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ATLAS CHANGE DE « LOOK » 

ATLAS a l’immense plaisir de vous annoncer le 
lancement de sa nouvelle application mobile 
« ATLAS Association App », désormais disponible sur 
IPhone et Android. Grâce à cet outil, le réseau ATLAS 
entre dans une nouvelle ère et vous permet : 
 

• De suivre toute l’actualité de l’association 
• De consulter l’annuaire des membres  
• De revivre tous les évènements ATLAS 
• Cotiser en ligne 
• Contacter le CA… 
L'application propose aussi un espace membre avec un 

accès privatif qui vous permettra d'avoir accès au contenu 

propre aux membres ATLAS.   
 
 

 

Nous sommes tout aussi ravis de vous annoncer le lancement du nouveau « site web » accessible à 
l’adresse www.atlas-association.org. Il vous sera possible d’avoir accès directement aux news internes 
et publiques de l’association, ainsi qu’aux offres de stages et d’emplois. Vous pourrez enfin visionner les 
photos des évènements, et nous soumettre vos idées pour de futurs projets.  
 
Pour avoir vos identifiants, rien de plus simple : il vous suffira de vous inscrire sur l’espace membre, et 
votre compte sera débloqué dès que la vérification de vos coordonnées est faite sur la base de données 
des membres. 

L'heure du changement a sonné, ATLAS a le plaisir de vous 
présenter son nouveau design au travers de son nouveau 
« LOGO ». L’identité reste la même mais le look prend un coup 
de jeune et de modernité. 
 
Nous espérons que vous l’aimeriez autant que nous 

Un nouveau LOGO, une application mobile & un nouveau site web 

(les identifiants vous seront communiqués sous réserve du renouvellement de votre cotisation annuelle) 

 
 

 

http://www.atlas-association.org/
http://www.atlas-association.org/
http://www.atlas-association.org/
http://www.atlas-association.org/
http://www.atlas-association.org/
http://www.atlas-association.org/
http://www.atlas-association.org/
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GOUVERNANCE 
Bureau : 

Le Bureau de l’association est rejoint par Manel CHAOUI et Samy TERKI. Désormais la fonction de 
Secrétaire Général est occupée par Samy et la fonction de Trésorière par Manel. Ils travailleront de 
concert avec les autres membres du Bureau : le Président Jalil CHIKHI et les deux Vice-Présidents 
(Anisse TERAI et Aziz  LEFILEF). 
 
Conseil d’Administration : 

Les mandats d’administrateurs de Sarah OUADAH (ex-vice-présidente et administratrice), Nabila 

HADDAR  (ex-Trésorière et administratrice) et Hichem SATTOUF (administrateur) arriveront à 
échéance le 23  novembre 2015. Le Conseil d’Administration d’ATLAS tient à louer leur dévouement 
total et à signaler  leur contribution déterminante pour l’essor de l’association. Tarek KHEOULFI 
(administrateur) se retire lui  aussi du Conseil d’Administration, avant la fin de son mandat, pour se 
dédier à ses études. Nous leur  adressons nos vives remerciements, et leur souhaitons à tous les quatre 
beaucoup de réussites et de succès 
   
Assemblée Générale Annuelle 2016 : 

Conformément aux engagements pris lors de l’Assemblée Générale de 2015, l’entreprise de 
modernisation de l’association se poursuit et porte déjà ses fruits. L’AG 2016 se déroulera en deux 
temps : une AG extraordinaire et une AG ordinaire.  
  
Tout d’abord, le Conseil d’Administration vous proposera, lors de l’AGE, des évolutions audacieuses en 
matière de Gouvernance, pour renforcer la démocratie, garantir l’inclusivité et assurer la pérennité 
d’ATLAS. Il demandera aussi de choisir les trois grandes orientations d’une éventuelle 
internationalisation. Les nouveautés seront ainsi incorporées dans les nouveaux statuts qu’on vous 
proposera lors de l’AGE. 
  
