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LIBERTE PUB

BEJAIA

Route des Aurès - Bt B - Appt
n°2 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Fabricant de cuisine équipées,
recrute agents commerciaux
et installateurs.
Tél. : 0550 45 18 75. Acom
—————————————
Ste de construction cherche
femme universitaire maîtrisant l’outil informatique ainsi
que des notions en informatique, habitant les environs de
Bir Mourad Raïs. Envoyer CV
au 021 540 872. Comega.
—————————————
Résidence Bord de la mer,
recrute une gouvernante et
une réceptionniste, nourrie,
logée à Tigzirt.
Tél. : 0550 804 223. Acom
—————————————
Parc d’attraction sis à Oued
Aïssi, Tizi Rached, Tizi
Ouzou, recrute un responsable du parc, un responsable
de sécurité, des agents de
sécurité, des caissiers, des animateurs, des pizzaïolos et des
femmes de ménage.
Envoyez CV à :
sarlthalapark@gmail.com Acom

—————————————
Société de communication et
de publicité cherche des
jeunes téléopératrices habitant environs de Dély
Ibrahim, Veuillez transmettre
CV par fax : 023 36.25.63 BR24797

—————————————
Hôtel cherche agent de sécurité âge + 40 ans sachant communiquer + magasinier expérience exigée + chauff. poids
léger.
Fax : 023 20.13.72 - O/BR24806
—————————————
Hôtel restaurant les 3 Roses,
T.O., recrute 1 chef de rang, 1
blanchisseuse (buanderie).
Tél. : 026 20.06.06 et 04-77 T.O-BR9600

—————————————
Cherche gouvernante pour
s’occuper de personne âgée
bonne réputation, proproté
exigée, hébergement + t. bon
salaire Alger.
Tél. : 0541 935 276 - Fax : 023
80.72.11 - XMT
—————————————
Ecole Alger-Centre cherche 1
secrétaire.
Faxer CV au 021 96.34.80 BR21931

—————————————
Cherche une étudiante pour
distribution des flayer.
Tél. : 0541 07.51.22 - BR21931

COURS & LEÇONS

—————————————
Ecole Eveil scolaire recrute
femme et homme de ménage,
lotissement Boursas, à côté de
la maison Toyota à Hydra.
Tél. : 0668 428 000 - 0666 660
638. BR 024 808

AVIS DIVERS

—————————————
Vds licence d’importation
véhicule, licence moudjahidine 100%. Wilaya d’Alger.
Tél. : 0557 179 234. ALP
—————————————
Prends travaux d’étanchéité,
travaux garantis.
Tél. : 0550 14.96.29 -BR21928
—————————————
Réparation TV à domicile.
Tél. : 0542 82.63.21 - 0540
18.01.82 - BR21910
—————————————
Entreprise prend travaux
d’étanchéité.

PETITES
ANNONCES

LIBERTE PUB
ALGER

37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08

Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : Lotissement Ezzitoune n°15 - Oued Romane,
El Achour, Alger - Tél. : 021 30 78 97 - Fax : 021 30 78 99 - servicepubliberte@yahoo.fr

Tél. : 0550 10.34.28 -BR21921
—————————————
Rép. réfrigérateur, congélateur, frigo-présentoir, machine à laver, cuisinière, climatiseur, chambre froide.
Tél. : 0660 82.01.76- 023
87.88.91 - F246

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23.17.48 0559 70.09.99 - BR21903
—————————————
Vends four à dalles ventilé.
Réf. Krystal 46-4 avec buée.
Marque Bongard - France.
Tél. : 0558 041 160. ALP
—————————————
Vends sacs à croissants +
boîtes pâtissières.
Tél. : 0555 54.79.57 - BR24802
—————————————
Galvanisation à chaud réouverture de l’unité de Bou
Medfaa Aïn Defla.
Tél. : 0770 83.27.74 0770 95.32.70 - F280

