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Algérie
DYNAOPT Algérie, société à responsabilité limitée, est la filiale de DYNAOPT France. Elle est
basée à El Khroub, wilaya de Constantine, et existe sur le marché national depuis février 2008.
L’idée de sa création est venue du travail réalisé par la société mère (DYNAOPT France) et
des professionnels sur le problème de surveillance du grand glissement de terrains de la ville
de Constantine.
DYNAOPT Algérie est composée d’ingénieurs issus de formations différentes et sont secondés
par des techniciens ayant tous suivi des formations sur la géotechnique, l’instrumentation et
l’auscultation.
DYNAOPT Algérie s’appuie également sur la compétence et l’expérience des ingénieurs et
techniciens de la société mère DYNAOPT France et ce, pour des prestations particulières.
En dehors de ses prestations courantes relatives à des interventions géotechniques comme,
par exemple, les études de sols, le contrôle, l’assistance technique et l’expertise, DYNAOPT
Algérie, forte de l’expérience de sa société mère, s’est aussi spécialisée en ingénierie
d'instrumentation et d'auscultation dans différents domaines d’activités tels que génie-civil,
géotechnique, géodésie, géophysique, industrie et environnement. L’instrumentation et
l’auscultation dans ces domaines reste à nos jours, en Algérie, un champ peu maîtrisé.
Et pour cause, DYNAOPT Algérie est aujourd’hui fréquemment sollicitée pour des travaux
relevant de l’instrumentation et de l’auscultation. Plusieurs sociétés nationales et étrangères,
publiques ou privées, à travers le territoire national lui ont fait appel et lui font confiance. Pour
vous permettre de connaître nos principaux clients une liste, non exhaustive, de ces sociétés
est jointe ci-après.
DYNAOPT Algérie, à travers ses différentes interventions sur sites, apporte aux ingénieurs des
entreprises, des bureaux d’études ou des maîtres d’ouvrages des données importantes à la
prise de décision pour l’évolution du chantier ce qui induit, derrière, un gain de temps et un
gain financier.
DYNAOPT Algérie, consciente des enjeux économiques nationaux, s’est imposée pour devise
la satisfaction du client. Celle-ci se traduit sur terrain par une écoute du besoin du client, une
qualité de travail rigoureuse et des prix compétitifs.
C’est dans ce contexte que nous saurons, à travers les techniques que nous développons et
que nous mettons en œuvre, vous apporter tous les renseignements dont vous avez besoins
pour le suivi de votre projet.
DYNAOPT Algérie reste attentive à votre besoin et demeure à votre disposition.
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