Nous enchainerons par la suite avec l’AGO. Durant laquelle on reviendra sur les réalisations de 2015, la 
vie de l’association et les principaux rendez-vous de 2016. A cette occasion, le bilan d’activité et les 
états financiers de 2015 seront soumis à votre validation. L’AGO sera aussi l’occasion de partager vos 
idées et  de faire part de vos projets au sein d’ATLAS. 
 

 
 
 

CLUBS  PROFESSTIONNELS 

Afin de faciliter les rencontres et mises en relation entre membres au sein d’une même branche d’activité 
et permettre l’organisation d'événements liés aux sujets d’actualités ou problématiques d’un secteur; le 
conseil d’administration a validé le lancement de 5 clubs professionnels. 
 
 Atlas Energie : Kahina FEKNOUS  
 Atlas Entrepreneurs : Nour Idriss BENTOUMI  
 Atlas Legal : Nacima LAMALCHI-ELKILANI  
 Atlas Finance : Riadh SHAIEK & Karim HAMMOUTENE 
 Atlas Pharma : Meriem BENDANOUN 

 
Chaque club sera constitué d’un parrain ou sponsor qui sera une personnalité reconnue dans le domaine, 
d’un cercle d’au moins 3 experts ayant une pratique significative et reconnue dans le domaine d’activité 
du Club et de membres, Atlassiens, ayant sollicités une adhésion. Tout cela piloté par un Leader du club 
qui aura l’objectif d’animer cette communauté à travers divers évènements: afterwork à thème, RDV 
Leaders et conférences transverses en collaboration avec les autres clubs. 
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FOND  DE  GARANTIE: « ATLAS FUND » 

TALENT’ UP 5 

Cette année, ATLAS a permis à 9 étudiants algériens d’intégrer les parcours d’excellence en France 
par: 

 Un programme de coaching intense avec nos coachs Meriem FEGHOUL, Samir KAROUM, Adel 
HADDOUD, Adelane MECELLEM, Ouali OMANI et Kamel HADDAR. 

 Une aide à l’accès au financement des étudiants Talent Up! : 3 étudiants ont ainsi pu bénéficier cette 
année d’un garant ATLASsien leur permettant d’obtenir un prêt afin de financer leurs études. 

Un grand merci à nos coachs ! 

Et un grand Bravo à notre promotion Talent-up 2015: 

1. Nazim BOUKTAB 
2. Mohamed Lamine LALAMI 
3. Djamel BOUZRINA 
4. Lotfi ALLOUCHE 
5. Ali SKANDRI 
6. Amina BOUDJATIT 
7. Ali ISSELNANE 
8. Manel AIT MALEK 
9. Sabrina BOUAKADIA 

 
Si, vous aussi, vous souhaitez apporter votre aide à un jeune talent en devenant garant, n’hésitez pas à 
nous contacter : kamel@atlas-association.org 
 

 

C’est officiel! ATLAS a lancé son fond de garantie bancaire pour les étudiants 
admis dans un parcours d’excellence. Depuis plusieurs années, nous essayons de 
convaincre les banques françaises d’accepter ce type de montage. Force de 
persévérance, BNP Paribas a enfin accepté. 

Les deux missions de ce fond sont :  

1. Initier ou soutenir toutes œuvres ou missions d’intérêt général concourant au 
développement des étudiants algériens en favorisant leur intégration dans les 
parcours d’excellence en France et à l’International,  

2. Assister toute personne physique résidant en Algérie et admise à une 
institution académique prestigieuse en se portant garant pour un prêt 
bancaire ou en lui accordant une bourse de mérite. 

 

Un membre a déjà fait une promesse de don de 50 000 euros. Nous comptons sur votre engagement 

envers notre volonté de créer enfin cette nouvelle génération de leaders. 

 
La gouvernance du fond a été validé le 01 novembre par le CA. 

 
Si, vous aussi, vous souhaitez contribuer à financer le fond en don ou en prêt, n’hésitez pas à contacter : 
kamel@atlas-association.org 
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MENTORING 
Nous avons lancé début 2014 un programme de parrainage qui 
s’inscrit dans la continuité du programme Talent Up! France.  
 

