dix mille dinars
(10 000 DA) par obligation avec une souscription minimale de
deux obligations, soit 20 000 DA.

Banque chef de file
BNA

Conseiller financier
Strategica
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l ’événement

Un emprunt obligataire de 20
milliards de dinars par appel
public à l'épargne a été
annoncé le 17 septembre
2005 par Algérie Télécom,
ouvert aux personnes
physiques et morales. Il s'agit
d'obligations échéant dans 5
ans, à coupons progressifs.
L'emprunt obligataire est
destiné à financer en partie,
les investissements du Groupe
Algérie Télécom (ALGERIE
TELECOM et sa filiale ATM

Mobilis ).Le programme
d'investissement 2006-2011
du groupe prévoit des
investissements de 276
milliards de DA. 
L'emprunt obligataire va
couvrir moins de 10 % de ces
investissements. Le reste est
financé principalement par les
ressources internes. Toute
personne morale ou physique,
pourra souscrire les
obligations au prix de
souscription de 10 000 dinars

par obligation à partir de
dimanche 17 Septembre
auprès des agences des huit
banques, membres du
syndicat de placement. La
période de souscription
devrait durer un mois. Elle
pourrait cependant être
interrompue avant son terme
si le nombre d'obligations
disponibles pour la
souscription est atteint avant
la date de clôture prévue le 17
Octobre 2006.

Emprunt obligataire Eclairage
Montant de l’émission
Vingt milliards de dinars (20 000 000 000 DA)
pouvant être portées à vingt-cinq milliards de
dinars (25 000 000 000 DA)

Nombre d’obligations
Deux millions d’obligations ordinaires
(2 000 000) pouvant être portées à deux
millions cinq-cent milles obligations
(2 500 000).

Valeur nominale
des obligations
Dix mille dinars (10 000 DA) chacune

Montant minimal
de souscription
Vingt mille dinars (20 000 DA). Toute
souscription supplémentaire se fera par
tranche de 10 000 DA.

Forme et catégorie
des titres
Obligations ordinaires, au porteur,
dématérialisées. Elles seront inscrites en
compte auprès des teneurs de compte
conservateurs habilités par la COSOB.

Prix d’émission
Dix mille dinars (10 000 DA) par obligation.
Les obligations seront intégralement réglée à
la souscription.

Durée de vie
des obligations
La durée de vie des obligations est de cinq
(05) ans à compter du 17 octobre 2006.

Amortissement
et remboursement
Les porteurs de ces obligations se feront
rembourser la totalité de leur capital à
l’échéance, soit le 17 octobre 2011. Les
obligations ne sont pas remboursables par
anticipation.

Négociations des titres
Ces obligations seront admises à la cote
officielle de la Bourse d’Alger et les porteurs
des obligations pourront négocier leurs titres
(les vendre ou en acheter) en tout temps à la
valeur du marché.

Régime fiscal
Selon les dispositions de la loi de Finance
2006, les produits et les plus-values de
cession de ces obligations sont exonérés de
toute imposition.

Garantie de l’emprunt
Cette émission n’est pas adossée à une
garantie spécifique.

Date de jouissance 
et paiements des intérêts
Les obligations porteront intérêts à partir du
17 octobre 2006 aux taux d’intérêts
progressifs de 4,00% la 1re année et la 2e

année ; 4,5% la 3e année et la 4e année et
7,9% la 5e et dernière année.
Le premier paiement se fera le 17 octobre
2007 et ce tous les ans jusqu’à l’échéance au
17 octobre 2011. Lorsque la date de paiement
des coupons correspond à un jour férié, le
paiement a lieu le premier jour ouvert suivant.

Taux de rendement réel
pour le souscripteur
Le taux de rendement réel est de 4,81% pour
le souscripteur qui souscrit les titres le premier
jour de la période de souscription. Ce taux
n’est significatif que si les deux conditions
suivantes sont satisfaites : 
- le souscripteur conserve son titre jusqu’à la
date de remboursement de l’obligation
- le montant des intérêts annuels est réinvesti
au taux de rendement réel moyen et ce,
jusqu’à la date de remboursement de
l’obligation.

Informations concernant l’opération
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Evénementiel

Lancé le 18 Septembre 2006 Sell
comme un nouveau service pour 
crédit d'un compte prépayé vers u
clients prépayés des offres Mobili
Mobilight, Mobiposte et Gosto, po
effectuer des transferts de crédits
jusqu'à 500 DA, avec une période
jours en composant simplement la
suivante : 
*610*numéro du correspondant*m
à transférer* PIN (code secret) # 
Ex : *610*065500300*250*1234# 
Ce service permet de dépanner u
du crédit via SMS. En effet, les cl
pourront effectuer jusqu'à trois tra
par jour pendant la période d'émis
de l'opération est de 10 Da/ TTC.
En outre, si le client  reçoit du cré
période de réception, la validité d
dépend du montant rechargé:

Descriptif
Ce service permet de dépanner u
du crédit via SMS
Ce service est un SOS crédit, à n
avec le Flexy de Djezzy ou le  Sto

Avantages concurrentiels
SALLEKNI est un service: 

SELLE
transf

Sonim 2006
Quand le son et l'image
fusionnent chez Mobilis…
La rencontre du son et de l'image s'est tenue pour sa
deuxième édition du 03 au 06 Avril 2006 au palais de
la culture Moufdi Zakaria. Inauguré par le ministre de
la poste et des technologies de l'information et de la
communication M. Boudjemaâ Haïchour, le Sonim a
vu la participation d'une vingtaine d'entreprises
nationales et étrangères spécialisées dans les
équipements audiovisuels et les nouvelles
technologies. 