APPARTEMENTS

—————————————
Vends 2 F4 à El Kettani, BEO.
Acté. Tél : 0771 162 418
—————————————
AG vend F2 csdb meublé, 2e
étage, Gallini, Bd Bougara, El
Biar.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR21926
—————————————
AG vend F3 cs, 2e étage, Bd
Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR21926
—————————————
Réalisons studio F2, F3 +
locaux
commerciaux
à
Azzefoune et Fréha.
Tél. : 0550 820 815 - 0561
82.02.97 - 0560 48.80.25 - 034
12.46.39 - BJ-BR3429

VILLAS

—————————————
Vends villa R + 2, finie à
100%, 230 m2, libre de suite.
7,900 M négociable. Zonka.
Birkhadem.
Tél. : 0558 785 105. ALP
—————————————
Promotion immobilière réalise des villas, des F3 plus
locaux
commerciaux
à
Amaadane commune de
Oued Ghir (Béjaïa).
Tél. : 0550 820 815 - 0561
82.02.97 - 0560 48.80.25 - 034
12.46.39 - BJ-BR3429
—————————————
Vends villa 250 m2 2 étages, 2
garages à 24, Idris Fayçal Aïn
Bénian, à côté du dispensaire.
Tél. : 023 16.03.68 - BR21930

LOCAUX

—————————————
Location 2 grandes surfaces à
usage de bureau 128 m2 et
290m2 à Kaouch Chéraga fini
à 100% toutes commodités
avec des places de stationnement.
Tél. : 0674 32.37.14 - ALP
—————————————
Vends 1 grande surface
420m2 à usage bureau en 2
niveaux avec 2 accès toutes
commodités avec acte à
Kaouch Chéraga.
Tél. : 0770 25.68.04 - ALP

TERRAINS

LIBERTE

—————————————
Part. à part. vend terrain 657

m2 bien situé à Ouled
Moussa, Boumerdès.
Tél. : 0782 38 33 12. XMT
—————————————
Vends terrain 560 m2, BMR
Alger, acte, LF.
Tél. : 0771 162 418. BR 21934
—————————————
AG vend terrain 475 m2 lot.
Kaïdi, Bordj El Kiffan, à 2 min
de l’aéroport d’Alger, 18 m de
façade, acte, livret foncier.
Tél. : 0550 40.63.07 - F286
—————————————
Particulier vend 640m2 avec
acte promotionnel et commercial à Clos Saint Jean
Birkhadem.
Tél. : 0555 70.79.00 0661 51.57.41 - XMT
—————————————
Particulier vend 156 m2 avec
acte commercial entre Saoula
et Draria.
Tél. : 0555 70.79.00 0661 51.57.41 - XMT
—————————————
Agence le Repère vend terrain
au port Béjaïa pas loin de
Cevital sup. 1 hectare plat.
Tél. : 0550 38.27.30 - XMT
—————————————
Part. vend 70 lots à Beni
Haoua, à 100 m d’une belle
plage, idéal pour construction
maison de vacances + acte
notarié, prix 10 000 DA/m2.
Tél. : 0550 70.28.31 - 0696
37.96.89 - 0664 08.19.35 - Acom
—————————————
Part. vend 30 lots les hauteurs
de Cherchell avec une belle
vue sur mer + acte notarié + lf
+ CUR + viabilisation, prix
25 000 DA/m2.
Tél. : 0550 70.28.31 0696 37.96.89 - 0664 08.19.35
- Acom

LOCATION

—————————————
Loue villa moderne avec piscine p. résidence ambassade à
Hydra.
Tél : 0550 64.37.97 - O/BR24803
—————————————
Loue local Dély Ibrahim sup.
85m2 route principale libre le
20 juin der. prix 25 u.
Tél. : 0791 72.57.96 - O/BR24807

IMMEUBLE

—————————————
Loue immeuble neuf avec à
appartements modernes à
Hydra.
Tél. : 0550 64.37.97 - O/BR24803

PROSPECTION

—————————————
Cherchons hangar 1000 à
3000 m2 + pour stes européennes sur Z.I Alger.
Tél. : 0550 64.37.97 - O/BR24803
—————————————
Cherchons villas modernes
avec piscine à Hydra ou environs.
Tél. : 0550 64.37.97 - O/BR24803

