
RAPPORT
12ème Salon  Professionnel International de l’Industrie
 « Alger Industries » Du 07 au 10 Octobre 2018.

INTRODUCTION :

La douzième édition du Salon Professionnel International « Alger industries », s’est tenue 
du dimanche 07 au mercredi 10 Octobre 2018, au pavillon AHAGGAR « A »sur le site du  
Palais des Expositions SAFEX au Pins Maritimes à El Mohammadia, Alger.

« Alger industries», organisé par Batimatec Expo, en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (CCI PACA) 
et le Club d’Affaires pour le Développement des Entreprises Françaises en Algérie  
(CADEFA), est une manifestation économique et commerciale dédiée aux secteurs de  
l’industrie et aux nouveautés technologiques, pour appuyer la nouvelle stratégie industrielle  
nationale édictée en 2007 par les pouvoirs publics.

Des entreprises publiques & privées, des organismes de financement, bureau de consulting 
et d’engineering en provenance de plusieurs régions d’Algérie et de pays étrangers, se sont 
donnés rendez-vous pour quatre jours d’exposition, une véritable opportunité pour un dia-
logue direct avec les industriels leaders dans leurs domaines, cela  fut aussi une occasion 
d’échange d’expériences et d’expertises entre les professionnels de ce segment en plein 
essor.

Grâce à ce rendez-vous incontournable, des groupes industriels ont pu se réunir dans un 
lieu unique, tels que les groupes : SONATRACH, SONELGAZ, GICA, CONDOR,GETEX, AGM, 
DIVINDUS, MANAL, CEVITAL, KHERBOUCHE, ENCC, CBMI, et bien d’autres, ayants tous les 
mêmes attentes stratégiques ; conclure des partenariats, développer l’activité, s’étendre 
sur de nouvelles plateformes et de nouveaux marchés, dans le but d’accroitre le chiffre  
d’affaires, et contribuer ainsi à développer l’économie en Algérie.
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FICHE TECHNIQUE DU SALON « ALGER INDUSTRIES 2018 » :
 
« Alger Industries» est un salon spécifique dédié à l’industrie, de l’amont à l’aval. Il 
constitue une plateforme idéale pour les opérateurs désirant faire connaître leurs pro-
cédés, 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, déve-
lopper des relations commerciales, consolider des partenariats et s’informer des ten-
dances dans des secteurs en pleine mutation qui caractérisent le marché algérien.
•  Dénomination :  
 12ème Salon  Professionnel International de l’Industrie « Alger Industries »

•  Dates du salon :  
 Du 07 au 10 Octobre 2018.

•  Durée de la manifestation : 
  04 jours.

•  Localisation du Salon :  
 Pavillon AHAGGAR « A », Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger.

•  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.

•  Nombre d’exposants nationaux : 72

•  Nombre d’exposants étrangers : 35

•  Pays participants : Algérie, France, Italie, Chine.

•  Nombre de visiteurs : estimé à 60.000

•  Surface d’exposition globale : 2128 m²

•  Journée technique : le 09 Octobre à la salle « Ali MAACHI » sous le thème; 
 « Réussir une intégration économique locale à travers le partenariat industriel ».
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• Pays	participants	:	Algérie,	France,	Italie,	Chine.	
	
• Nombre	de	visiteurs	:	estimé	à	60.000	
	
• Surface	d’exposition	globale	:	2128	m²	

• Journée	d’étude	:	le	09	Octobre	à	la	salle	«	Ali	MAACHI	»	sous	le	thème	«	Réussir	une	intégration	économique	locale	à	

travers	le	partenariat	industriel	».	

EVOLUATION	DU	SALON	:	

	
	

Année	

	
Nombre	
exposants	
nationaux	

	
Nombre	
exposants	
étrangers	

	
	

Total	exposants	

	
Nombre	de	

pays	
participants	

	
Superficie		

d’exposition	en	
m²	

2007	 46	 51	 97	 2	 800	

2008	 46	 102	 148	 2	 1500	

2009	 76	 99	 165	 6	 2250	

2010	 42	 69	 111	 4	 1530	

2011	 41	 52	 93	 3	 1230	

2012	 42	 51	 93	 3	 1500	

2013	 55	 58	 113	 4	 2100	

2014	 53	 58	 111	 5	 1700	

2015	 65	 51	 116	 5	 2000	

2016	 62	 26	 88	 4	 1600	

2017	 99	 41	 140	 4	 2386	

2018	 72	 35	 107	 4	 2128	
	

Evolution du salon : 
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Graphe	N°	1	:	Evolution	globale	«	Alger	industries	»	

	

	

Graphe	N°	2	:	Répartition	des	superficies.	
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Année		

	
Nombre	Exposants	

	Nationaux	

	
Nombre	Exposants	

Étrangers	
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Nombre	

	
%	

	
Nombre	

	
%	
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%	

	
2018	
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35	
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N°	 Secteurs	d'Activités	
Exposants	Nationaux	&	Etrangers	