Salon HIGH TEC
Première en Algérie

Le 10e Salon High Tec, rendez-vous des
professionnels du monde des hautes technologies qui
se tient généralement au Koweit, a été organisé pour

la première fois en Algérie, du 17 au 20 Avril au Palais
des Expositions SAFEX, par le World Trade Center et

avec la participation d'une quarantaine d'exposants.
Mobilis a saisi cette occasion pour être présent à ce
rendez-vous de grande envergure dans le domaine

des TIC. Cet événement lui a permis de rencontrer de
nombreux professionnels du domaine des

télécommunications, attirés par les démonstrations
effectuées par des employés de l'entreprise, de l'une

des dernières innovations technologique, l'offre
UMTS, dont Mobilis a obtenu une autorisation

d'exploitation en expérimentale en Décembre 2004.

Mobilis au West télécom
2006
La technologie investit
l'Oranie
L'Oranie a été durant une semaine le point de rendez-
vous des technologies de l'information et de la
communication. En effet, la 2e édition du carrefour de
la télécommunication de l'ouest s'est tenue du 22 au
28 Avril 2006 au palais des expositions d'Oran.
Mobilis, toujours sous le signe des innovations
marketing, a marqué sa présence lors de cet
événement par le lancement de sa nouvelle offre
prépayée GOSTO. Celle-ci destinée à un large public,
a suscité un énorme engouement chez les oranais,
nombreux à être venus visiter le stand de Mobilis où
étaient organisées des animations et des tombolas
quotidiennement au grand bonheur de ces derniers. 

Le Med It
un salon marqué par la

présence de Mobilis
Mobilis a participé les 24 et 25 Avril 2006 à la 3e

édition des rencontres d'affaires sur les technologies
de l'information MED IT, organisée par la société
française XCOM, au Palais de la Culture Moufdi

Zakaria à Alger. Ce salon professionnel a été une
opportunité pour Mobilis de se démarquer des autres

opérateurs avec la présentation de son offre UMTS
qui a attiré l'attention de plusieurs visiteurs et même

exposants à cette manifestation.

Mobilis participe
à la 39e Foire
Internationale d 'Alger
Mobilis a participé à la 39e Foire Internationale d'Alger,
au Pavillon Central extérieur Zone A, du 01 au 08 juin
2006 à la SAFEX, au Pins Maritimes. Durant près de
10 jours, un programme riche en animation, jeux et
distributions de cadeaux au profit de tous les visiteurs
de cette foire, a été mis en œuvre. Cette occasion a
permis également à Mobilis de présenter au grand
public les différentes offres prépayées notamment la
nouvelle offre GOSTO, post-payées “Forfaits Mobilis”
et de créer aussi un espace d'information destiné à
répondre aux questions des clients sur les produits et
services de l'opérateur national de téléphonie mobile
et a procédé à des démonstrations UMTS et GPRS.

SALONS
CARAVANE
“Mobilis PLAGE TOUR”
du 15 juillet au 2 septembre 2006

■ De l'Est à l'Ouest, Mobilis a lancé Le 15 Juillet 2006 d'El Kala, la caravane
“Mobilis PLAGE TOUR”. Une tournée a travers les plages du pays ; d’El-Kala ,
Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Azzefoune, Boumerdès, passant par Alger, Tlemcen,
Aïn-Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza… tout le littoral algérien. Un
programme riche d'animations diurnes et nocturnes : spectacles, musique, jeux
ainsi qu'une distribution de centaines de cadeaux aux estivants. “Mobilis PLAGE
TOUR” également est un espace d'information destiné à répondre aux questions
du public sur les produits et les différents services de l'opérateur national de
téléphonie mobile. La tournée a pris fin le Vendredi 01 septembre 2006 à la plage
de Tipaza.

Grand jeu
spécial été 
■ Le lancement du grand jeu
spécial été du 20 août au 07
Septembre 2006, a permis aux
clients de Mobilis de gagner de
magnifiques cadeaux. Les abonnés
Mobilis des offres post-payées et
prépayées ont pu participer à ce
jeu, en répondant à une question
posée chaque semaine sur les
ondes des radios nationales :
chaîne I, II, III et locales El Bahdja,
Cirta, El Bahia, Soummam, Sétif,
Saoura et El Wahat. La
participation à ce jeu consistait à
envoyer la bonne réponse par SMS
au 6161 ou en sélectionnant
directement la bonne réponse
parmi trois propositions reçues sur
leur mobile. Chaque Jeudi deux
gagnants ont été tirés au sort, en
présence d'un huissier de justice.

Le “bonus cartes de recharges été 2006” 
■ Une offre promotionnelle “bonus cartes de recharges été 2006”, a été lancée et
concernait toutes les gammes de cartes de recharges. Elle a permis aux clients de
bénéficier de bonus allant jusqu'à 2 000 DA. En effet, les clients des offres prépayées
Mobilis la carte, Mobilight et Gosto ont pu profiter de cette promotion durant la période
s'étalant du 02/08/2006 jusqu'au 31/08/2006. La promotion “bonus cartes de recharges
été 2006” a permis à ses clients de bénéficier de bonus allant de 25% jusqu'à 100% en
fonction de la carte de recharge activée : 100 DA, 200 DA, 500 DA, 1000 DA et 2000 DA. 
Devant le succès enregistré, une prolongation de l'opération “Bonus cartes de Recharges
Eté 2006” a été décidée jusqu'au 10 Septembre 2006. 