PROPOSITION
DE COMMERCE
—————————————
Part. possède terrain 758 m2
zone touristique Saket w.
Béjaïa avec permis de
construire 14 log. sous-sol
R+4 avec parking cherche
partenaire financier.
Tél. : 0550 78.14.47 - 0771
43.19.67 - O/BR24804

FONDS DE COMMERCE

—————————————
Mer et Golf immobilier, ABP-

17, San Joan d’Alicante 3550
Espagne, représentant officiel
en Algérie M. Mustapha,
ventes studios, apparts toutes
commodités divers fonds de
commerce en Espagne avec
obtention d’une carte de
séjour/résidence.
Algérie - Tél. : 0797 47.66.09
Espagne :
0034 (0) 681 397 910 email :
tm_textiles@yahoo.com
BJ-BR3430

DEMANDES D’EMPLOI

—————————————
Jeune dame, sans enfant,
comptable, ayant expérience
de plus de 8 ans, cherche
emploi dans les environs
d’Oued Smar.
Tél. :0553 580 283
—————————————
JH ing. en hydrocarbures
option automatisation plus 10
ans d’exp. dans le domaine
ind. connaissance en études
des projets maintenance ind.
l’instrumentation suivi et
supervision projet de réalisation cherche emploi.
Tél. : 0696 29.61.14
—————————————
JH machiniste en industrie
exp. 10 ans, maîtrise l’outil
informatique, connaissance
dessin industriel logiciel
Autocad 2D 3D diplôme CAP
est libre de suite habite AlgerCentre.
Tél. : 0795 00.13.47
—————————————
JH 36 ans près de Réghaïa,
licence d’anglais avec exp.
dans plusieurs domaines
comme le commercial et l’administration cherche emploi
décent et stable au Sud surtout, étudie toutes propositions.
Tél. : 0560 53.52.16
—————————————
H 45 ans marié 2 enfants de
Boudouaou cherche emploi
dans la gérance d’hôtels restaurants ou autes, étudie
toutes propositions.
Tél. : 0798 51.12.45
—————————————
DRH longue exp. cherche
emploi dans le domaine organigramme suivi de carrièreformation fiches de postes
procédures.
Tél. : 0663 16.43.46
—————————————
JH 35 ans licence en sciences
commerciales avec exp.
cherche emploi comme gestionnaire des stocks.
Tél. : 0659 00.53.14 email :
kouidermohamed16@gmail.com
—————————————
JH 31 ans diplômé dans la
mécanique cherche emploi
dans le domaine ou bien dans
l’imprimerie. Tél. : 0793
20.88.53
—————————————
Ingénieur GC/TP ex. DG 32
ans
exp. cherche
poste
consultant ou assistant directeur projet P. Tél. : 0771 016
725
—————————————
Ingénieur génie civil avec une
bonne exp. dans le domaine
de la construction et travaux
de génie civil 20 ans ayant travaillé dans plusieurs projets
ex. ing. du CTC Cosider GCB
autre désire poste en rapport.
Tél. : 0665 53.06.89
—————————————
JH 46 ans cherche emploi
comme chauffeur. Tél. : 0658
23.30.01 - 0541 34.98.02
—————————————
JF 28 ans licence en compta-

