
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le douzième Salon Alger Industries : Rendez-vous pris à la Safex du 07 au 10 octobre 2018 

La douzième édition du Salon professionnel international de l’industrie «ALGER INDUSTRIES 

2018» se tiendra du dimanche 07 au mercredi 10 octobre 2018, au pavillon « Ahaggar » du 

Palais des Expositions des Pins Maritimes d’Alger (SAFEX). 

Organisée par la Société Batimatec Expo Spa, en partenariat avec la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (CCIR  PACA) et le Club d’Affaires pour 

le Développement des Entreprises Françaises en Algérie (CADEFA), cette manifestation 

économique et commerciale regroupe cette année dans le Palais des expositions de la SAFEX 

plus de 120 entreprises nationales et étrangères (dont 35 venues de, France, Italie et Chine) 

intervenant sur l’ensemble de la chaine des productions et des prestations industrielles. 

ALGER INDUSTRIES 2018, rassemble des groupes industriels et des entreprises publiques et 

privées de premier plan en Algérie comme les groupes des industries du ciment (GICA), des 

mines (MANAL), divers industries (DIVINDUS), Textiles et cuirs (GETEX), le Groupe 

SONELGAZ, des acteurs majeurs et opérateurs algériens et internationaux, des fournisseurs 

d’équipements et de solutions, des distributeurs, des sous-traitants, des concessionnaires, 

des importateurs représentants de sociétés et marques internationales et autres agents et 

acteurs concernés par les domaines de l’industrie, des porteurs de projets, des institutions 

d’accompagnement, des organismes financiers et normatifs, des experts et artisans.    

Les visiteurs attendus à cette exposition de quatre jours, qui se veut également un espace 

privilégié de rencontre pour les industriels algériens, décline un large éventail de services et 

produits pour l’industrie notamment dans les secteurs des équipements et accessoires, de la 

sous-traitance, de la maintenance, des services, des machines-outils, de la sécurité, de 

l’automatisme, des matériaux du contrôle, norme, mesure et qualité, de la robotique, du 

conditionnement, du stockage, de la manutention des produits, des systèmes informatiques  



industriels, des matières premières et additifs, de l’électronique industrielle, des 

pneumatiques, de la protection de l’environnement et de l’industrie de la récupération et de 

la valorisation des déchets, des équipements thermiques. 

En marge de l’exposition une journée d’étude est programmée le mardi 09 octobre, à la Salle 

des conférences « Ali Maachi », sous le thème « Réussir une intégration économique locale 

à travers le partenariat industriel».  

L’organisation d’une journée d’étude est devenue désormais une tradition pour les habitués 

du salon «ALGER INDUSTRIES». Elle s’adresse avant tout aux responsables des secteurs 

industriels, au public professionnel, aux universitaires, à la presse spécialisée, aux opérateurs 

économiques et aux investisseurs potentiels, en mettant en débat des questions que se pose 

le secteur et en présentant des opportunités de partenariats, de coopérations, de 

collaborations, de complémentarité et  de recherches. A travers les communications et les 

exposés que traiteront les responsables et les experts des Groupes Industriel des Ciments 

d’Algérie (GICA) ou de leurs filiales, les Sociétés de Maintenance de l’Est (SME) et de 

Maintenance Industrielle et Fours (SMIF), du Centre d’Etudes et de Services Technologiques 

de l’Industrie des Matériaux de Construction (CETIM) et l’Entreprise Métro d’Alger (EMA), il 

sera question de mettre l’accent sur l’importance stratégique du partenariat industriel pour 

développer l’intégration locale. A noter aussi que la Chambre de Commerce et d'Industrie 

Algéro-Française (CCIAF) interviendra lors de cette rencontre pour expliquer comment cette 

dernière peut accompagner les entreprises Algériennes à faire du partenariat avec des 

entreprises françaises.  

« Le Salon Alger Industries 2018 a pour objectif de regrouper un maximum d’industriels et de 

professionnels du secteur et constituer un moment privilégié d’échanges d’expériences, 

d’expertises et d’intensification des relations d’affaires, de coopération et de partenariats », 

fait remarquer Monsieur Raouf Stiti, Président Directeur Général de Batimatec Expo. Pour ce 

mêmes responsable, «Alger Industries 2017» vise à contribuer à une meilleure connaissance 

de l’industrie algérienne et de son fort potentiel de développement, à faire connaître les 

innovations technologiques et les nouveaux produits, équipements, process et prestations et 

accroître l’attrait envers les capitaux extérieurs ainsi qu’informer les investisseurs potentiels 

sur les récentes évolutions du climat des affaires en Algérie.  