Cela a été une occasion inédite pour une dizaine de parrains / 
marraines de transmettre leurs compétences à un(e) filleul(e), 
membre de la communauté Atlas, avec le suivi et sous le regard 
bienveillant du conseil d’administration de l’association.   
 

La force du réseau ATLAS passe par l’entraide et la solidarité entre 
ses membres et le parrainage y contribue. Si vous recherchez un 
parrain ou une marraine ou si vous souhaitez mettre à disposition du 
temps pour un(e) filleul(e) n’hésitez pas à contacter ca@atlas-
association.org  en décrivant votre parcours en quelques lignes. 
 
 

 
Si, vous aussi, vous souhaitez apporter votre aide à un jeune talent 
en devenant garant, n’hésitez pas à nous contacter : 
kamel.haddar@atlas-assocation.com  

 
 

 

 

 

Nous relançons une campagne de parrainage en cette fin année. Pour plus 
d’infos sur la charte de parrainage, consultez la page dédiée sur notre site.  
 

Quelques témoignages de filleuls à titre d’exemples  

Suite à cette belle initiative, nous avons pu échanger avec les filleuls qui ont suivi 
ce programme pour collecter leurs retours d’expérience:  
 
Si, vous aussi, vous souhaitez apporter votre aide à un jeune talent en devenant 
garant, n’hésitez pas à nous contacter : kamel.haddar@atlas-assocation.com  

 
 

 

 

 

« Le parrainage a permis de mettre en avant mes points forts et gérer mes points faibles 
pour devenir autonome, m’orienter et me donner une certaine confiance » 

« Mon parrain m'a mis en contact avec son réseau pour un stage ou pour me préparer à un 
futur stage et accroître ma connaissance du business » 

« Cela m’a permis d’avancer dans ma recherche de stage mais également de structurer, 
mieux organiser et cibler les offres qui m’intéressaient ; perfectionner mes candidatures et 
mieux définir mon orientation » 

« Le parrainage n’a pas de durée limitée dans le temps : je peux compter sur mon parrain et 
suivre ses conseils » 

« Les retours d’expérience de mon parrain seront utiles à l’avenir » 

« Un tel soutien est nécessaire surtout que la situation du marché de l’emploi est très tendu 
en ce moment »  

ILS NOUS ONT REJOINT 

Wassim Touam (ESSEC) 
Abdelkrim Dziri (ERDF) 
Adel Meghraoui (Technip) 
Aghiles Ait Larbi (SciencesPo/LSE) 
Ialem Harhouz (Oxford Brookes) 
Nesrine Yahiaoui (ERDF) 
Rayan Kassama (ESSEC)  

Hania Ait Ouarabi (ESCP) 
Janina Dahmouh (SciencesPo) 
Zakaria Mansour (Stanwell) 
Amel Barça (ESSEC) 
Hani Bachir Bacha (PWC) 
Walid Ait Mokhtar (CPGE) 
Karim Hammoutene (ESSEC) 

Ines Jazaerli (Dauphine) 
Lila Houhoune (ESCP) 
Linda Kalladjou (SciencesPo) 
Aicha Hadri (Booster d'excellence) 
Yacine Bourezak (ESCP) 
Kamel Rachedi (Assas) 
Ahmed Ada Hanifi (Telecom) 

Bienvenue aux nouveaux membres 

mailto:ca@atlas-association.org
mailto:ca@atlas-association.org
mailto:ca@atlas-association.org
mailto:ca@atlas-association.org
mailto:ca@atlas-association.org
http://www.atlas-association.org/#!parrainage/kn3a2
http://www.atlas-association.org/#!parrainage/kn3a2
http://www.atlas-association.org/#!parrainage/kn3a2
http://www.atlas-association.org/#!parrainage/kn3a2
http://www.atlas-association.org/#!parrainage/kn3a2
http://www.atlas-association.org/#!parrainage/kn3a2
http://www.atlas-association.org/#!parrainage/kn3a2
http://www.atlas-association.org/#!parrainage/kn3a2
http://www.atlas-association.org/#!parrainage/kn3a2
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ATLASSIENS A LA UNE 

Le classement Choiseul 100 AFRICA 2015 
 

L’Institut Choiseul a voulu mettre en lumière l’action de ces jeunes leaders économiques qui bâtissent 
l’ Afrique d’aujourd’hui et préparent celle de demain. 
 

