SARL SOFCONTRA
Production Quartz Stone, Marbre et Granite
Adresse : Unité Tlemcen : Lot N° 15 Extension Zone Industrielle Remchi
Unité Ain Temouchent : Zone Industrielle 103–104–105 Ain Temouchent
Mob : (213) 558 83 09 13 / 0553 94 90 29 - Tél : 043 43 50 58 - Fax : 043 43 50 60
Email: contact@sofcontra.net / export@sofcontra.net
Site web: www.sofcontra.net

Sofcontra® a été créée en 2000, l'activité de l'entreprise est entièrement dédiée à la
production de dalles de marbre et de carreaux de sol ; granit ainsi que quartz
synthétique avec des dimensions personnalisées.
Depuis sa création il y a 18 ans, Sofcontra® s'appuie uniquement sur le système
Breton Terastone, son procédé a montré une telle efficacité et un tel rendement grâce à
son approche technologique, conduisant ainsi à des produits d'une qualité unique.
Sofcontra® a une forte couverture du marché puisqu'il opère à travers l'Algérie dans 35
districts. Bechar et Adrar situés dans le sud du pays prennent les devants.

Le plus grand atout de Sofcontra® est son personnel qui a acquis au fil des années
une grande expérience dans cette activité et qui respecte pleinement les principes du
professionnalisme. Pour l'instant, Sofcontra® compte 92 salariés, le nombre
d'employés augmente selon des critères précis dans nos modalités de recrutement.
Sofcontra® a fait ses preuves à travers l'exportation de divers produits vers des pays
industriels à forte économie comme l'Australie. Nous sommes également fiers d'être en
partenariat avec les États-Unis et le Canada.
Face à la demande croissante du marché, nous prévoyons d'implanter une nouvelle
unité de production dans le quartier d'Aïn Témouchent. Ce dernier sera à 80,00 %
dédié à l'exportation dont la production concerne des plaques en Quartz synthétique
uniquement.
Grâce à nos systèmes innovants, Sofcontra® vous propose des solutions sur mesure
pour la pose de vos marches ; contremarches; comptoirs de cuisine et plus... Cela
permettra à nos clients d'être uniques. Gagner la satisfaction de nos clients est le
leitmotiv de Sofcontra® .

QUARTZ STONE GRIS SUCRE

QUARTZ STONE ROUGE BRIQUE

QUARTZ STONE BLANC CARRARA

QUARTZ STONE NICE CARRARA

QUARTZ STONE NOIR CORBEAU (ABSOLUE)

QUARTZ STONE BLANC NATURE (PURE)

QUARTZ STONE BEIGE NATURE (PURE)

QUARTZ STONE NOIR GALAXY (MIRROR)

MARCHE NOIR CORBEAU /
C.MARCHE BLANC NATURE

Quartz Stone Gris Galaxy Plan de Travail

MARCHE / C.MARCHE GRIS NICE

Marche / C.Marche Gris Marquina

ADDRESS
Quartz factory:
Door N°4 Extented industrial zone
Chabat-elham (Ain temouchent)
algeria

IMPORT EXPORT :



+213(0)540126371
Export@sofcontra.net

COMERCIAL :



+213(0)553949029 +213(0)558830913
Commercial.at@sofcontra.net

MANAGER:
 +213(0)555273935
FAX :
 +213 (0) 43.435.060