bilité cherche emploi.
Tél. : 0555 50.81.77
—————————————
H marié retraité technicien de
la santé cherche emploi dans
clinique privée ou vendeur en
pharmacie environs d’Alger.
Tél. : 0698 99.26.17
—————————————
JH cherche emploi comme
vendeur à partir de 17h environs Kouba et El Mouradia.
Tél. : 0696 70 66 14
—————————————
JH cherche emploi comme
installateur de caméra et
réseau informatique.
Tél. : 0696 70 66 14
—————————————
JF 28 ans licence en comptabilité cherche emploi.
Tél. : 0555 50.81.77
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur, agent de sécurité
ou vendeur, dégagé du service
national.
Tél. : 0558 60.50.44
—————————————
JH 29 ans diplôme licence
droit plus CAPA assistant
administratif 2 ans d’exp.
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0552 05.04.52
—————————————
JH 29 ans, master sociologie,
option organisation et travail,
cherche emploi dans mon
domaine.
Tél. : 0662 96 01 87
—————————————
Intendant cherche emploi
dans catering nord ou sud
avec diplôme, exp.
Tél. : 0553 84 49 85
—————————————
Comptable
expérimenté
cherche emploi à Tizi Ouzou
ou environs, maîtrise gestion
du personnel.
Tél. : 0557 21 75 00
—————————————
JH soudeur arc + tig 2 ans
d’exp. cherche emploi accepte
déplacement.
Tél. : 0557 64.78.35
—————————————
Retraité cherche emploi coursier, gardiennage, chauffeur
permis BCD, sachant lire et
écrire le français.
Tél. : 0557 64.78.35
—————————————
JH TS (HSE), superviseur
(HSE), inspecteur (HSE) exp.
prof. opérateur sur machine,
langes français, arabe parlé et
écrit, apte à travailler la nuit,
cherche emploi.
Tél. : 0556 23.72.71
—————————————
H 48 ans père de famille,
habite à Alger peintre et
décor. long. ex. rapide
cherche emploi chez particulier à Alger ou environs.
Tél. : 0790 79.19.83
—————————————
JH licence en sciences commerciales et financières à
l’Ecole supérieure de commerce Alger, exp. 5 ans
comme cadre comptable dans
une entreprise industrielle
maîtrise l’outil informatique
cherche emploi.
Tél. : 0773 24.59.35
—————————————
TS cherche emploi suivi de
travaux GC et bâtiment plus
de 40 ans d’exp.
Tél. : 0550 69.15.10
—————————————
H marié 2 enfants agent polyvalent exp. possède permis t.
commun maîtrise anglais,
français, arabe cherche
emploi Akbou, Béjaïa, Alger.
Tél. : 0791 85.37.37

—————————————
JH résidant Alger ing. en
hydrocarbures option automatisation plus de 10 ans
d’exp. dans le domaine ind.
bonne connaissance en automatisme
instrumentation
électricité, maintenance ind.
supervision travaux réalisation étude cherche emploi.
Tél. : 0696 29.61.14
—————————————
JH 43 ans TS en BTP cherche
emploi dans le domaine ou
autre. Tél. : 0790 97.38.60
—————————————
JH 29 ans ingénieur d’Etat des
travaux publics, magister
génie civil exp. 4 ans, maîtrise
anglais cherche emploi dans
une multinationale.
Tél. : 0672 44.17.44
—————————————
JH 37 ans licence en sciences
économiques option sciences
financières 5 ans d’exp. en
audit opérationnel, cherche
emploi en rapport, ponctuel,
aime le travail en groupe.
Tél. : 0553 79.43.07
—————————————
Ouvrier électricien qualifié
cherche emploi.
Tél. : 0555 934 658
—————————————
H 46 ans cherche poste de
directeur finance comptabilité, 15 ans d’exp.
Tél. : 0550 72.86.94 email :
ben.aziz@hotmail.com
—————————————
JH chef cuisinier exp. de 16
ans dans le domaine oriental
et occidental.
Tél. : 0556 64.92.84
—————————————
JH diplôme de MBA cherche
emploi dans le domaine ou
professeur de français.
Tél. : 0696 67.95.90
—————————————
Maçon cherche emploi.
Tél. : 0554 39.66.89
—————————————
H marié habitant à Alger
technicien supérieur en santé
28 ans d’exp. et ancien cadre
en HSE au sein d’une entreprise nationale Sonatrach
cherche emploi dans le
domaine ou chauffeur à
proximité de Aïn Naâdja.
Tél. : 0771 33.84.71
—————————————
JH niveau universitaire médecine 5e niveau en langue allemande, traduction et interprète de la langue allemande,
sérieux, dynamique, habitant
à Alger, véhiculé cherche
emploi stable.
Tél. : 0554 09.31.09
—————————————
JH ingénieur d’application 2
ans d’exp. cherche emploi
dans une entreprise publique
ou étrangère.
Tél. : 0670 40.34.34
—————————————
H 45 ans cherche emploi responsable gestion des stocks.
Tél. : 0554 10.43.27
—————————————
JH 30 ans licence sciences
juridique et administrative +
CAPA + un an d’exp. dans le
domaine de formation, maîtrise langues étrangères, outil
informatique cherche emploi.
Tél. : 0790 10.12.86
—————————————
Architecte cherche emploi en
rapport ou non exp. 4 ans
libre. Tél. : 0552 05.00.31
—————————————
H chef comptable 30 ans
d’exp. CAP, CMTC, CED
tenue comptabilité bilans,
déclaration fiscale, parafiscale
adm. cherche emploi.
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sis route des Aurès à Béjaïa, met en service :
Q Une I.R.M. à compter du 9 avril 2017
Q Une unité de cardiologie interventionnelle pouvant
effectuer tous les actes (coronographie, angioplastie
coronnaire avec implantation de stents, pose de pacemaker, dilatations valvulaires, mitrales et pulmonaires,
cathétérisme diagnostic).
Pour toute information, s’adresser aux numéros :