Le Choiseul 100 AFRICA vise à identifier ces femmes et ces hommes de 40 ans et moins, qui 
s’engagent sur le chemin de la réussite et dont l’ambition est d’amener l’Afrique au plus haut degré de 
son développement économique, social et culturel. 
 

Quatre (4) ATLASsiens font partie des élus de cette édition 2015:  
 
 
 
 

 
Si, vous aussi, vous souhaitez apporter votre aide à un jeune talent en devenant garant, n’hésitez pas à 
nous contacter : kamel.haddar@atlas-assocation.com  

 
 

 

 

 

Les publications récentes 
 

 

 

Une tribune libre de François-Aïssa TOUAZI, fondateur du think tank CapMena et membre 
d’ATLAS. 
 
Force est de constater que la France ne comprend plus les enjeux latents des sociétés du 
Maghreb contemporain. François-Aïssa Touazi décrypte cette relation dans une publication 
Intitulé « Pourquoi la France ne comprend plus le Maghreb ».  
 
Cliquer ici pour lire l’article complet. 

Rachid SEKAK, expert financier, ancien PDG de HSBC Algérie et membre d’honneur 
d’ATLAS. 
 

Pour « Maghreb Emergent », il livre un diagnostic à la fois précis et nuancé sur la situation 
financière de l’Algérie. Il tente également d’ouvrir quelques pistes de réflexion à propos de la 
gestion de nos marges de manœuvres économiques et financières. 
 

Cliquer ici pour lire l’article complet. 
 

Anisse TERAI, directeur d’investissement, spécialisé en énergie, dans une banque 
multilatérale, co-fondateur d’ATLAS et membre du Conseil d’administration. 
 

Pour « le Quotidien d’Oran », analyse  le rôle de l’énergie comme vecteur des intérêts 
stratégiques de l’Algérie. 
 

Cliquer ici pour lire l’article complet. 
 

http://www.latribune.fr/opinions/blogs/euromed/pourquoi-la-france-ne-comprend-plus-le-maghreb-516039.html
http://www.latribune.fr/opinions/blogs/euromed/pourquoi-la-france-ne-comprend-plus-le-maghreb-516039.html
http://www.maghrebemergent.com/economie/algerie/52806-rachid-sekak-l-algerie-peut-souscrire-une-assurance-lui-garantissant-un-certain-niveau-de-revenus-petroliers.html
http://www.maghrebemergent.com/economie/algerie/52806-rachid-sekak-l-algerie-peut-souscrire-une-assurance-lui-garantissant-un-certain-niveau-de-revenus-petroliers.html
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5220709&archive_date=2015-11-05
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5220709&archive_date=2015-11-05
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CONFERENCE – CLUB ENERGIE 

Algérie entre chute du prix du pétrole et économie de rente:  
quelles politiques économiques pour s'en sortir ? 

 
Le 28 mai dernier s'est tenue aux Salons du cabinet Dantons, une conférence organisée par ATLAS. Sur 
le thème de la chute du prix du pétrole, ses conséquences sur l'économie algérienne, ainsi que la 
politique économie a adopter pour se sortir de la rente pétrolière.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ont été mis en évidence les raisons de la baisse du cours du baril ainsi que le poids de la rente pétrolière 
qui resterait selon certains intervenants encore nécessaire pour une période de transition économique 
d'une dizaine d'années. Alors que la consommation énergétique de l'Algérie ne cesse de croître, il serait 
nécessaire d'opter pour un arbitrage "douloureux" tels que le choix des investissements, la révision des 
prix a la consommation etc... Une politique de diversification de l'économie algérienne est urgente, 
d'autant que les ressources pétrolières du pays s'amenuisent, d'où la nécessité d'une transition 
économique et d'une nouvelle politique de consommation énergétique. 
  