ACTIVITÉS

Montant rechargé Durée
d'émission

d'appel
De 40 à 99 DA 01 jour
De 100 à 199 DA 03 jours
De 200 à 500 DA 05 jours

Lancée le 19 juin 2006, la
campagne des nouveaux
“forfaits Mobilis” sur son offre
postpayée a connu un réel
succès. En effet, Mobilis a mis
à la disposition de ses clients
postpayés une nouvelle
gamme large de 4 forfaits au
choix, de 2, 4, 6 et 8 heures,
adaptés à leur consommation
avec des communications à
des tarifs avantageux.
Bénéficier d'un forfait Mobilis
aux tarifs d'accès les plus
compétitifs sur le marché
Frais de mise en service

LE PDG DE MOBILIS 

Lancem
forfaits
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Produits et services

Carte de
recharge à
200 DA et baisse
des tarifs de
communication

■ Lancée le 1er Avril 2006, une nouvelle
carte de recharge, les clients des offres
prépayées de Mobilis, pourront
recharger leur compte avec cette carte
de 200 DA. Par ailleurs, Mobilis a réduit
ses tarifs sur ses offres prépayées
“Mobilis la Carte” et “Mobilight” de 12
Da à 10 Da en intra réseau et de 15 à
12 Da en Inter réseau.

“GOSTO”
nouveau produit
pour les clients
prépayés

■ Lancée le
20 Avril 2006
“GOSTO”, la
nouvelle
offre
prépayée,
est
disponible
dans toutes
les
boutiques et
les points de
vente de

Mobilis, le prix d'accès est fixé à 250
Da TTC doté d'un crédit initial de 100
DA. Il est valable 30 jours en émission
et 30 jours en réception. La tarification
de la communication est à la seconde
après les 30 premières secondes,
l'appel à partir de 4 DA. Des tarifs
uniques vers Mobilis et le fixe d'Algérie
Télécom et des tarifs différenciés heure
pleine/heure creuse.

Une promotion
sur l'offre Gosto
L'appel et le SMS
à partir de 2 DA 
■ Annoncée le 7 Mai et valable jusqu'au
20 juillet 2006, une baisse des tarifs des
appels et des SMS sur l’offre “Gosto”.
Durant cette période, les clients de
l'offre prépayée “Gosto” ont bénéficié
d'une tarification unique : l'appel et le
SMS à partir de 2 DA.
Le lancement de cette nouvelle
promotion unique sur le marché algérien
démontre que Mobilis se veut de plus
en plus proche de ses abonnés. Il
confirme également le caractère
transparent des offres, services et tarifs
de l'opérateur national. Un principe sur
lequel insiste régulièrement le PDG de
Mobilis Mr Hachemi Belhamdi qui a, en
outre, déclaré : “bâtir un opérateur de
référence passe par notre capacité à
conserver la confiance de nos 6 millions
d'abonnés, et à gagner celle de nos
futurs clients.” En optant pour cette
promotion simple et transparente,
l’entreprise a souhaité faire passer deux
messages à les clients :
- Mobilis travaille constamment pour
offrir les meilleurs services à des prix
accessibles.
- La transparence des offres reste la
priorité absolue.
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- Le  montant transférable est compris dans une
fourchette de 40 à 500 DA, avec une période de
validité pouvant aller jusqu'à 5 jours. 
- Pour sécuriser l'opération de transfert de crédit,
Mobilis recommande à ses clients prépayés de
changer le code PIN (9999 par défaut ) par un
code secret avant d'effectuer la première
opération du transfert. 
Utilisation  du service
Pour utiliser ce service il faut d'abord l'activer.
Pour cela, il suffit de changer le code PIN en
composant *610*9999*nouveau PIN#.  
(Le PIN représente le code secret personnel du
client)
L'expéditeur du crédit doit être en période
d'émission. 
Le code PIN est personnel, le client l'utilisera
pour chaque transfert. 
Si le client souhaite changer son code secret, il
doit composer le *610*ancien code PIN*nouveau
code PIN# puis appuyer sur la touche OK ou
appel 
Pour transférer du crédit vers son correspondant
Mobilis, le client doit composer la formule
suivante : 
*610*numéro du correspondant*montant du crédit
à transférer* PIN (code secret) # 
Ex : *610*065500300*250*1234# 

Principe de l'offre 
- Le nombre autorisé de transferts est de 3 par
jours
- Si le client  reçoit du crédit pendant la période
de réception, la validité du crédit reçu dépend du
montant rechargé

LEKNI, service
nsfert de crédit

Durée
émission

d'appel
01 jour
03 jours
05 jours

a

ffre
el
a mis
ents

au
es,

ation
s à

bilis

1.200 DA
Caution 4.000 DA
Les communications incluses
dans le forfait
■ Les appels vers les
numéros mobiles. 
■ Les appels vers les
numéros fixes. 
Les communications non
incluses dans le forfait
■ Les appels vers
l’international. 
■ Les appels en roaming. 
■ Les envois de SMS & MMS. 
■ Les appels vers les

numéros courts (service client
666, messagerie vocale 123) 
A cette occasion, M. Belhamdi
Hachemi, le PDG de
l’entreprise a animé une
conférence de presse le Mardi
20 Juin 2006, à 10H00, à
l'hôtel Aurassi. Les thèmes
principaux abordés ont trait à
la présentation des forfaits
postpayés et autres
nouveautés à lancer dans les
prochaines semaines. Il a
abordé aussi les activités de
l'entreprise pour l'année 2005,
et ses objectifs 2006 

