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Artisanat

Description de l’activité:

Fabrication de sommiers, de matelas, oreillers, traversins rembourrés
en laine et autre matières.

EDITION 2016

FICHE TECHNIQUE - Entreprise artisanale de production de literie -

Objectif principal :
- Faire connaître ses productions au niveau national.
- Pérenniser l’activité et sauvegarder la profession.
.

Tâches principales :
 Pour la fabrication d'un matelas :
- Assemblage des matières premières ;
- Réalisation de la couture ;
- Montage des matelas ;
- Fermeture des matelas et le contrôle qualité avant d'être emballé.
 Pour la fabrication des sommiers en bois:

- Assemblage des pièces pour former le cadrage ;
- Préparation des parties mobiles (les pieds, les arrêtoirs de pieds et les arrêtoirs de côté) ;
- Assemblage final du sommier ;
- Application de la couche de vernis.
Equipements importants :
- Machine spéciale matelas ;
- Machine surjeteuse ;
- Machine piqueuse ;
- Machine à couper vertical.

Emplois:
- Trois (03) emplois au minimum à créer au démarrage.
Formation et qualités requises : /

Références réglementaires :
 Loi n°04-08 du 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités
commerciales ;
 Décret exécutif n°15-111 du 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de
radiation au registre du commerce ;
 Décret exécutif n °97-142 du 30 avril 1997, modifié et complété, fixant les modalités d'inscription au
registre de l'artisanat et des métiers ;
 Décret exécutif n°97-140 du 30 avril 1997, modifié et complété, fixant la nomenclature des activités
artisanales et des métiers ;
 Ordonnance n° 96-01 du 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers ;
 Arrêté du 08 avril 1980 relatif à la fixation des prix à la production des meubles, de la literie et du mobilier
de bureau ;
 Arrêté interministériel du 19 février 2013 fixant les conditions et les modalités de déroulement du test de
qualification pour l’accès au titre d’artisan.
Contacts utiles :
 Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, site Web : www.matta.gov.dz
 Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels, site web : www.mfep.gov.dz
 Centre National du Registre de Commerce(CNRC), site web : www.cnrc.org.dz
 Chambre de l'Artisanat et des Métiers, Site web : www.cnam.dz