ATLAS remercie les intervenants pour leur disponibilité et pour la qualité de leurs interventions , ainsi 
que toutes les personnes ayant participé à cette Conférence et contribué à en faire une grande réussite. 
  
 
 

 

 

Près de quatre-vingt personnes ont répondu présentes et 
se sont réunies autour de trois intervenants experts en 
énergie: Mme Meriem AIT ALI SLIMANE Economiste et 
consultante auprès d'organisations internationales et 
membre du comité de pilotage du Think Tank citoyen 
NABNI; M. Abdelmadjid ATTAR Vice Président de 
l'Association algérienne de l'industrie du Gaz, ex PDG de la 
Sonatrach et ex Ministre des Ressources en Eau; M. Francis 
PERRIN Directeur de la rédaction du magazine Pétroles et 
Gaz Arabes et Professeur associé en Sciences économiques 
a l'Université Pierre Mendes France de Grenoble. 
  

AFTERWORKS 
Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale de Janvier, nous 
avons lancé cette année les Monthly Afterwork ATLAS. Vous 
avez été nombreux à vous retrouver chaque mois au bar de 
l’hôtel Mélia Vendôme dans le 8ème afin de profiter d’un 
moment unique pour se réunir de manière conviviale et 
fédérer notre réseau ! 
 
La prochaine étape sera de thématiser ces réunions 
mensuelles afin d’optimiser au mieux nos rencontres, et que 
chacun fasse profiter les autres de son expertise propre.  
 
Save the date : Entrepreneurs en herbe, les juristes et 

entrepreneurs d’ATLAS, de France et d’ailleurs, seront présents 

au prochain Afterwork; Mercredi 16 Décembre, afin de vous 

présenter les obstacles juridiques associés à la création 

d’entreprise, vous apprendre à les contourner, et vous exposer 

leurs parcours et leurs réussites ! 
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CONFERENCE – CLUB FINANCE 

Quel potentiel pour la banque d'affaires en Algérie ? 
 

 Le 26 novembre dernier, s'est tenue, dans les locaux de l'université de Chicago à Paris, la 
 conférence, organisée par ATLAS, sur le potentiel de la banque d'affaires en Algérie. Une 
 soixantaine de personnes étaient réunies autour de 3 intervenants:                 

• Xavier Atieh, Associé-gérant Lazard Afrique & Moyen-Orient 
• Samy Laghouati, Avocat-associé Gide Loyrette Nouel, responsable du bureau d'Alger 
• Alexandre Hamadouche, Directeur Abraaj Group, responsable du bureau d'Alger 

 

L'Afrique connait depuis quelques années un regain d’intérêt auprès des banques d'affaires de renom. 
On voit également des acteurs indépendants, des fonds d’investissement, cabinets d’avocats 
s'intéresser désormais de très près au marché africain. La conférence fut ainsi l'occasion de faire un état 
des lieux des acteurs actuellement présents sur ce continent et particulièrement sur le marché algérien. 
 

Ce marché comporte son lot d'opportunités sans précédents (émergence de la classe moyenne, 
croissance économique et démographique etc.) mais également de difficultés propres (fortes barrières à 
l'entrée, absence de mobilité des capitaux, manque de volonté politique etc.).  
 

 
 
 
 
 
Enfin, nos intervenants ont analysé les perspectives d'évolutions du marché pour chaque typologie de 
métiers de la banque d'affaires : fusions et acquisitions, capital-investissement, financements de projet 
etc. La conclusion est unanime : L'Algérie n'a pas su profité du changement de perception dont a pu 
bénéficié le continent africain au cours de ces dernières années. Les fortes barrières à l'entrée et 
l'absence de volonté politique constituent les freins majeurs du développement de la banque d'affaires 
en Algérie. Toutefois les opportunités existent et certains acteurs notamment les fonds de Private Equity 
parviennent malgré tout, à s'affranchir de ces contraintes et obtenir des retours sur investissements 
souvent bien supérieurs à ceux observés en Europe.  
 