La direction régionale Mobilis
Chlef a diffusé le n°5 de son
magazine bimestriel
“Mobilisna” édité en français
et consacré exclusivement à
la caravane Plage Tour à
Ténès.
L'événement a eu lieu
dimanche  27 août 2006 avec
l'arrivée de l'équipe Mobilis
de la caravane “PLAGE
TOUR”. Un accueil
chaleureux lui a été réservée

par toute la direction
régionale de Chlef, mobilisée
pour la réussite de cet
événement. La première
journée était consacrée à
l'installation de l'équipe, le
lendemain c'était la
découverte de la ville, son
centre avec ses boutiques,
les plages, le port et sa
placette. A 20H00, le grand
spectacle de la soirée
commence devant une foule

très nombreuse au niveau de
la placette de Ténès. De
nombreux cadeaux ont été
distribués aux familles. Le 29
août, c'était déjà le départ de
la caravane pour continuer
son parcours.
La direction de la
communication félicite et
encourage toutes les
personnes qui ont participé à
la réalisation de ce magazine
et leur souhaite plein succès.

Promotion spéciale Ramadhan

Des appels gratuits et
illimités 24H/24 7j/7

MOBILIS a procédé au lancement d'une promotion spéciale
Ramadhan, le 24 septembre 2006 valable jusqu’à la fin du mois
sacré. Tous les clients des offres prépayées “Mobilis la Carte”,
“Mobilight”, “Mobiposte” et “Gosto”, en période d'émission et
réception, pourront bénéficier de tarifs de communication
exceptionnels. Des tarifs d'appels de Mobilis à Mobilis, variant en
fonction du crédit :

Tarif 
Crédit Supérieur à 1500 Da ☛ 0 DA/Min
Crédit entre 500 et 1500 Da ☛ 3 DA/Min
Crédit entre 0 et 499 Da ☛ 5 DA/Min
Mobilis signale que cette promotion est valable sur le réseau
Mobilis 24h/24 7j/7

La Carte de Recharge la
moins chère du marché
Mobilise a élargi de sa gamme de cartes de recharges en
lançant la Carte de 100 DA à compter du 26 Juillet 2006.
Mobilis souligne que la mise sur le marché de cette nouvelle
carte de recharge répond aux besoins et attentes de ses
clients prépayés. 

Mobilis lance la campagne
SMS examens
Organisée en partenariat avec l'ONEC, les résultats de l'examen du BEF
étaient disponibles via le réseau Mobilis à partir du 19 Juin, 01H00 du
matin. En effet, les clients de Mobilis, prépayés et postpayés ont pu obtenir
via leur portable les résultats de l'examen en envoyant un SMS comprenant
le numéro d'inscription au 6262. Les résultats (mention et moyenne) étaient
transmis immédiatement via SMS. Le coût du SMS a été fixée à 10
DA/TTC. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre
l'ONEC et ATM MOBILIS, confirme l'intérêt que porte l'entreprise à répondre
aux attentes des élèves candidats au BEF et à celles de ses clients.

Une baisse des tarifs d 'accès
sur ses offres prépayées
Mobilis a baissé les tarifs d'accès sur ses offres prépayées le
9 Avril 2006 “Mobilis la Carte” à 800 Da / TTC et “Mobilight” à
300 Da / TTC. Cette réduction des tarifs entre dans le cadre
de la nouvelle stratégie marketing déployée par l'entreprise
en direction de ses clients prépayés.
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Depuis bientôt deux ans que
Mobilis a choisi parmi ses parte-
naires l'agence EURO RSCG
pour la création et la production de
ses campagnes, il convient, au-
jourd'hui, de confirmer que cette
collaboration est heureuse. 

En aval, plusieurs partis pris
stratégiques et créatifs (des tests
le confirment) laissent apparaître
une adhésion assez probante des
consommateurs à “l'esprit
Mobilis”. Cette marque, jeune,
avait besoin de modernité tout en
se maintenant, en terme de statut,
sur son piédestal (l'héritage du
061…). Ce chemin, nous le pour-
suivons encore au travers des dif-
férents axes de communication
que la marque couvre : promo-
tions prépayées, lancements de
produits prépayés et post payés,
communications réseau, commu-
nications services, institutionnel.

Mais il est intéressant de
connaître, en amont, les “secrets
de fabrication” de ces campagnes
auxquelles la Marque donne de
plus en plus de visibilité. Dans un
univers très concurrencé dans le-
quel les mêmes territoires sont
préemptés, Mobilis se devait
d'avoir des partis pris de création
et de production qui lui soient
propres. “On émerge avec des
budgets…ou des idées !”, pense-
t-on fortement à l'agence EURO
RSCG. Il y a longtemps que
Mobilis exige de son agence des
idées et une écriture Algérienne
de cette publicité, encore en deve-
nir dans notre pays, mais qui se
doit déjà d'être dans des stan-
dards internationaux pour un lea-
der national de la téléphonie mo-

bile. Ces idées, nous les retrou-
vons dans des intentions d'écriture
stratégiques et dans des créations
qui font cet “esprit Mobilis” et
constituent cette image forte que
les consommateurs doivent per-
cevoir pour que les produits soient
mémorisés ( ex : campagnes
“Makanch menha”, “hadja khfifa”,
“Mc Gyver”,… ou plus récemment
Gosto). 

