
Samir AYAD
Responsable Bureau Régional ORAN

+213 (0)770 50 31 91
s.ayad@cciaf.org 

Iméne MAACHI
Responsable Bureau Régional 
ANNABA

+213 (0)770 97 64 86
i.maachi@cciaf.org

Hadjer SELMANE
Responsable Bureau Régional SETIF

+213 (0)770 74 77 51

h.selmane@cciaf.org

Sid Ali TEDJIZA
Responsable Bureau Régional BEJAÏA

+213 (0)770 74 77 03

s.tedjiza@cciaf.org

Abdelhak KOURAS
Responsable des adhésions

+213 (0)770 30 41 06

a.kouras@cciaf.org

Oran Alger Bejaia Sétif Annaba- Constantine

Profitez d’un réseau de 2 000 entreprises membres pour trouver un fournisseur, un prestataire
ou un service qui vous permettra de développer l’activité de votre entreprise.

Réservé exclusivement à nos adhérents, le service ‘Hna fi Hna’ vous permettra d’être mis en
relation rapidement avec un ou plusieurs membres de la CCIAF qui répondront à vos besoins ¹.

Faites jouer le réseau

² Le service Hna fi Hna est réservé exclusivement aux adhérents de la CCIAF et proposé gratuitement.
Il est entendu que le service proposé par la CCIAF concerne la mise en relation entre deux entreprises membres.
La CCIAF ne peut être tenue responsable directement ou indirectement de la qualité de la prestation fournit ni de
l’issu de la relation commerciale.

Comment ça marche :

Ex : Je recherche un fournisseur de mobilier de bureau, de matériel informatique, d’équipements de
sécurité, etc..

Je recherche un prestataire pour le transport de marchandises, pour le nettoyage de mon site
industriel, ou pour la restauration de mon personnel, etc..

Vous recherchez pour votre entreprise, un équipement, un service, ou une prestation ?

Adressez-vous à l’un de nos collaborateurs ci-dessous qui précisera votre besoin, identifiera
et vous proposera dans la communauté de nos membres les entreprises adhérentes qui
pourront répondre à vos attentes ² .

Des Adhérents aux Adhérents 

¹ Le service de la CCIAF ne prend pas en charge la promotion commerciale.

HNA FI HNA
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