
Cher Partenaire,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous invitons à participer à la 13ème édition du Salon  
« Alger Industrie » qui se tiendra du 07 au 10 Octobre 2019 au Palais des Expositions de la SAFEX à 
Alger. L’Exposition Commerciale occupera comme de coutume le Pavillon AHAGGAR « A », tandis que 
les journées techniques se tiendront à la salle des conférences « Ali Maachi ».

Ce salon spécifique demeure parmi les très rares manifestations du genre à l’échelle continentale il est 
dédié à l’industrie, de l’amont à l’aval. Il constitue une plateforme idéale pour les opérateurs désirant 
faire connaître leurs procédés, leurs produits et leurs services dans les secteurs de l’industrie. C’est  
également le rendez-vous le plus approprié pour explorer les opportunités d’investissement,  
développer des relations commerciales, consolider des partenariats et s’informer des tendances dans 
des secteurs en pleine mutation qui caractérisent le marché algérien.

Une campagne médiatique efficace et performante est prévue pour cette nouvelle édition. Il sera fait 
appel à tous les vecteurs de communication disponibles dans le pays : presse écrite, audio-visuelle, 
électronique, réseaux sociaux…etc. Une vaste opération d’E-mailing ciblée en direction de milliers 
d’entreprises et institutions sera lancée avant l’événement afin de booster le visitorat. En somme, nos 
spécialistes de la com nous ont concocté un plan de communication 100% ciblé sur les acheteurs et 
donneurs d’ordres du secteur industriel.

Le Salon « Alger Industries » est devenu au fil des éditions successives un rendez-vous très attendu 
qui répond aux besoins des industriels à la recherche de partenaires ou de débouchés. Il contribue par 
ailleurs aux efforts de renforcement du potentiel industriel national engagé par les pouvoirs publics 
depuis quelques années. Il a pour objectif de mettre en avant les nouvelles technologies, les solutions 
innovantes proposées par les concepteurs en direction des industriels en quête d’amélioration des 
performances et de productivité. 

Exposer à « Alger industries 2019 »  vous permettra d’élargir d’avantage votre portefeuille clients,  
dynamiser votre chiffre d’affaires et mieux faire connaître vos produits, services et projets, notamment 
auprès des quelques 70.000 visiteurs attendus à ce prochain rendez-vous. N’hésitez donc pas à nous 
demander conseil, nos spécialistes sont mobilisés pour vous soutenir à réaliser vos objectifs.

BATIMATEC EXPO
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     Lettre d’invitation :



Dénomination : 13ème  Salon Professionnel International de l’Industrie.

Date du salon : Du 07 au 10 Octobre 2019.

Durée : 04 jours.

Lieu : Palais des Expositions SAFEX, Pins Maritimes, Alger.

Localisation du salon : Pavillon AHAGGAR «A».

Organisateurs : BATIMATEC Expo Spa

                               Chambre de Commerce et d’Industrie PACA France

                               Club d’Affaires pour le Développement des Entreprises Française en Algérie CADEFA.

Nombre d’exposants nationaux attendus : 250.

Nombre d’exposants internationaux attendus : 150. 

Nombre de visiteurs attendus : 70 000.

Animation du salon : un programme riche en information est prévu en marge du salon.

      Fiche Technique Salon :



NomEnclature du salon:

Fourniture & Equipements pour l’Industrie :
• Robotique

• Hydraulique et Pneumatique
• Conditionnement

• Fourniture industrielle
• Bois et Menuiserie.

• Peinture et enduit industriels 
• Climatisation, Chauffage & Froid

• Abrasifs 
• Groupe électrogène 

• Rayonnage industriel 
•Industrie Médicale.

Industrie Métallurgique et Sidérurgique :
• Transformation des métaux

• Fabrication des produits métalliques
• Fabrication des produits en aluminium 

• Charpente métallique 
• Fils & Câbles 

• Soudage, Galvanisation & Fonderie.