Mobilis a toujours souhaité
également que son statut d'opéra-
teur national, avec une mission
“service public”, implique le déve-
loppement de valeurs citoyennes.
Concrètement, Mobilis a obtenu
l'impensable dès l'année 2004 :
produire entièrement ses cam-
pagnes en Algérie. En print
(presse et affichage), comme en
audiovisuel (radio et télévision). 

L'opérateur est le seul a avoir
atteint cet objectif, de manière
transversale et systématique. On
peut deviner que la prouesse est
sans aucun doute dans le bou-
clage d'une production télévi-
suelle. Cette velléité autorise au-
jourd'hui nombre de techniciens,
artistes, comédiens, figurants al-
gériens à collaborer régulièrement
sur des plateaux très profession-
nels. Mais à quel prix ! Nous
sommes, en Algérie, au début de
tout et on peut imaginer que rien
ne se fait “naturellement” dans ce
métier qui demande pourtant telle-
ment de rigueur et de précision. 

Pour sa vingtième production,
Mobilis après avoir déjà promené
sa caméra dans toutes les régions
du pays, est revenu dans la capi-
tale dans le cadre de sa première
communication sur le “post payé”.

Un film qui fait un hymne au 061,
segment dans lequel la marque
détient son leadership. Des situa-
tions tournées à Club des Pins et à
Dely Brahim et qui mettent en pré-
sence une foule de figurants.
Cette production initialement pré-
vue sur deux jours (un temps re-
cord !), a dû “faire les frais” des
dernières intempéries et voir son
planning contrarié. Cette produc-
tion s'est néanmoins terminée
dans la joie et la bonne humeur,
comme le script du film le laissait
présumer. De très beaux décors et
un casting mettant à l'image co-
médiens professionnels ou figu-
rants faisant leur première appari-
tion, sont pour beaucoup dans le
rendu de ce film qu'il appartiendra
bientôt à chacun de juger. Pour
cette nouvelle campagne, Mobilis
a mis tout en œuvre pour restituer
“toute la noblesse” de ce 061 pen-
dant si longtemps convoité. Ce qui
est nécessaire à l'entretien de
cette complicité avec les consom-
mateurs que Mobilis tient à
conserver.

Cette campagne se déclinera
en radio, en presse, en affichage
et mettra à disposition une série
de documents mettant en lumière
une accessibilité toute nouvelle à
ce précieux numéro proposant dé-
sormais des forfaits qui ne sont, ni
plus ni moins, que “les moins
chers du marché”.

Clap de fin. Et une vingt et
unième production est en prépara-
tion… A suivre !

KARIM BELAZZOUG
Directeur général

de EURO RSCG - Algérie

LE JOURNAL Mobilis

LES CAMPAGNES PUBLICITAIRES DE MOBILIS

Des solutions
stratégiques pour la
création et la production

Mobilis s'associe avec les autres opérateurs mobiles pour bloquer les
mobiles volés et les rendre inutilisables sur les trois réseaux. 
A cet effet, un guide de prévention contre le vol a été édité en collaboration
avec l'Autorité de Régularisation des Postes et des Télécommunications
(l'ARPT), la Sécurité Nationale et le Dark El Watani. 

A l'achat de votre mobile 
■ Notez le numéro de série IMEI et gardez-le précieusement. L'IMEI est
spécifique à chaque appareil.
Constitué de 15 chiffres, votre numéro IMEI vous sera utile pour bloquer
votre mobile en cas de vol. 
Pour connaître l'IMEI de votre mobile, composez le *#06#. Les 15 chiffres,
composant votre numéro de série, apparaîtront sur l'écran de votre mobile.
Vous pouvez aussi le consulter sous la batterie de votre mobile ou sur
l'étiquette de son coffret d'emballage. 
■ Modifiez le code initial de votre carte SIM (code PIN) par un code
personnel de 4 chiffres. 

En cas de vol 
Bloquez immédiatement votre ligne et votre téléphone mobile pour que
personne ne puisse les utiliser. 

Comment ?
■ Appelez votre Service Clients pour suspendre votre ligne 
Au 888  ou 666 à partir d'un mobile Mobilis 
Au 060 600 888 ou 060 600  depuis un autre mobile ou un poste fixe.
Au 00 213 060 600 888 ou 00 213 060 600 888, depuis l'étranger 
■ Faites une déclaration de vol auprès du commissariat de police ou de la
brigade du Darak El Watani le plus proche du lieu du vol en fournissant le
numéro IMEI de votre téléphone mobile.
■ Déposez une copie de l'attestation de déclaration de vol auprès de votre
Service Clients pour bloquer votre téléphone mobile. 
Votre ligne et votre téléphone mobile seront immédiatement bloqués et
personne ne pourra les utiliser.

En cas
de vol,
agissez
vite ! 

Appel a contribution 
Mobilis le journal lance un appel à tous les mobilisiens pour nous écrire sur
tout ce qui a trait à l'entreprise Toute opinion constructive, qui propose des
solutions sera la bienvenue. Alors nous vous invitons à contribuer à cette
initiative en transmettant vos informations, propositions par fax au
021546958
Par mail à l'adresse communication.interne@mobilis.dz
Au prochain numéro alors.

