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« Prendre conscience de l’intérêt à être présent sur Internet » 
 
M. Bachir Tadjeddine, General Manager de LeaderSoft jeudi 5 juillet 2007, par Hasna Zobiri  
 

A l’issue de la tenue du 1er Salon international des technologies de l’informatique, l’équipe d’It Mag 
s’est entretenue avec M. Bachir Tadjeddine, General Manager de l’entreprise LeaderSoft, spécialisée 
dans la conception de sites Web et dont le siège social est à Blida.

IT Mag : Présentez-nous tout d’abord votre entreprise.

 

Bachir Tadjeddine : LeaderSoft est une société créée en 1999 par 3 
ingénieurs en informatique issus de l’Institut national d’informatique de 
Oued Smar. Actuellement, elle compte 18 jeunes informaticiens diplômés 
de l’université algérienne. La vocation principale de LeaderSoft est le 
développement de logiciels de gestion ainsi que la conception et 
l’hébergement de sites Web. L’importance de notre portefeuille clients et la 
demande croissante de ces derniers, qui nous ont confiance, nous ont 
amenés à étendre notre activité en ajoutant l’installation de réseaux et la 
vente d’équipements informatiques. A titre d’exemple, nous collaborons 
avec différentes administrations : Caisse militaire de Sécurité sociale, 
CNAS de Blida, CAAT, Caisse nationale d’assurance-chômage, SAA 
Blida, SAA Mouzaïa, CAMEMD (ministère de l’Education nationale), 

Chambre de commerce et d’industrie, résidence universitaire Ben Boulaïd, Centre anti-cancer, Sonelgaz 
Blida, Sonelgaz Constantine, Algérie Poste, hôpital Parnet, Organisation nationale des moudjahidine, 
université Saâd Dahleb Blida, faculté de droit, faculté de médecine, ainsi que les APC de Blida…

Comment évaluez-vous ce 1er Salon dédié aux professionnels des technologies de l’informatique ?

Pour sa première édition, je pense que le Salon est réussi, du moins pour notre société, car nous avons 
réussi à faire des contacts très intéressants. En effet, beaucoup de sociétés de l’Oranie (Oran, Bel Abbès, 
Tlemcen, Mostaganem…) ont visité notre stand et étaient intéressées par nos produits. Ce Salon a 
surtout drainé un public professionnel.

On a constaté que la participation des entreprises était faible. Quelle en est la raison, selon vous ?

Le Salon s’est déroulé juste après la FIA. Beaucoup d’entreprises n’ont pas pu participer à cause des 
contraintes liées à la fatigue, à la distance et à l’appréhension d’une première édition.

Que pouvez-vous dire sur les sites Web des entreprises et administrations algériennes ?
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Actuellement, il y a une prise de conscience de l’intérêt à être présent sur Internet, il reste que les sites 
algériens demeurent très en deçà de ce qu’attend l’internaute. Ceci est dû à la pauvreté en informations 
utiles, et même si l’information existe, elle est ‘out of date’ très ancienne : donc absence de mises à jour, 
ce qui donne des sites inutiles, des sites morts. L’administration algérienne n’a pas encore réussi à 
mettre les NTIC au service du citoyen. Il y a un black-out total sur le projet e-gouvernement, alors que 
ce dernier est censé être appliqué par tous les acteurs NTIC du pays. Les banques algériennes, elles 
aussi, sont très en retard. Dans les pays voisins, on peut utiliser le payement électronique, on peut 
consulter notre relevé de compte à distance, faire des virements. Vous imaginez le temps que gagnerait 
un chef d’entreprise s’il pouvait payer ses impôts par Internet, faire des virements à ses fournisseurs à 
partir de son bureau, demander une autorisation à un ministère à partir du site Internet de ce ministère et 
suivre son évolution... Ce n’est pas une vision futuriste, ça existe déjà.

Quelles sont les nouveautés exposées lors de ce Salon dédié aux professionnels de la région de 
l’Oranie ?

Vu la demande importante sur nos produits par les professionnels de la région d’Oran, Leadersoft a 
ouvert une filiale à Oran, afin d’être plus près de ses clients et surtout de les accompagner dans le 
processus d’informatisation de leurs sociétés. Notre but est de créer un centre de compétence de nos 
logiciels dans cette région pour pouvoir apporter un maximum d’assistance à nos clients.

LeaderSoft n’a pas participé au dernier Salon de l’informatique organisé par Sicom, quelle en est 
la raison ?

Nous avons une préférence pour la Foire de la production algérienne, à laquelle nous avons toujours 
participé depuis 2001. Car le public qu’elle draine est constitué essentiellement de chefs d’entreprise de 
tous secteurs, et qui sont donc nos prospects et des clients potentiels. Alors que le Sicom attire surtout 
les professionnels de l’informatique à la recherche de nouveaux fournisseurs. C’est simplement du 
marketing !

Quels sont vos projets ?

D’ici la fin de cette année et le début de l’année 2008, nous comptons sortir 4 nouveaux produits. Quant 
aux manifestations à venir, nous participerons à la Foire internationale d’Oran en octobre et à la Foire de 
la production algérienne en décembre de l’année en cours.
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