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La onzième édition du salon professionnel international de l’industrie «ALGER INDUSTRIES  
2017» s’est tenue du 10 au 13 octobre 2017, au Palais des Expositions des Pins Maritimes 
d’Alger (SAFEX). Le salon s’est déroulé avec une participation de 140 exposants algériens et 
étrangers et a reçu quelque 70.000 visiteurs, en majorité des professionnels et de futurs promo-
teurs ainsi qu’un large visitorat d’universitaires, chercheurs et étudiants.

Cette manifestation économique et commerciale, placée sous le patronage du ministre de 
l’Industrie et des Mines, a regroupé principalement de grandes entreprises publiques et privées, 
des groupes industriels, des opérateurs économiques, des porteurs de projets, des institutions 
d’accompagnement et des  organismes financiers.
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Le salon en Chiffres 

Evénement placé sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre de l’Industrie et des Mines

Désignation : Salon professionnel international de l’industrie « Alger Industries 2017 »

Edition : Onzième édition

Organisateur : BATIMATEC EXPO Spa

Co-organisateurs : • CCI International Provence Alpes Côte d’Azur

                                 • Club d’affaires pour le développement des entreprises françaises en  

                                   Algérie CADEFA

Date du salon : 10 au 13 Octobre 2017

Localisation du salon : Pavillon «Ahaggar», Palais des Expositions des Pins Maritimes 

(SAFEX), Alger

Nombre d’exposants nationaux : 99

Nombre d’exposants internationaux : 41 (France - Chine - Turquie - Tunisie)

Nombre de visiteurs : 70 000

    Surface d’exposition globale : 2386m²

         Journée d’étude : « Le partenariat industriel au centre de la stratégie de développement     

             Cas des groupes industriels (GICA) et (ACS) ». 
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L’évolution du Salon Alger Industries du 2007 à 2017 

Participation des exposants nationaux et étrangers, edition 2017 :

Année 
 Nombre 

Exposants 
Nationaux 

Nombre 
Exposants 
Étrangers  

Total exposants 
 

 Nombre de pays
participants

Superficie 
d’exposition 

en m  
 

2007 46 51 97 02 800  
2008 46 102 148 02 1500 
2009 76 99 165 06 2250 
2010 42 69 111 04 1530 
2011 41 52 93 03 1230 
2012 42 51 93 03 1500 
2013 55 58 113 04 2100 
2014 53 58 111 05 1700 
2015 65 51 116 05 2000 
2016 62 26 88 4 1600 
2017 99 41 140 4 2386 
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Évolution de la participation nationale et étrangère par secteur d’activité

N°

 

Activités

 Exposants 
nationaux 

Exposants étrangers
  

Total exposants
 

 
Nombre

 

%             

       
99

 
Nombre

 

%  

        
41
 

Nombre
 %  

    
140

 

1     Equipements pour Industrie 25 25,25 12 
 

29,26
 

37 26,42 

2     Machines spéciales 23 
 

23,23 7 17,07 30 21,42 

3    Machines outils & Outillage 9 
 

9,09 4 
 

9,76 
 

13 9,28 

4
   Electricité, électronique &           

automatismes 14 

 
 

14,14 

 
 
3 

 
 

7,33 
 
 17
 

12,14
 

5

6

   Protection de l'environnement 6 
 

6,06 
 
6 

 
14,63 

 
12 8,6 

  Services 22 
 

22,23 
 
9 

 
21,95 

 
31 22,14 

Total 99 100 41 100 140 100 

Bilan global du salon Alger Industries 2017
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Taux de participation global par catégorie

Equipements pour Industrie 

Machines spéciales

Machines outils & outillage

Electricité, électronique & automatismes

Protection de l’environnement

Services 

Activités en marge de l’Expo : 

Parmi les activités qui se sont déroulées durant ce rendez-vous, l’on peut noter : 

Cérémonie d’inauguration
- Visite des stands de l’exposition de la délégation officielle présidée par le Représentant du 
Ministère de l’Industrie et des Mines, Mr. Kheireddinne MEDJOUBI, Directeur Général du Secteur 
Public Marchand. 
- Point de Presse animé par M. MEDJOUBI en présence des  journalistes chargés de la couver-
ture de l’événement. 
- Cocktail de bienvenue.
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Activité B to B
Tout au long des quatre jours de la  manifestation plusieurs rencontres de mise en relation (B to B) 
ont été organisées entre les exposants et les invités/visiteurs. 

Journée d’étude  
BATIMATEC Expo Spa a organisé une journée d’étude le 11 octobre 2017 à la salle des confé-
rences (Ali Maachi). Les conférences de la  journée animées par les cadres supérieurs des 
deux groupes GICA et ACS ont porté sur l’importance de la coopération en intra et extra 
groupes industriels  dans le cadre de partenariats industriels (publics/ privés) sous le thème :
« Le Partenariat industriel au centre de la stratégie de développement : Cas des groupes indus-
triels GICA et ACS ».

Sondage Alger industrie 2017
Comme à chaque édition, un sondage d’évaluation au sein des participants au Salon a été réali-
sé. Ce sondage est axé sur cinq volets principaux et se décline comme suit :

1 - Evaluation globale du salon ;

2 - L’accueil et la prise en charge;

     3 - Evolution qualitative du salon; 

          4 - Une nouvelle participation au salon pour la prochaine édition 2018; 

              5 - Types de visiteurs reçus au niveau du stand (professionnels ou autre).  
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Les résultats du questionnaire de satisfaction sont représentés dans le tableau 
ci-dessous :

Reporting presse : 

La campagne médiatique du onzième Salon Alger Industries 2017 est organisée pour soutenir 

ce rendez-vous. Elle a concerné l’ensemble des médias nationaux ainsi que certains titres de la 

presse  étrangère. Par ailleurs d’autres actions de communication ont été menées et ont porté 

principalement sur la préparation d’un riche dossier de presse comprenant un communiqué de 

presse présentant le salon, un second  communiqué introduisant  la journée d’étude, un catalogue 

des exposants, une fiche technique. A cela s’ajoutent l’accompagnement des journalistes dans 

la visite des stands, les prises de contacts, les relations publiques, la rédaction de documents 

 et la collecte d’informations en rapport avec le salon.

 

Excellent  17,56 
Evaluation globale du salon (%) Bon 66,22 

Passable 16,22 

Oui  87,84 
Satisfaction / l’accueil et la prise en charge (%) 

Non  12,16 

Oui  77,03 Evolution qualitative du salon (%)
Non 22,97 

Oui 89,18 
Une nouvelle participation à l’édition 2018 (%)

Non  10,82 

Professionnels  66,20 
Visitorat reçu au niveau du stand (%) 

Autres  33,80 
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Remerciement

Les organisateurs du Salon «Alger Industries 2017» remercient 

leurs partenaires, les exposants, la presse nationale 

et le public professionnel pour leur participation à l’événement  

et leur �xe rendez-vous pour l’édition 2018 à la même période.  


