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Communiqué de presse  

Nomination de M. Mohamed NOUAS au poste de P-DG du Groupe SAIDAL 

 

Alger- le 28 Décembre 2017 le ministère de l’industrie et des mines a désigné et nommé  
Monsieur  Mohamed  NOUAS au poste de Président-Directeur Général du Groupe SAIDAL en 
remplacement de Monsieur Yacine TOUNSI. 

La cérémonie d’installation du nouveau Président-Directeur Général  s’est déroulée le jour 
du 28 décembre 2017 au siège du groupe SAIDAL en présence de l’ancien PDG, de 
l’ensemble des cadres dirigeants ainsi que du directeur Général du secteur public marchand, 
accompagné par des hauts cadres du ministère de l’industrie et des mines. 

Le choix de M. Mohamed Nouas, comme PDG du Groupe a été fait pour assurer la continuité 
des  activités de l’Entreprise  ainsi que  sa connaissance de  son fonctionnement,  car ayant 
fait  partie de ses  cadres.  

Monsieur Mohamed Nouas est titulaire d’un diplôme d’état de pharmacien  depuis  1989 du 
Département de pharmacie- INESM Alger, d’un  diplôme des études médicales spécialisées 
(DEMS)  en  1993 (Spécialité pharmacie galénique)  INESM d’Alger et d’un  Grade de maître 
assistant en pharmacie galénique en  1994. 
 

Expert en pharmacie industrielle auprès du MSPRH ,et enseignant de pharmacie galénique 
de  grade maître assistant depuis juillet 2OO4,Monsieur Mohamed NOUAS a rejoint le  
Groupe Saidal en 1994 où il a occupé plusieurs postes de responsabilités comme chercheur à 
l’unité de recherche en médicaments et techniques pharmaceutiques   URMTP- SAIDAL, puis 
Responsable du département des pâteux en  1995 ,ensuite  directeur de l’unité de recherche 
en médicaments et techniques pharmaceutiques  durant 1996 à 1998. 

En 1999, il a été Directeur Central de la technologie pharmaceutique du groupe SAIDAL, par 
la suite Directeur de l’assurance qualité et des affaires pharmaceutiques à  BIOTIC-SAIDAL, 
filiale du Groupe durant  2000 à 2003, puis Directeur de l’usine EL Harrach  BIOTIC-SAIDAL de  
2OO3 à 201O. 
 

Monsieur Nouas était respectivement membre du conseil d’administration et membre 
fondateur de la filiale Antibiotical- Saidal, membre du conseil d’administration de la filiale 
Pharmal-Saidal et membre du conseil d’administration de Taphco. 

A l’Institut Pasteur d’Alger,  de 2011 à 2013 il a occupé  le poste de Chef de service du 
laboratoire central de contrôle de la qualité, de 2013- 2016 Chef de département des 
produits biologiques humains  et de 2016 -2017, Assistant du Directeur Général chargé de la 
production des vaccins et sérums à usage humain.  


