Toute la Fiabilité du Service CUMMINS en Algérie

Cummins Inc.
Cummins transforme les défis en occasions depuis 1919, toujours à la recherche de nouvelles
solutions pour alimenter un monde plus prospère. Découvrez une entreprise fondée sur des
valeurs inébranlables acceptant de résoudre les problèmes de ses clients, collectivités et
environnement pour parvenir à un monde meilleur.

LA MARQUE
Une marque, c’est bien plus qu’un logo. C’est qui nous sommes, ce en quoi nous croyons, et
cela raconte notre passé et notre avenir. Notre identité de marque a évolué au cours du siècle
passé, et pourtant, notre engagement envers nos clients est demeuré le même. Nous
construisons l’avenir grâce à des produits novateurs et fiables qui améliorent la vie de tout le
monde.

LES VALEURS
Cummins est synonyme d’intégrité, diversité, inclusion, travail d’équipe, excellence et bien
d’autrui. Ces valeurs sont profondément enracinées dans notre histoire et notre culture, et
chez les gens que nous employons aux quatre coins du monde. Les valeurs sont la cheville
ouvrière de notre entreprise. Nous gardons la tête haute grâce à elles – même quand cela
nous en coûte.

INNOVATION

Coup d’œil sur
Cummins

Tout au long de son histoire, Cummins a diffusé l’innovation en

Nom de l'entreprise : Cummins Inc.

offrant à ses clients la bonne solution au bon moment. C’est

Siège social : Columbus, Indiana

grâce à cette histoire d’innovation et de fiabilité que le succès
nous sourit. Maintenant, 100 ans après, nous continuons de

Fondation : 1919

saisir les occasions voilées par les difficultés. Nous promettons
de livrer des technologies qui satisfont aux divers besoins de

Employés : 58 600 à l'échelle mondiale

nos clients en leur fournissant un large portefeuille de solutions

Adresse du siège social
Cummins Inc.
500, Jackson Street
Columbus, IN 47201 • É.-U.

énergétiques partout dans les nombreux marchés que nous
desservons.
Points forts :
 Plus grand fabricant indépendant de moteurs diesel au monde
 Fabrication et service partout dans le monde
 Des milliers de clients à travers le monde
 Motorisation de nombreux types d’équipement sur de nombreux
marchés

Cummins Energie Algérie Spa
Créée en 2006, Cummins Energie Algérie est le représentant officiel de la Marque
CUMMINS en Algérie. Filiale de la société Cummins France Sa, elle reprend tous les
services de cette dernière pour le compte de l’Algérie, à savoir :
La Distribution et l'Installation des produits CUMMINS : Moteurs diesel, Groupes
électrogènes, Pièces de rechange, Filtration, Services après-vente et Formation.

Profile Cummins Energie Algérie :


Siège social :
- Adresse : lot 93, zone d’activité Dar El Beida, Alger
- Superficie : 1200m² (Bureaux, Magasin, Salle de formation et Atelier)



Succursale :
- Adresse : lot N°08, zone industrielle route du stade 30500, Hassi- Messaoud
- Superficie : 600m² (Bureaux, Magasin, Salle de formation et Atelier)



Nombre d’employés : 29



Agents agréés : deux (02)



Bancs de charge : 300 Kw+ 300 Kw+ 100 Kw



Nombre de techniciens qualifies : 10

Produits
Moteurs

Des Moteurs avec des performances et une Fiabilité pour des températures et
des altitudes extrêmes

Premier constructeur mondial indépendant de moteurs diesels
de plus de 250HP.
Une gamme de 48HP à 4400HP. De 3,3L à 95L de cylindrée

CUMMINS Motorise différentes applications

La gamme moteurs se poursuit
vers des cylindrées et des
puissances plus importantes
allant de 19 à 95 litres, de 500 à
3800 kW.

Ferroviaire et
Defense
Camion
et Bus

Avec plus d'un million de moteurs certifiés
utilisés dans des applications de camions,
d'autobus, d'autocars et de véhicules
spécialisés dans le monde entier,
Cummins apporte un niveau d'expérience
unique à chaque moteur que nous
fabriquons et la capacité de fournir le
moteur adapté à chaque installation.

Marine,
Peche et
Plaisance

Cummins vous propose un
moteur marin pour chacune de
vos applications : plaisance,
commerciale ou auxiliaire

Pour répondre à vos applications
mobiles ou stationnaires de type
industriel ou agricole, Cummins
vous propose une gamme de
moteurs compacts allant de 2,8 à 15
litres.

Groupe
Electrogene

Agriculture
& machine de
construction

CUMMINS est un fournisseur
mondial
de
moteurs
diesel
CUMMINS pour la production
d’énergie.

Quelques success stories groupes électrogènes

Agriculture Adrar

Client : ZIDANI LIL TATWIR AL FILAHI SARL
Produits : 16 groupes électrogènes dédiés à l’alimentation
des Pivots d’irrigation Adrar.
Puissances : de 110 KVA à 170 KVA
Période : 2017 à 2019

Industrie Pétrolière

Client : Une entreprise de Forage Pétrolier
Nombres de groupes : 34
Puissances : de 8 KVA à 38 KVA
Période : 2017

Bâtiment & travaux publics

Client : Une entreprise de Travaux de bâtiment tous corps
d'état
Nombres de groupes : 33
Puissances : de 55 KVA à 1100 KVA
Période : 2009 à 2018

Pièces de rechange et Filtration :
Pour des rendements fiables, exigez des pièces Cummins d'origine !
Toutes les pièces ne sont pas fabriquées de la même façon
Les éléments que vous ne pouvez pas voir font souvent toute la différence. Les composants
du moteur doivent être conformes à des spécifications qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu.
Une conception minutieuse, une fabrication à la fine pointe de la technologie et des essais
rigoureux garantissent que les pièces Cummins d'origine ont un rendement, une fiabilité et une
durabilité conformes aux normes spécifiées en usine par Cummins.
Préférez toujours la pièce d’origine constructeur achetée dans le réseau officiel,

Service Technique, SAV et Formation
Un service Assuré Partout et à tout moment
Une équipe de techniciens d’intervention formés et expérimentés.
Outils de diagnostic et réparation dernières générations

ALLISON TRANSMISSION :

A partir de 2019 Cummins Energie Algérie est aussi représentant de Allison Transmission
Aujourd'hui, Allison Transmission est le plus grand concepteur, développeur, fabricant et
distributeur de boîtes de vitesses entièrement automatiques et de systèmes de propulsion
hybrides.
Les boîtes de vitesses entièrement automatiques Allison (« Automatiques Allison ») ont une
réputation mondiale pour leur qualité, leur fiabilité et leur longévité car elles sont avant tout
conçues et fabriquées pour durer. C’est aussi la raison pour laquelle les véhicules équipés de
boîtes automatiques Allison affichent des coûts opérationnels nettement inférieurs aux
véhicules dotés de technologies concurrentes.
Parce que Personne ne fabrique les pièces Allison comme Allison, achetez vos pièce garanties
d’origine chez Cummins Energie Algérie.
Cummins Energie Algérie assure aussi le service Après-vente.

Quelques Références

Cummins Energie Algérie SPA
Lot N° 93, Zone d’activité Dar El Beida, 16100, Alger
Tel: +213 (0)23 83 33 05/(0)770 11 84 22
Fax: 023 83 33 08
E-mail: info@cumminsenergie.dz
Web : www.cumminsalgerie.com