034 18 71 87
0560 00 79 42
F 298

Condoléances
La Direction Générale ainsi que
l’ensemble du personnel du
groupe HYDRAPHARM,
profondément attristés par le
décès de la mère de
Mme. MEZIANI Soraya lui
présentent ainsi qu’à la famille
de la défunte leurs sincères
condoléances et les assurent, en
cette douloureuse circonstance,
de leur grande compassion et
sympathie.
A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.
Comega

Pensée

BR21927

—————————————

La famille ABBA a l’immense douleur d’annoncer
le décès de son cher et
regretté ABBA Mohamed
époux, père, grand-père,
oncle, décédé avant-hier
lundi 17 avril 2017, à l’âge
de 75 ans.
L’enterrement a eu lieu
hier mardi 18 avril 2017 au
cimetière de Heuraoua
(Aïn Taya).
A Dieu nous appartenons

—————————————

Pensée
—————————————

Au nom de l’Association
solidaire des jeunes de
Yakourène “Manel” et à la
mémoire de Manel ép.
Sofiane SAÏ.
“Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où
nous sommes”. En ce 16
avril 2016, tu nous as quittés à jamais. Un an déjà
que tu es partie, mais tu es
toujours avec nous dans
nos pensées. Nous mentionnons toujours ton nom
et évoquons encore ton

MOHAMED ADEM
est venu, le 14-04-2017, égayer le foyer de
Mme et M. Bounouh.
En cette heureuse occasion, la famille
Fedoul de Aïn Taya souhaite un prompt
rétablissement à la maman et une longue
vie au bébé.
ALP

Triste et tragique fut
pour nous la journée
du 17 avril 2001 où
nous quittait à
jamais notre très
cher père adoré
MOHAND
AMOKRANE HARANI
laissant derrière lui
un vide que rien ne
pourra combler. En
cette douloureuse circonstance, sa famille
demande à tous ceux qui l’ont côtoyé et surtout
aimé d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix et que ton repos soit aussi doux
que l’a été ton cœur et nous prions tous Dieu
Tout-Puissant de t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste
Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
BJ-BR3427

La Direction Générale ainsi que
l’ensemble du personnel du
groupe HYDRAPHARM,
profondément attristés par le
décès de la mère de
M. MAZA Nabil lui présentent
ainsi qu’à la famille Maza leurs
sincères condoléances et les
assurent, en cette douloureuse
circonstance, de leur grande
compassion et sympathie.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO 9609

A la mémoire de ma chère et
regrettée maman
KHENDEK FATMA “MALHA” NÉE
KHORSI.
Sans crier gare et sans nous dire
adieu, tu es partie subitement ce
jour fatidique du jeudi 17 avril
2014. Trois années déjà que tu fermais doucement les
yeux et que ta voix s’est tue sans plainte, comme de ton
vivant. Quel trou béant et quel bouleversement dans ma
vie ! D’un trait, ton beau sourire s’est effacé. Ce jour-là,
tu nous quittait à jamais maman chérie pour un monde
meilleur. Déjà trois ans depuis que tu nous as quittés
“twahachtak maman chérie” comment t’oublier, toi qui
était la générosité et la bonté même ? Tu as toujours été
présente pour moi, je prie Dieu de me donner la force de
supporter ton absence et d’apaiser ma douleur. Pas un
jour passe sans que je t’évoque, partout où je suis; tu es
partie trop tôt “ayyi”. Hélas, nous ne pouvons rien contre
la volonté dévine. Repose en paix “ayyi”,
Allah yarrahmak.
Ton fils
Farès Mohamed Khendek.
G