Nombre	 %	

1	 Equipement	pour	l'industrie	 32	 29,91	

2	 Machines	outils		&	Outillage	 25	 23,36	

3	 Service	/	Engineering	 21	 19,63	

	4	 Métallurgie	/	Sidérurgie	&	galvanisation	 12	 11,21	

5	 Electricité,	électronique	&	automatisme	 8	 7,48	

6	 Machines	spéciales	 7	 6,54	

7	 Protection	de	l'environnement	 2	 1,87	

	 Total	 107	 100	%	
	

	

Graphe	N°	3	:	Le	salon	par	secteurs	d’activités.	
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ACTIVITE B to B : 

Des rencontres d’affaires ciblées ont eu lieu en marge du salon, l’occasion pour les chefs 
d’entreprises Algériens de rencontrer des partenaires étrangers, afin de tirer profit de leur 
expériences respectives.  

JOURNEE technique  (09/10/2018) :

L’intégration, mot d’ordre de cette journée d’étude tenue sous le thème « Réussir une  
intégration économique locale à travers le partenariat industriel », animée par les cadres 
supérieurs de plusieurs entreprises ; le groupe GICA leader dans l’industrie du ciment,  
représenté par ces filiales SMIF, SME et CETIM,  qui ont intervenu respectivement sur les 
thématiques relatives à la maintenance industrielle et fours,  la fabrication des équipements 
pour les cimenteries, notamment la fabrication de « tronçon de virole sous bandage » qui 
permettra à la centrale la réalisation d’un four à 100% made in Algeria, et le développe-
ment des équipements pour le contrôle et la mesure pour promouvoir la normalisation  
Algérienne, suivi par l’intervention de la CCIAF qui active dans la consolidation des relations 
bilatérales entre les sociétés Algérienne et Françaises par l’accompagnement, dans le but 
de nouer des relations d’affaires et  créer une synergie partenariale de gagnant-gagnant, la 
conférence s’est achevée par l’intervention de l’Entreprise Métro d’Alger – EMA qui elle aussi 
s’applique à l’intégration économique locale par l’ouverture du service maintenance sur la 
sous-traitance Algérienne en matière de pièces de rechange. 
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SONDAGE « Alger industrie 2018 » :

Nous utilisons le  sondage comme un baromètre qui nous permet d’évaluer les 
conditions de participation de nos partenaires à travers le recueil de leur avis, afin  
d’améliorer et rehausser d’année en année le niveau   du salon.

Cette année la Satisfaction Globale affiche  95%. Un résultat très encourageant  pour 
aborder l’édition 2019

REPORTING PRESSE :
Dès le premier jour, l’annonce du salon « Alger industries » a été reprise sur plusieurs 
supports médiatiques ; presse écrite (Arabe et Francophone), chaines de télévisions, 
les insertions publicitaires, les communiqués de presse, les spots radiophoniques, sites  
d’information électroniques, réseaux sociaux, magazines spécialisés…etc. En plus d’autres  
actions de communication qui ont été menées portant principalement sur la préparation 
d’un riche dossier de presse comprenant un communiqué de presse présentant le salon, le 
programme de la journée d’étude, un catalogue des exposants, une fiche technique, mis à 
disposition des journalistes.

Le salon a éventuellement bénéficié d’une large campagne médiatique, menée par  
Batimatec Expo, afin d’informer les différents opérateurs économiques, professionnels et  
industriels, du déroulement de l’évènement quelques jours avant l’ouverture du salon

Supports médiatiques :
Presse nationale : El Moudjahid, Liberté, El Watan, An-Nasr, APS, Horizons, L’Expression,  
Le Temps,…
Magazines : L’Actuel, BTP Algérie, Vies de Villes, Qui fait Quoi…
Presse électronique : Algérie-eco,  Roaa News, Assawt.net,…
Radio : Alger Ch. 1, Alger Ch.3 et Radio El Bahdja…
Télévision : ENTV, Ennahar TV, Canal Algérie, Canal Tec, El Bilad TV, Beur TV, Hoggar TV, 
Bahia TV…
Télévision on line : WATANIA.TV…
Reportage photos…etc.
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CONCLUSION :
La 12ème édition du salon  « Alger industries », s’est clôturée le 10 Octobre 2018, 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 participation étrangère.

 « Alger industries» vient pour participer au renforcement du potentiel industriel national, 
par la création d’un espace de rencontre au profit des entreprises publiques ou privées, 
nationales ou étrangères, leur permettant d’échanger et débattre autour de la modernisa-
tion, des nouvelles technologies, les nouvelles techniques managériales, les tendances des 
marchés  local et mondial, les ressources humaines…etc, afin de fluidifier le transfert du 
savoir-faire, la promotion de produits et services, entre les exposants et les professionnels, 
dans une atmosphère conviviale.

Selon les témoignages recueillis auprès des exposants, lesquels affirment avoir fait de 
bonnes affaires, nous pouvons conclure que le salon « Alger industries » a encore une fois  
tenu ses promesses.

Remerciements :
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.


