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Chers Exposants,
Après plus d’une année d’interruption, nous nous réjouissons de vous annoncer la tenue du salon
CERAMICA, qui aura lieu du 27 au 30 Novembre 2022 au pavillon « A » au palais des expositions
de la Safex.
L’événement regroupera tous les opérateurs économiques publics et privés ayant comme point
commun; L’industrie de la Céramique, toute l’actualité gravitant autour de ce secteur y sera révélée.
L’exposition se déclinera à travers deux pôles majeurs, le premier mettra en exergue les dernières
nouveautés concernant les différents domaines d’application de la céramique que ce soit dans
la construction, l’industrie électrique, l’automobile et l’industrie médicale, le deuxième pôle
concernera l’ingénierie de production.
L’événement sera l’occasion solennelle de faire un constat précis sur l’évolution du marché des
revêtements en céramique, les dispositifs de production et les solutions d’exportation.
Il engendrera un environnement propice aux échanges, à la consultation et au réseautage
professionnel favorisant ainsi, un climat idéal pour l’optimisation et l’amélioration de la machine
productive.
En outre, CERAMICA constitue une véritable relance pour la ﬁlière, programmé au début de la saison
estivale, il coïncide avec une période charnière où le marché connaît une forte demande pour les
produits de revêtements.
Le salon comprendra une large série de conférences où seront évoqués les points importants
liés au secteur (les gammes de produit, le stockage, l’activité export et les solutions propres
à chaque problématique).
Ne manquez pas cette occasion de prendre part à l’événement et de booster votre Business.
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Présentation du Salon
Marque : ALGER CERAMICA EXPO
Dénomination : Salon de l’industrie Céramique
Date du salon : du 27 au 30 Novembre 2022
Durée : 04 jours
Lieu : Safex-Pavillon Ahhagar
Organisateur : BATIMATEC Expo
Nombre d’exposants : 100
Superﬁcie de l’exposition : 3 000 m²
Nombre de visiteurs attendus : 10000 visiteurs
Animation du salon :
- Journées techniques
- Conférences de Presse
- Des ateliers sur la céramique
- Animations et démonstrations
- Rencontres d’affaires (B to B)
Points importants :
- Proposition d’un projet de Plateforme web - site dédié aux
opérateurs de la ﬁlière « Céramique »
- Conférences de haut niveau sur le volet Export
- Rencontre avec les missions économiques afrcaines établies
en Algérie.
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Nomenclature du Salon
Produits en céramique :
Carreaux de revêtement pour sol et mur en céramique
Briques, tuiles, hourdis en terre cuite
Produits sanitaires
Finitions intérieures et extérieures en céramique
Produits en Verre
Produits spéciﬁques haute performance (Automobiles-Médicales.. )
Céramiques ﬁnes
Fabrication additive (impression)
Colles et mortiers
Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique
Technologies de l’industrie céramique :
Equipements de productions pour l’industrie céramique
Fours et séchoirs
Presses et moules
Matières premières et additifs
Matériaux et accessoires réfractaires
Outillage spéciﬁque
Ingénierie de production
Pièces d’usure et maintenance
Conditionnement, Emballage et solutions de stockage.
Logistique et réseau de distribution.
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