Comega

souvenir.
Tu nous as laissé un grand
vide mais tu nous as appris
à être courageux, à être
forts et à avancer malgré la
douleur afin de continuer
notre vie dans le bonheur
et l’amour. Nous regardons
ta photo suspendue au mur
et nous t’imaginons nous
parler. Tu nous manques
tellement ! Sofiane

Pensée

Condoléances

Pensée

et à Lui nous retournons.

Un joli poupon prénommé

Pensée

0R+ - 21929

BR- 21935

Décès

Fifty

Il y a 3 ans déjà (18 avril 2014) que nous a
quittés pour toujours et pour un monde
meilleur, notre chère et regrettée
BEHIDJ Dahbia (dite Aldjia)
Sa gentillesse et sa générosité resteront
gravées dans nos mémoires à jamais.
Son époux, ses enfants et sa fille Souad,
demandent à tous ceux qui l’ont connue,
aimée ou côtoyée, d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant lui accorde une place de choix au Paradis.
Repose en paix Aldjia.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta famille

Cela fait une
année, le 17 avril
2016, depuis que
nous a quittés notre
cher et regretté
ANTRI MUSTAPHA
Ta femme, tes enfants, ton frère, ta
sœur n’ont pas pû t’oublier.
Un vide, une douleur, une plaie profonde que tu nous a laissés.
Toute la famille demande à tous
ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire et
prient Dieu de l’accueillir en Son
Vaste Paradis.

—————————————

C’est avec une immense
douleur et tristesse que la
famille Aït Yahia fait part
du décès de
NAFAA AIT YAHIA
survenu à Alger le 15 avril
2017 à l’âge de 68 ans.
Toute ta vie a été consacrée à faire du bien autour de toi. Nous
garderons de toi le souvenir d’un époux, père
grand-père, fils, frère, oncle et ami aimant et protecteur.
Que ton âme repose en paix et que Dieu t’accueille en Son Vaste Paradis.
Tu resteras à jamais dans nos coeurs ; tu es un
homme exceptionnel et ton empreinte sur cette
terre sera celle d’un homme de valeurs.
Nous remercions tous ceux qui ont rendu hommage à notre cher père.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

Pensée

Triste et amer fut pour
nous le 19 avril 2016
quand tu nous as quittés à jamais cher et
regretté père
BEN MAKHLOUF
Ramdane
à l’âge de 88 ans, laissant un immense vide
que nul ne peut combler.
En ce douloureux souvenir, son épouse, ses
fils, ses filles, ses belles-filles, ses beaux-fils
et ses petits-enfants demandent à tous ceux
qui l’ont connu d’avoir une pieuse pensée à
sa mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant lui accorde Sa
Sainte Miséricorde et l’accueille en Son
Vaste Paradis.
Repose en paix cher père, tu demeureras à
jamais vivant dans nos coeurs.

Carnet

Félicitations

Décès

L’Etablissement hospitalier privé
“LE RAMEAU D’OLIVIER”,

Vends

Condoléances

Pour la fabrication des pièces détachées
automobile 03 presses hydrauliques
double plateau avec préchauffage
d’origine espagnole avec ou sans un lot
de moules de tapis de voiture - bavette
- tapis domestique.
Contacter : 0770 800 603

Le bâtonnier, les membres du
Conseil de l’ordre et les
avocats du barreau de Tizi
Ouzou, très touchés par le
décès de leur confrère
Me. Naït Ramdane Samir,
avocat au barreau de Tizi
Ouzou, présentent à sa famille
et ses proches leurs sincères
condoléances.
A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.

Acom

Vends
Presse hydraulique 600 TN, double
effet, origine espagnole, très peu servie,
presque neuve. Table : 2200 mm x
1200 mm, ouverture 1200 mm, avec ou
sans moule de bac brouette
Contacter : 0770 800 603.
Acom

TO - 9611

