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M. Abderrahmane 

BenhAMMAdi
P-DG de Condor

M. Abderrahmane
Benhammadi incarne

la réussite de
l’entreprise algérienne
dans une technologie
ou les multinationales

font, depuis
longtemps, la loi du

marché. Condor, s’est
introduit dans ce

secteur avec l’objectif
de séduire le client

local par la qualité du
produit et par un prix
abordable. Deux axes

qui ont fini par attirer le
consommateur et
donner raison au

premier responsable
de l’Entreprise qui

affirme qu’en étant
Algérien, il comprend

ce que veut le client
algérien et il connait
son pouvoir d’achat.  

M. Benhammadi, on croit savoir
que Condor a connu une bonne an-
née 2014… 

Tout à fait, nous avons réussi à écou-
ler plus de 600 000 unités, tous seg-
ments confondus, cela augure un bel
avenir pour notre entreprise qui sera
capable de bouleverser la hiérarchie
établie depuis plusieurs années par
les multinationales. 

Comme vous le dites, vous avez
investi le monde de la téléphonie
mobile, ou des multinationales sont
établis depuis longtemps. Cela ne
vous décourage pas ?

non pas du tout, nous croyons à ce
que nous faisons. et notre devise est
de servir le consommateur,  d’ailleurs
c’est ce qui fait la particularité et la
force  de condor. 

PrOPOs recueillis Par abdelghani Talbi

«On veut 
atteindre les 20%»

•••
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nous sommes différents des au-
tres constructeurs parce que  notre
politique s’oriente  d’abord vers
les besoins du  consommateur
qu’est ce qu’il veut et à quel prix,
il ya une complicité entre nous,
car nous sommes avant tout al-
gériens. On comprend ce qu’il
veut et on connait son pouvoir
d’achat 

D’où la diversité des produits
Condor sur le marché…

exactement, nous avons investi
dans le haut de gamme avec  le
c8s et  vous venez de découvrir
l’allure a9, et nous descendons
dans la gamme jusqu’au c2 idem
pour les tablettes avec de diffé-
rents dimensions et caractéris-
tiques. a chacun son téléphone
ou sa tablette, les prix varient de
10 000 da à 24 000 da pour les

tablettes, et de 6000  à  32 000 da
pour les téléphones.

Quels sont les produits les
plus demandés ?

bien sur ce sont les produits
entrée de gamme, il ne faut pas
se voiler la face, malgré l’avène-
ment de la 3g, le marché algérien
est toujours dominé par l’entrée
de gamme probablement  à cause
de pouvoir d’achat, et des pre-
mières connexions.  d’ailleurs,
nous allons, bientôt,  introduire
trois téléphones entrée de gamme  

Oui, mais il y a des Smart-
phones qui coutent mois de
10 000 DA, et cela commence à
influencer le marché…

Je suis d’accord avec vous, mais
il ya une grande partie des
consommateurs  veulent un télé-

phone pour parler et recevoir des
appels. a vrai dire l’algérien
n’achète pas le téléphone  il achète
ce que le téléphone offre comme
service  , il ya une différence entre
ce père de famille qui veut juste
appeler et être joignable, ce jeune
qui veut un outil pour  commu-
niquer à travers la 3g, cet autre
jeune qui  surfe sur internet  et
utilise les réseaux sociaux ,cet
adolescent qui veut un outil pour
les jeux, ou ce  professionnel qui
veut un outil de travail aves tous
les logiciels et fonctionnalités. a
chacun ses besoins  et condor es-
saye de satisfaire tout le monde 

Comment condor arrive à
conjuguer la bonne qualité au
bon prix ?

il ya tout une stratégie derrière
cela , nous avons une équipe d’in-
génieurs et de techniciens qui tra-
vaillent en étroite collaboration
avec nos partenaires chinois pour
réduire au maximum le cout du
produit , cela passe par l’utilisation
d’un matériau moins cher pour
le design, cela passe par l’élimi-
nation d’une application , ou d’un
service que le consommateur n’uti-
lise pas ou rarement , cela passe
par la nature de l’objectif aPn,
des produits de la batterie, il ya
plusieurs paramètres qui entrent
en jeu et qui influe sur le prix du
produit final. nos ingénieurs veil-
lent  à mettre en place un produit
de qualité avec un cout intéressant.  

