COMMUNIQUE DE PRESSE
Un Partenariat conforme à la règle 49/51 entre Global Group Algérie
et Hyundai Motor Company, et des exportations prévues vers
l’Europe et l’Afrique en 2019

Global Group Algérie a franchi une étape majeure dans la promotion du
secteur industriel en Algérie en se rapprochant du marché international, à
travers un partenariat économique solide avec le géant Coréen, en
particulier dans le secteur de l’industrie automobile.
Notons que les plus grands constructeurs automobiles du monde ont
établi leurs premiers investissements africains en Algérie, témoignant
ainsi de la confiance du partenaire coréen en Algérie, pays doté d'une
stabilité économique et sécuritaire.
L’investissement du sud-coréen Hyundai Motor Company en Algérie, est
une première en Afrique et dans l’histoire de l’industrie algérienne.
Ce Partenariat historique a été signé entre « Global Group », leader de la
construction automobile touristique et utilitaire en Algérie, et son
homologue sud-coréen « Hyundai Motor », en marge de la cinquième
session du Conseil d’affaire algéro-sud-coréen, présidé par Monsieur le
Premier Ministre Ahmed Ouyahia et son homologue coréen Lee Nak-yon.
Une action qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations
économiques et industrielles entre les deux pays, liés par une Déclaration
de Partenariat Stratégique signée en 2006 entre le Président de la
République, Abdelaziz Bouteflika et son homologue sud-coréen Roh MooHyun en 2006.
Une collaboration visant à accroître l'intégration nationale à travers le
transfert de technologie, l'expertise étrangère en Algérie, ainsi que
d’atteindre l’objectif de 1000 entreprises de sous-traitance pour produire
des pièces de rechange pour Global Group selon des normes

internationales reconnues, tout en créant des milliers d'emplois pour les
jeunes.
Ce contrat, le premier du genre en Afrique, prévoit également la fabrication
effective de camions et d’autobus, représentant un volume
d’investissement de plus de 100 millions de dollars, ainsi que des
exportations futures vers l’Afrique et l’Europe.
Global Group jouera un rôle central dans le renforcement des relations
entre la Corée et l'Algérie dans les domaines industriels et économiques,
compte tenu de l'intérêt croissant et de la passion des travailleurs du
groupe pour acquérir de l'expérience dans le secteur de la construction de
camions et d'autobus.
Global Group est un ambassadeur des relations algéro-sud-coréennes,
dont le développement met en évidence son grand potentiel pour
développer l'industrie des camions et des bus en Algérie, renforçant ainsi
une coopération fructueuse basée sur la compréhension et le respect
mutuels, ainsi que le transfert de l'expertise sud-coréenne de l'usine
mondiale Hyundai Motors à Global Motor Industries.