 
 
RDV LEADERS 

 

Nous avons le plaisir de vous informer de la tenue d'un cycle de RDV Leaders. Le RDV Leader est un 
diner organisé autour d'un Atlassien leader dans son domaine, avec la participation d’une dizaine de 
membres. Dans un premier temps le leader présentera son parcours et son métier. Par la suite, une 
discussion sera entamée sur une problématique du secteur. 3 RDVs ont été réalisés avec succès et 2 sont 
déjà planifiés:                                                                                                                                                                                                            
 
 
  

 
 

 

 

 

• RDV Leader Energie avec Anisse Terai, VP d’ATLAS, énarque et 
Directeur d’investissement 

• RDV Leader Entrepreneurs avec Aziz Lefilef, VP d’ATLAS, MBA 
et entrepreneur 

• RDV Leader BTP avec Samir Karoum, ingénieur et VP MEA  
Grands Projets d'Alstom Transport 

• RDV Leader Energie avec Yacine Chouabia:  ingénieur, MBA et  
CEO de Electricité De Mayotte filiale de ERDF 

• RDV Leader High-Tech avec Jalil Chikhi, président d’ATLAS, 
ingénieur et Industry Head chez Google. (7 Janvier) 

 

Les questions suivantes ont ainsi été abordées : Comment agir dans un 

marché très réglementé et qui n'assure pas de mobilité capitalistique ? 

Pourquoi l'Algérie n'a pas vu l'émergence d'acteurs indépendants à 

l'instar de l'Egypte (EFG Hermes) ou du Maroc ? Existe t'il un marché du 

M&A en tant que tel en Algérie ?  
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CLUB  CULTURE 

                  L'identité au féminin : projection de films le 11 mars en partenariat                                   
  avec le Maghreb des Films 
 

Projection du long métrage "A la recherche du mari de ma femme" de Mohamed Abderrahman Tazi 

suivie d'extraits des films "Le Challat de Tunis" de Kaouther Ben Hania et "Uzzu" de Sonia Ahnou. 

Débats animés par: Mouloud Mimoun, journaliste pour le quotidien El Watan (ancien chroniqueur et 

rédacteur en chef de l'émission France 3 "Mosaïque"), et avec pour invitée Fatma Oussedik, sociologue, 

et professeur à l'université d'Alger (également membre du réseau "Wassila", collectif pour le droit des 

femmes). 
 

En partenariat également avec le Maghreb des Films, avant première du film "Les Terrasses", le 24 

avril dernier de Merzak Allouache (Sélection officielle à la Mostra de Venise).  

Dans le cadre des rencontres cinématographiques du Maghreb 
des Films, a été projeté le 25 novembre dernier au cinéma Les 
Ursulines à Paris 5ème, le film l'Algérie Positive" réalisé par 
Yazid Arab et produit par Kamel Haddar. 
 
Ce film ambitionne de briser l’image d'un pays immobile qui 
peine à se développer. Abdou Semmar est allé à la rencontre 
d'entrepreneurs à travers le territoire algérien, pour recueillir 
leurs témoignages quant à l’action qu’ils mènent et aux 
difficultés auxquelles ils doivent faire face.  
 

La projection du film fut suivie d'une soirée et débat en 
présence du producteur Kamel Haddar, co-fondateur d'ATLAS 
et président d'ATLAS Algérie. 
 

Diffusion du film « l'Algérie Positive » le 25 

Novembre en partenariat avec le Maghreb des Films 
 

 

FTOURS DU RAMADAN 
Cette année encore, vous avez été nombreux à assister à nos évènements Networking. Les ftours 
ATLAS du mois du Ramadan sont des moments privilégiés au tour desquels les membres de 
l’association profitent de l’occasion pour se réunir et rompre le jeûne dans un cadre convivial. 
 

Cette année, les ftours ont réuni près de quarante membres dans des cadres parisiens agréables 
proposant des menus spécial Ramadan . C’est avec un grand plaisir qu’on partage avec vous ces beaux 
moments de partage ainsi que les bonnes adresses que nous l’équipe organisatrice a concocté:    
 
 
 
• Aux Portes de l’Orient 
• Le Riad Nejma  
• Le Comptoir de Tunisie 
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ATLAS  EN  ALGERIE 
L’équipe ATLAS en Algérie poursuit son activité autour du développement des talents. Plus que jamais 
l’Algérie a besoin d’une nouvelle génération de leaders et nos programmes répondent à cette 
problématique. 
 