Votre numéro IMEI vous sera
utile pour bloquer votre

mobile en cas de vol

Composez le 

*#06#
ou
cherchez-le sous la batterie de votre mobile ou
sur l’étiquette de son coffret d’emballage

IMEI : 453817007067346

Politique qualité de mobilis
Le domaine de la téléphonie mobile évolue dans un environnement des plus  agressifs,
marqué par une concurrence féroce, une évolution technologique rapide, des clients de plus
en plus exigeants.
Cette situation, en perpétuel changement, a conforté ATM Mobilis dans sa volonté  de
s'engager dans une démarche qualité conforme au référentiel international ISO 9001V2000.
A travers cette démarche ATM Mobilis vise à atteindre les objectifs suivants 
- La satisfaction totale de ses clients présents et futurs par l'amélioration continue de la
qualité de ses produits et services,   
- Le développement de l'expertise et de la performance de ses ressources humaines,
- La participation au développement national.
La réussite de cette démarche passe par le renforcement de la  compétitivité de nos activités
et le développement de la veille concurrentielle, marketing et technologique.
Pour ma part, je m'engage :
- A mettre à disposition les moyens et ressources nécessaires,
- A développer la communication interne,
- A développer l'esprit d'équipe et le partage du savoir.
A travers cette action, mon ambition est de doter ATM Mobilis d'un puissant outil de
management qui lui permettra, avec l'aide et l'adhésion de l'ensemble du personnel, d'assurer
sa pérennité, de relever les grands défis et d'affronter l'avenir en toute sérénité.

Le P-DG
H. BELHAMDI
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…ôFGõ÷G »æWƒdG ∂æÑdG

á«dÉŸG IQÉ°ûà°SE’G:
,á«dÉŸG á°Sóæ¡dG h äÉ°SGQódG Öàµe

.ÉµÑé«JGÎ°SEG

…ó`æ`°ù`dG ¢Vô`≤`dGQGó°UE’G ≠∏Ñe
QÉæjO QÉ«∏e øjô°û©H QGó°UE’G ≠∏Ñe Qó≤j

…ôFGõL00020 000 000êO

 QÉæjO øjô°ûY h á°ùªN ¤EG ¬©aQ øµÃ000 000
00025êO

äGóæ°ùdG OóY
 óæ°S Úfƒ«∏Ã äGóæ°ùdG OóY Qó≤j000 2 000

óæ°S ∞dCG IÉÄª°ùªN h Úfƒ«∏e ¤EG É¡©aQ øµÁ êO

2 500000

óæ°ù∏d á«ª°SE’G áª«≤dG
∞dG Iô°ûY QGó≤Ã óMGƒdG óæ°ù∏d á«ª°SC’G áª«≤dGQó≤J

QÉæjO10 000êO

  ÜÉààcEÓd ≈fOC’G ≠∏ÑŸG
QÉæjO ∞dCG øjô°û©H ÜÉààcEÓd ≈fOC’G ≠∏ÑŸG Qó≤j

20 000øjóæ°S QGó≤Ã …CG êO

äGóæ°ùdG ´ƒf h πµ°T
h Ió°ù› ÒZ, ájOÉY äGóæ°S øY IQÉÑY »g

»¶aÉM iód äGóæ°ùdG √òg πé°ùJ É¡∏eÉ◊

‘ º«¶æàdG áæ÷ ±ôW øe øjóªà©ŸG äÉHÉ°ù◊G

É¡àÑbGôe h á°UQƒÑdG äÉ«∏ªY.

QGó°UE’G ô©°S
…ôFGõL QÉæjO ∞dG Iô°ûY ô©°ùH äGóæ°ùdG √òg Qó°üJ

10 000äGóæ°ùdG √òg ≠dÉÑe ™aóJóMGh πµd êO

ÜÉààcC’G óæY É«∏c

äGóæ°ùdG IÉ«M Ióe
 äGƒæ°S ¢ùªîH ¢Vô≤dG IÉ«M Ióe äOóM05GAGóàHEG

 øe17 ôHƒàcCG2006

ójó°ùàdG h ∑ÓàeE’G
ó©H Iô°TÉÑe Úµ∏àªª∏d πeÉµdG ∫Éª°SGôdG ójó°ùJ ºàH

 …CG ¢Vô≤dG πLG ájÉ¡f17 ôHƒàcG1.201øµÁ ’

∫Éª°SGôdG ójó°ùJ …óæ°ùdG ¢Vô≤∏d IQó°üŸG á°ù°SDƒª∏d

≥«Ñ°ùàdÉH Öààµª∏d.

 »FÉÑ÷G ΩÉ¶ædG
‘É°VEG h óFGƒa øe äGóæ°ùdG π«NGóe ™°†îJ ’

¿ƒfÉb ¬«∏Y ¢üæj ÉŸ É≤ÑW Gòg háÑjô°V ájC’áª«≤dG

 ∫ á«dÉŸG2006

¢Vô≤dG ¿Éª°V
¢UÉN ¿Éª°V …’ óæà°ùj ’ QGó°UE’G Gòg

 É¡H ™àªàdG h óFGƒØdG ™aO
 øe GAGóàHEG GóFGƒa äGóæ°ùdG QòJ17 ôHƒàcG2006

 øe á«éjQóJ Ö°ùæH00^4¤ƒdG áæ°ù∏d áÄŸÉH

,00^4, á«fÉãdG áæ°ù∏d áÄŸÉH50^4áæ°ù∏d áÄŸÉH

 ,áãdÉãdG50^4,á©HGôdG áæ°ù∏d áÄŸÉH90^7áÄŸÉH

 Ωƒj ∫hC’G ójó°ùàdG ºà«°S ,á°ùeÉÿG áæ°ù∏d17ôHƒàcG

2007 Ωƒj ¢Vô≤dG ájÉ¡f ≈àM áæ°S πc Gòg h17
 ôHƒàcG1201.