La distribution et la visibilité
du produit sont la clé de toute
réussite commerciale. Qu’en
est-il de votre réseau de distri-
bution ?

Oui c’est très important, et Je
pense que nos produits sont visi-
bles et disponibles partout, à com-
mencer par nos 100 show rooms
à travers le territoire national.

aussi, on ne contente  pas uni-
quement  de cela , nous travaillons,
en parallèle avec des distributeurs
connus sur le marché national
qui ont leur propres réseaux,  à
constantine , Oran , alger  et no-
tamment au quartier de belfort
connu pour être un baromètre  et
un carrefour du marché de la té-
léphonie mobile en algérie

Vous n’avez pas peur que ce
réseau parallèle ne crée pas une
concurrence au niveau des
prix ?

nos pas du tout, le plus impor-

l «Nous sommes avant tout Algériens. 
On comprend ce que veut le consommateur

algérien et on connait son pouvoir
d’achat.»

•••
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l «Il est très important de fidéliser le consommateur 
et lui prouver que le produit est crédible, d’où l’importance 

de notre service après vente.»

tant est de protéger le consom-
mateur et nous le faisons à travers
nos communiqués, et notre site
officiel, ou nous affichons les  prix
conseillés au consommateur. le
but de ces points de ventes et re-
vendeurs  est d’écouler le maxi-
mum de produits, ils veulent coute
que coute augmenter au maxi-
mum leur chiffre d’affaire afin
d’avoir des ristournes et autres
avantages 

Ya-t-il une autre stratégie de
vente avec les opérateurs ?

Pour le moment nous travaillons
avec djezzy, notre tablette intel
qui a connu un grand succès  et
plusieurs de nos produits sont
disponibles  dans les centre de
services de cet Opérateur, On est
en négociations avec Ooredoo,
cela dit le marché des opérateurs
nous intéresse, notamment depuis
l’avènement de la 3g, et nous
sommes ouvert à toutes sortes de
partenariat avec les 3 opérateurs
pourvu que le consommateur al-
gérien en tire les avantages. 

Vous avez évoqué, lors  des
précédentes conférences de
presse la possibilité d’exporter
la marque Condor à l’étranger,
ou en êtes vous Mr Benham-
madi avec ce projet ?

Je l’ai dit plusieurs fois, la
marque condor, n’a rien à envier
aux marques étrangères, je ne vois
pas pourquoi, ces marques sont
présentes et commercialisées  en
algérie, alors que condor ne peut
pas le faire à l’étranger. nous
avons un bon feed back de la part
de notre communauté qui vit à
l’étranger, il y a des concitoyens
qui  achètent nos produits pour
les utiliser, à l’étranger, il y même
ceux qui ont demandé des télé-
phone 4g, et nous allons bientôt
répondre à leurs attentes.  

Le segment des Tablettes est
encore à ses débuts comparati-
vement aux mobiles, cela n’a
pas empêché Condor à déve-
lopper un riche line up ?

Tout à fait, nous avons mis en
place plusieurs types de tablettes,
les plus demandées sont la  7
pouces, la 7,8 pouces et la 8.9 no-

tamment la 3g. il y a aussi la ré-
volte W10  qui a intéressé les pro-
fessionnels à cause de design et
son prix défiant toute concurrence. 

Le service après vente est une
autre clé de la réussite, un mot
sur ce service…

Vous avez raison d’insister sur
ce point, car nous avons, parallè-
lement à notre réseau commer-
ciale,  développé un service après
vente performant et efficace. il
est très important de fidéliser le
consommateur, et lui prouver que
son produit est crédible. c’est
vrai qu’au début, nous avions
quelque peu du mal à répondre à
la demande, à cause des lenteurs
dans les réparations, mais pro-
gressivement on a amélioré ce
service sur tous les plans, des
points de collectes jusqu’à la ré-
paration finale et la garantie. 

Après les résultats de 2014,
vous avez certainement fixé des
prévisions pour l’année en
cours, peut-t-on en avoir une
idée ?

biensur, nous sommes ambi-
tieux, et nous envisageons d’at-
teindre les 20% du marché globale.
cela est dans nos cordes, nous
pensons réellement les atteindre.

a. T.

l «Je ne vois pas 
pourquoi ces 
marques 

multinationales sont
commercialisées en
Algérie, alors que
Condor ne peut pas

le faire à
l’étranger.»