Industrie Automobile :
 • Conception, fabrication et commercialisation  

de tous types de véhicules 
 • Conception, fabrication de pièces de rechange 

 • Assemblage, et ensembles mécaniques.

Electricité, électronique et automatismes :
• Electricité industrielle

• Electronique industrielle
• Electroménager

• Instruments de mesure et de contrôle. 

Industrie du béton :
 • Fabrication de matériaux de construction 

 • Ciment, adjuvant, sable, granulats,…
 • Fabrication de tous types de béton.

Machines outils et Outillage :
• Abaisseuses, fraiseuses, perceuses,  

rectifieuses
• Centres d’usinage

• Tours
• Centres de tournage et de fraisage

• Plieuse, Poinçonneuse, Cintreuse de profilés
• Découpe, Laser ou Plasma

• Outillage collectif ou individuel. 

Machines spéciales pour :
• L’industrie des matériaux de construction 

• L’industrie des mines et carrières
• L'industrie électromécanique

• L’industrie des emballages et du plastique 
• L’industrie du bois et de la menuiserie 

• Traitement des surfaces
• La construction mécanique.



NomEnclature du salon: Industrie Chimique :
• Pétrochimie & Energie 

• Détergent & Produits d’entretien 
• Pesticides

• Thermolaquage
• Cosmétique 

• Industrie minière 
• Fabrication des produits  

par synthèse chimique 
• Industrie Pharmaceutique  

& Parapharmaceutique 
• Emballage, Peinture, Colles & Adhésifs 

• Industrie Papetière 
• Industrie Plasturgie & caoutchouc 

• Etanchéité.

Industrie Agroalimentaire :
•Fabrication, transformation des produits  

destinés à la consommation 
• Machine de production agroalimentaire 

• Conservation alimentaire 
• Elevage industriel.

Industrie du Textile :
•Fabrication de fibres naturelles  

et de fibres synthétiques 
•Manufacture de filature, tissu, cuirs,  

laine, cordes…
•Habillement, Ameublement, Maroquinerie  

& Chaussure.

Services et Engineering :
• Banque; Finance & Assurance

• Import, Export 
• Assistance technique & Maintenance 

•Certification & Normalisation 
• Conseil, Expertise, Management & Audit 

• Informatique industrielle (service et équipement)
• GPAO, GMAO, Logistique

• CAO, CFAO
• Formation & Ressources humaines

• Bureautique 
• Magazines spécialisés

• Recherche & Développement 
• Transport 

• Bureau d’Etude Technique 
 • Imprimerie, Sérigraphie & PLV

• Location de matériel 
• Déménagement

• Hygiène & Sécurité.

Protection de l'environnement : 
• Traitement des eaux  

et eaux usées
• Traitement des déchets  

et recyclage
• Air, bruit et vibrations

• Dépollution & désinfestation
• Energie renouvelable.



     Rétrospective  « Alger industries 2018 » :

La 12ème édition, s’est tenue du 07 au 10 Octobre 2018, au Palais des Expositions Pins Maritimes Alger, marquée par 
la participation de 107 exposants, dont 72 nationaux et 35 sociétés étrangères, avec une participation renforcée 
par des sociétés françaises qui représentent environ 90 % du taux de la participation étrangère.

L’exposition a regroupé divers secteurs de l’industrie et notamment les Equipements pour l’Industrie (29,91 %) 
suivis en ordre  par le secteur des Machines et Outillage(23,36%), Service et Engineering (19,63%), Métallurgie & 
Sidérurgie (11,21%),  Electricité Electronique et Automatisme  (7,48%), Machines Spéciales (6,54%) puis enfin la 
Protection de l’Environnement (1,87%).

Les organisateurs du Salon «Alger Industries» remercient les partenaires, les exposants,  
la presse nationale et le public professionnel ayant participé à l’édition 2018.

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition : Du 07 au 10 Octobre 2019.

Bienvenue à tous.


