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La 14ème édition du Salon s’est tenue au Palais des expositions (Pins Maritimes-Alger), du 10 
au 13 octobre 2022, sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de l’Industrie et des 
mines.
Organisé par la société Batimatec Expo, en collaboration avec le Club d’A�aires pour le Déve-
loppement des Entreprises Françaises en Algérie (CADEFA), le salon fut enrichi par un pro-
gramme d’ateliers et de conférences axés principalement autour des thémes qui concernent 
les sérvices d’appui à l’industrie, notament : Ingénierie; Normalisation; Recherche appliquée 
et Formation.
Interrompu pendant trois années en raison de la pandémie de la Covid 19, le salon Alger 
Industries a regagné sa place en tant qu’événement phare du secteur et a réussi le pari di�-
cile de renouer avec ses exposants et visiteurs professionels en dépit de la conjoncture 
actuelle.
Une exposition de biens et  sérvices liés à l’industrie fut présentée lors des 04 jours de l’événe-
ment mettant en lumiére les solutions et expertises des PME présentes sur place.

« Alger Industries» est un salon spéci�que dédié à l’industrie. Il constitue le media idéal 
pour les opérateurs désirant faire connaître leurs procédés, leurs produits et leurs services 
dans les di�érents secteurs de l’industrie. C’est également le rendez-vous le plus appro-
prié pour explorer les opportunités d’investissement, développer des relations commer-
ciales, consolider des partenariats et s’informer sur les tendances opérées dans des sec-
teurs en pleine mutation qui caractérisent le marché algérien.

Dénomination : Salon Professionnel International de l’Industrie « Alger Industries »
Date du salon : Du 10 au 13 Octobre 2022
Durée de la manifestation : 04 jours
Fréquence du salon : Annuelle
Organisateur : Batimatec Expo
Partenaire international : Club d’a�aires pour le développement des entreprises en 
Algérie CADEFA.

Journée d’étude animée par des experts et cadres supérieurs  nationaux.
Le 11 octobre à la salle « Ali Maachi » sous plusieurs thèmes :
         - Les services d'appui à l'industrie : L’Ingénierie, La Normalisation, la Recherche   
           appliquée et La Formation 
         - La sante et la sécurité au travail.
         - La garantie des crédits aux PME.

Alger Industries 2022
Salon professionnel international de l'industrie 

De Quoi il s’agit ?
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Une reprise con�rmée par le nombre d’exposants présents en 2022. 

Le Salon Alger Industries reprend sa situation initiale après une rupture due à la crise de la 
covid-19, cette reprise est indéniablement démontrée par le succès de cette dernière 
édition, et avec la nouvelle dynamique instaurée par les pouvoirs publics en matière de 
dévopement industriel.

L’incontournable, Rendez-vous dédié aux professionnels de l’industrie

L'enquête portant sur les opinions des participants, montre un niveau de satisfaction plus 
que favorable atteignant les 87%, ce taux concerne bien évidemment l'organisation globale 
du salon.

‘’88% des exposants interrogés con�rment 

leur volonté de participer à l’Édition 2023‘’

Évolution du Salon Alger Industries sur les 10 dernières années 

Quelques Chi�res Clés….

Une Exposition Prometteuse…

Une Totale Satisfaction 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Exposants Nationaux

Exposants Étrangers

OUI
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Le Salon a su suscité l’engouement des professionnels qui se sont empressés à venir décou-
vrir l’exposition. 
Le salon a permis de drainer quelques 65 000 visiteurs, des professionnels en quête
d’opportunités d’a�aires, de nouveaux contacts en vue de concrétiser leurs projets.

Pendant les 04 jours de l’exposition nous avons enregistré plusieurs types de visiteurs avec 
divers pro�ls professionnels composés en grande partie par des Industriels, Chefs d’Entre-
prises, Bureaux d’études et bien d’autres pro�ls concernés par le Salon.

Le Salon est revenu au devant de la scène économique, en tant que véritable 
baromètre du secteur de l’industrie, l’exposition a réuni tous les métiers de l’in-
dustrie pour o�rir une solution complète aux industriels.

Pro�ls des Visiteurs

Une Exposition large et diversi�ée...

Industriels 37%

Chefs d’Entreprises 18%

Equipements d'usine et 
fournitures industrielles

Engineering, électronique 
et automatismes

Services connexes

Matières premières

Outillages portatifs
Protection et sécurité

Finition et conditionnement 

Mesure et contrôle

Bureaux d’études 11%

Acheteurs 15%

Autres 7 %

Ingénieurs 12%

27%

26%

20%10%
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Le salon a béné�cié d’une large campagne médiatique suivant un planning 
calendaire rigoureux, a�n d’informer les di�érents opérateurs économiques,
professionnels et industriels du déroulement de l’évènement.

Di�érents types de media ont servi à promouvoir le déroulement du Salon.
Les médias imprimés (arabophones et francophones), les chaînes de télévision, 
les encarts publicitaires, les communiqués de presse, les spots à la radio, les sites 
d’informations électroniques, les réseaux sociaux, les revues spécialisées, etc.

Presses nationales : APS, El Moudjahid, El Massaa, El Watan, El Hiwar, Echo Algerie,    
                                             L’Expression, Le Soir D’Algérie, Horizons, Le courrier d'Algérie,     
                                             Akhbar Elyoum, Ecotimes...

Magazines : Forum Magazine

Presses électroniques : Africa News, Inter News, Algerie 62, Le Chi�re  
                                             d’A�aire, Dzair Daily, Fibladi, La patrie News, Dzair Scoop
 
Radios : Alger Ch. 1, Alger Ch.3 et Jil FM…

Télévisions : Algerie 3, Echorouk News, El Adjwaa TV, Ennahar TV, Canal Algérie. 
                          Reportage photos…etc.

Un Plan de Communication à la hauteur de l’évenement...

Quelques supports médiatiques ...

N’hésitez à regarder notre chaine YouTube pour avoir une idée sur Alger Industries
https://youtu.be/Kr-EazxWTH0
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REMERCIEMENTS 

Nous tenons à remercier tous nos Sponsors, Exposants Nationaux et Étrangers, 

Conférenciers et Partenaires, aussi nos visiteurs pour leur contribution à la réussite 

de la 14ème édition ‘’Alger Industries 2022’’

Rendez-vous l'année prochaine pour la 15ème édition du 09 au 12 Octobre 2023

Pour une nouvelle édition avec toujours autant de succès !