ºà«°S π£©dG ióMG ójó°ùàdG ïjQÉJ ±OÉ°üj ÉeóæY

á∏£©dG Ωƒ«d ‹GƒŸG Ωƒ«dG ‘ ™aódG.

»≤«≤◊G OhOôŸG áÑ°ùf
ÚÑààµª∏d

 óæ°ù∏d »≤«≤◊G OhOôŸG áÑ°ùf Qó≤J81^4áÄŸÉH

ÜÉààcC’G ìÉààaG ïjQÉàH.É¡d ¿ƒµj ød áÑ°ùædG √òg

Ú«dÉàdG ÚWô°ûdG ÒaƒàH ’EG É¡dƒdóe:
óHó°ùJ  ïjQÉJ ájÉZ ¤EG √óæ°ùH ÖààµŸG ®ÉØàMG

óæ°ùdG

áÑ°ùf ¢ùØæH ájƒæ°ùdG ìÉHQC’G ≠∏Ñe QÉªãà°SEG OÉ©j

óæ°ùdG ójó°ùJ ïjQÉJ ájÉZ ≈∏Y Gòg h OhOôŸG

äGóæ°ùdG ∫hGóJ
»ª°SôdG ∫hó÷G ‘ äGóæ°ùdG √òg ó«≤J h ìQóJ

ôFGõ÷G á°UQƒÑH IÒ©°ùà∏d .√òg »∏eÉ◊ øµÁ h

 É¡dhGóJ äGóæ°ùdG)ÉgAGô°T hG É¡©«H (âbh …CG ‘

¥ƒ°ùdG ÉgOóëj »àdG áª«≤dÉH.

äÉë«°VƒJ

 ≠∏ÑÃ Éjóæ°S É°Vôb ôFGõ÷G ä’É°üJEG ácô°T äQó°U20QÉ«∏e
ΩƒjQÉNOEÓd »æ∏©dG Aƒé∏dG ≥jôW øY QÉæjO17 ÈªàÑ°S.2006

) ¢ùªîH …óæ°ùdG ¢Vô≤dG Gòg IÉ«M Ióe äOóM5h äGƒæ°S (
 áÑ°ùæH É«éjQóJ IójGõàe ájƒæ°S äÉfƒHƒµH4Úàæ°ùdG ‘ %

 ,á«fÉãdG h ¤hC’G5,4 h á©HGôdG h áãdÉãdG Úàæ°ùdG ‘ %90,7%
,∫ƒ©ØŸG …QÉ°ùdG ¿ƒfÉ≤∏d É≤ÑW h .IÒNC’G h á°ùeÉÿG áæ°ùdG ‘

√òg Èà©J h .ÖFGô°†dG øe ÉeÉ“ á«Ø©e äGóæ°ùdG √òg óFGƒa ¿EÉa
πÑb á°UQƒÑdG ≥jôW øY É¡©«H øµÁ PEG ,ádƒ«°S äGP äGóæ°ùdG

.¥ƒ°ùdG ‘ ádhGóàŸG áª«≤dÉH h ∫ÉLC’G
™ª› äGQÉªãà°SEG øe AõL πjƒªàd …óæ°ùdG ¢Vô≤dG Gòg ±ó¡j

Ü Qó≤ŸG )¢ù«∏«Hƒe É¡Yôa h ôFGõ÷G ä’É°üJEG( ôFGõ÷G ä’É°üJEG
276 øe πbCG …óæ°ùdG ¢Vô≤dG Gòg ∫ƒÁ  .QÉæjO QÉ«∏e10øe %

.á«∏NGódG OQGƒŸÉH É°SÉ°SCG »bÉÑdG Aõ÷G ∫ƒÁ h QÉªãà°SE’G èeÉfôH
≠∏ÑÃ äGóæ°ùdG √òg Öààµj ¿CG …ƒæ©e hCG …Oôa ¢üî°T …C’ øµÁ

000^10 ïjQÉJ øe ÉbÓ£fEG ,óMGƒdG óæ°ù∏d êO17 ÈªàÑ°S2006
áHÉ≤f ‘ Iƒ°†©dG á«fÉªãdG ∑ƒæÑ∏d á«µæÑdG âdÉcƒdG iód

‘ É¡°ü«∏≤J øµÁ ,ÓeÉc Gô¡°T ÜÉààcE’G IÎa ΩhóJ  .∞«XƒàdG
 ïjQÉJ πÑb QGó°UEÓ∏d πeÉµdG ≠∏ÑŸG ÖààcCG GPEG Ée ádÉM17ôHƒàcCG

