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N

é en 1978 à Biskra, porte du Sahara au sudest d’Alger, Sami Agli tire de l’émulation
entrepreneuriale qui règne dans la sphère
familiale un intérêt pour le management et une fine
compréhension des enjeux économiques. Créé en 1967,
le groupe familial Agli a pris de l’ampleur et s’est
progressivement positionné sur des
secteurs d’activité porteurs : l’agroalimentaire, la construction ou encore
la promotion immobilière.
Diplômé d’un master en gestion
des chaînes d’approvisionnement de
l’école d’ingénieurs du CESI et d’un

Sami Agli, classé à la
39e place du palmarès
de l’Institut Choiseul 2017.
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master en business administration et management stratégique de la Weller International Business School de
Paris, Sami Agli a développé depuis plus de quinze ans
une connaissance approfondie de l’environnement économique algérien. En 2011, il intègre la branche agroalimentaire du groupe et prend en charge l’exportation
de dattes, à l’heure où l’entreprise fait l’intégralité
de son chiffre d’affaires
sur l’export. A l’écoute du
marché et des consommateurs, il participe activement au développement
des activités du groupe,
notamment dans la transformation de produits
A 39 ans, le président-directeur
céréaliers et par le lancegénéral du groupe familial Agli incarne
ment d’une gamme de biscette jeune génération de chefs
cuits. Plus récemment
d’entreprise qui œuvre pour
encore, après la distribule futur de l’économie algérienne.
tion automobile et la logistique, c’est vers le tourisme
que s’est orientée l’entreprise qui opère aujourd’hui
dans de nombreux secteurs d’activité à fort potentiel
économique en Algérie. L’objectif de Sami Agli :
« Renforcer le taux d’intégration de l’entreprise et
gagner des parts de marché ! »
Désormais aux commandes du groupe Agli, le
jeune quadra entend contribuer au dynamisme de
l’économie algérienne et à l’émergence des nouveaux
talents économiques. Pour inciter la jeune génération
à croire en l’avenir de son pays, il n’hésite pas à utiliser
son expérience managériale. Il partage ses conseils, sa
persévérance et sa vision de l’économie avec les
membres du conseil exécutif du Forum des chefs d’entreprise (FCE), les patrons les plus importants du pays.
« Un entrepreneur ne doit jamais s’arrêter après un
échec, c’est la première étape vers la réussite ! » souligne le jeune chef d’entreprise.
Afin de fédérer les énergies de la nouvelle génération de leaders économiques algériens, le PD-G du
groupe Alfi participe également au lancement du
JIL’FCE, une section du FCE destinée aux chefs d’entreprise de moins de 40 ans. Pour lui, un entrepreneur
doit savoir oser, mais aussi savoir s’entourer.
Figurant parmi les leaders de l’économie algérienne, Sami Agli est aujourd’hui déterminé à porter
un message plein d’optimisme : « L’Algérie de demain
se construit aujourd’hui, et les jeunes sont les acteurs
clés de ce changement ! » n
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