En Algérie, les activités d’ATLAS s'articulent autour de 3 projets :  
 
1. Talent Up! Algérie : Nous avons coaché 09 étudiants cette année. 100% d’entre eux ont intégré les 

grandes écoles (top 4). Voir section « résultat de la campagne Talent up! 2015 » et « création du fond 
de garantie » 
 

2. Le programme « I coach : un mentor pour la réussite » vise à favoriser la réussite et 
l’épanouissement personnel des étudiants à fort potentiel et en priorité ceux issus des milieux 
modestes : ils seront parrainés et coachés par des professionnels membres d’ATLAS ainsi que des 
employés des entreprises partenaires. 

 Bénédicte PIRET, ancienne DRH Alstom Maghreb, a rejoint l’équipe et a en charge la levée 
de fond nécessaire au projet. 

 

Brain Regain : la diaspora qui s’installe en Algérie 
 

3. L’équipe « Brain Regain DZ » a lancé la première phase du projet. Il vise à mettre en place un système 
d’accompagnement permettant à l’élite algérienne expatriée de bénéficier d’une assistance pour des 
projets retour, il s’articule autour de 4 phases : 

 Phase I : organisation d’une série de conférence pour partager l’expérience de ceux qui ont eu 
l’audace de traverser la méditerranée pour entreprendre ou poursuivre leur carrière. La 
première conférence a eu lieu le 17 octobre à Paris 

 Phase II : Produire une information de qualité pour les candidats au retour via un site Internet 
et un guide du retour 

 Phase III : Accompagner les profils et projets les plus pertinents  
 Phase IV : Créer une dynamique positive notamment en mettant en avant des « success 

stories » 
 

La conférence a été animée par Aicha MOKDAHI. Dés personnalités comme Slim OTHMANI (NCA 

Rouiba), Rym OTHMANI (MMC), l’ancien ambassadeur de France à Alger Xavier DRIENCOURT ont 

participé au débat.  

 

 

 
 
 
 

Les intervenants de la conférence :  
 

 El Mouhoub MOUHOUD : professeur d’économie à 
l’Université Paris-Dauphine. Il est nommé dans le "Who's 
who des Économistes les plus influents", publié par 
l'Expansion.  
 

 Adelane MECELLEM (par vidéo) : CEO d'AXA Algérie. 
 

 Kamel HADDAR : Co-Fondateur d'ATLAS, entrepreneur 
dans les médias et l'éducation, ancien consultant en 
stratégie chez BearingPoint Paris. 

 

 Youssef OTHMANI : Fondateur de Bad Buns 
 

 Riad AIT AOUDIA : CEO de MediAlgeria. 

Pour celles et ceux qui sont désormais localisés en Algérie, n'hésitez pas à contacter Kamel HADDAR, à 
l'adresse suivante :  kamel@atlas-association.org  
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SAVE THE DATE 

ATLAS SUR LES RESEAUX SOCIAUX  

NOUS RESTONS A VOTRE DISPOSITION 

bureau@atlas-association.org 

ca@atlas-association.org 

www.atlas-association.org  

7  JANVIER RDV Leader New Tech. avec Jalil CHIKHI 

Fin  JANVIER  Assemblée générale annuelle 

Février 2ème Conférence « Brain Regain » 

19 MARS  La 2ème édition du Gala annuel 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS  ! 

Tu souhaites t’impliquer davantage dans la vie de l’association ? Tu as un 
projet que tu voudrais voir se concrétiser au sein d’ATLAS ? Merci de 
contacter le CA ou le bureau via les contacts ci-dessous. 

Vous ne vous souvenez plus de la date de votre dernière cotisation ? 
Contactez notre Trésorière Manel CHAOUI : manel@atlas-association.org 
Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation, alors Cliquez ici  ! 
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