.2006

¢U áªàJ1
  CGóÑJ PEG áª¡e óL óFGƒØdG Ö°ùf Èà©J4 %¤EG π°üàd ¤hC’G áæ°ùdG ∫ÓN

7.9 %¢Vô≤dG ¢†jƒ©J πÑb ÒNC’G h ¢ùeÉÿG ΩÉ©dG ‘ .ôeC’G ƒg h

»¡a »FÉÑ÷G √õ«ªàd Gô¶f »µ«°SÓµdG ∂æÑdG QÉ«N øe π°†aCG ¬∏©éj …òdG

á«FÉÑ÷G Ωƒ°SôdG øe IÉØ©e óFGƒa .
»àdG ôFGõ÷G ä’É°üJG iód º¡°SCG AGô°ûd ÉfõØëj ¿CG ¿PEG øµÁ …òdG Éªa

äÉ°ù°SDƒŸG h øjôªãà°ùª∏d OóÙG ∫hC’G …óæ°ùdG É¡°Vôb πÑb øe âYRh

 QGó≤Ã á«dÉŸG6QÉæjO QÉ«∏e¬H ≈¶ëj …òdG óYGƒdG πÑ≤à°ùŸG ƒg ∂°T ÓH

 ôFGõ÷G ‘ ä’É°üJ’G ´É£b.

QGó≤Ã ¬dÉªYCG ºbQ ‘ ÉYÉØJQG ™ªÛG ≥≤M ó≤d30 % ΩÉY2005Gògh

 QGó≤Ã ´ÉØJQÓd í°Tôe ºbôdG15 ¤EG20 % ΩÉY2006.´ƒædG Gò¡a

.¿ÉæÄªWGh ¿Éª°V ™bƒe ‘ øjôªãà°ùŸG π©éj ¢VGÎb’G Ö°ùf øe

ó©Ña , Qƒ£J ‘ ¢ù«∏«Hƒe h , Iôªà°ùe âdGR’ áª¡ŸG ¢ù«∏«HƒŸ áÑ°ùædÉH

 áæ°ùd Ió«÷G èFÉàædG2005IóYGh äGô°TDƒÃ Iójó÷G á«dÉŸG áæ°ùdG CGóÑJ ,.
¿É°†eQh ÉfOƒ¡L h ÉæJOGQEG πc ¬∏LCG øe øjóæ› ¥ƒØàdG øe Gójõªa

.™«ªé∏d ∑QÉÑe

ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG

…óªë∏H »ª°TÉg

á«∏ª©dÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ¢†©H



¢ù«∏«Hƒe
ô``````FGõ÷ÉH ∫É`````≤ædG ∞JÉ`````¡∏d π¨````°ûe ∫hCG

áæ°S âfÉc

2004Ió¡›

äAÉL h ájÉ¨∏d

 áæ°S2005
,á«°SÉ«b èFÉàæH

äõ«“ PEG

á©HÉàŸÉH

á°ù°SDƒª∏d ø°ù◊G Ò°ù∏d Iôªà°ùŸG

.É¡JÉfÉµeE’ hQƒ£àdG Gòg ≈∏Œ å«ëH

á«°ù«FôdG äGô°TDƒŸG IAGôb ‘ ¢Sƒª∏ŸG

øY ºLÉf Gòg h Éæà°ù°SDƒe Ò«°ùàd

,á°ShQóe h á©∏£àe á«ŒGÎ°SEG »æÑJ

ÚH ≥aGƒj ∞«c ±ôY Ò«°ùJ Gòch

¿CG h áæµªŸG äGAÉØµdG πc OÉ–G

á°ù°SDƒŸG ‘ Ú∏YÉØdG πµd »£©j

º¡JÉeGõàdG ≈∏Y  ó«cCÉà∏d äÉ«fÉµeE’G

.äÉ«∏ª©dG áMÉ°S ‘ º¡aGÎMG º««≤J h

¿CG ÉæjCÉJQG ,Gòg Éæd ≈æ°ùàj »ch

,Éæ∏ªY ‘ áeGô°üdG øe ójõÃ ≈∏ëàf

ájÉªM h ÉæØ©°V •É≤f í«ë°üJ h

ÉæJÉÑ°ùàµe .≈∏Y AÉ≤HE’G øe Éæµ“ ó≤d

óëH πãÁ Ée Gòg h Qƒ£à∏d âHÉK ∂∏°ùe

Éæàcô°T ájQGôªà°S’ ÉfÉª°V ¬JGP .Gòg

ºàªgÉ°S …òdG óæÛG »YÉª÷G πª©dG

ƒªæ∏d á«dÉ◊G Éæà«côM øª°†j ¬«a

ÉæFGOCG Ú°ù– h .QhO Rõ©j h

áYƒª› ø£H ‘ …ƒ≤dG ¢ù«∏«Hƒe

 .ôFGõ÷G ä’É°üJG

…óæ°ùdG ¢Vô≤dG á«∏ªY ∫ÓN øe h

ôFGõ÷G ä’É°üJG ¬àæ∏YCG …òdG

ƒëf ∫ƒNódG ‘ ´ô°ûJ ,ΩÉ©dG Qƒ¡ªé∏d

å«M , á«∏ª©dG √ò¡d á«fÉãdG á∏MôŸG

äÉeóÿ »îjQÉàdG πeÉ©àŸG πeCÉj

¿CG  á«µ∏°SÓdG h á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G

 áª«b ™ªéj20πjƒªàd QÉæjO QÉ«∏e

áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ‘ ¬à«ªæJ .
…óæ°ùdG ¢Vô≤dG ¿ƒµj ¿CG øµÁ πg

?Òaƒà∏d Gó«L GQÉ«N

¢U ™HÉJ 7

ƒªædG á«côM
 Qƒ£àdG h

á«MÉààa’G

Iójô÷G
 Oó©dG3


