


Présentation Alger Industries 2016

Le salon Alger Industries dont la première édition a eu lieu en 2007 a depuis enregistré 
successivement neuf éditions. Le développement progressif de ce salon tend à doter à terme 
le pays d’une manifestation économique qui lui sied de par son potentiel industriel existant 
et de par ses multiples programmes de développement en cours de réalisation. 

Les objectifs assignés au salon ALGER INDUSTRIES visent d’une part une contribution à 
une meilleure connaissance de l’industrie nationale et des e�orts consentis pour son déve-
loppement. D’autre part, le salon o�re une opportunité idoine aux partenaires étrangers de 
faire connaitre leurs produits et leurs innovations technologiques, de densi�er leurs relations 
d’a�aires avec les partenaires nationaux en créant de nouvelles synergies pour promouvoir 
la création de nouvelles PME/PMI et de nouveaux emplois pour lesquelles l’Etat accorde 
une importance majeure.

La mise en œuvre de la nouvelle stratégie industrielle, les opérations de modernisation, de 
restructuration et de mise à niveau des entreprises nationales et l’importance des programmes 
d’investissements qui en découlent,  constituent les atouts majeurs d’un marché national 
fortement porteur et attirant.

Le 10ème ALGER INDUSTRIES qui aura lieu du 03 au 06 octobre 2016 sera enrichi de  
plusieurs évènements et cérémonie o�ciels qui marqueront ce premier jubilé. Une première 
décennie grâce à la �délité de bon nombre de partenaires qui nous ont accompagnés tout 
au long de cette aventure. 

Nous serons très heureux de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de votre 
présence au salon. 

Soyez les bienvenus !
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Fiche technique du salon

Alger Industries est un salon spéci�que parmi les très rares manifestations  du genre à 
l’échelle continentale qui 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.

• Désignation : Salon International « Alger Industries » 
• Edition : Dixième édition en Algérie 
• Organisateurs : - BATIMATEC EXPO  
                      - Chambre de Commerce et d’Industrie PACA - France 
• Date du salon : 03 au 06 Octobre 2016
• Localisation du salon : Pavillon ‘A’ du Palais des Expositions de la SAFEX
• Nombre d’exposants attendus : 250
• Nombre d’exposants étrangers attendus : 85
• Nombre de visiteurs attendus : 55 000
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• Outillage collectif 
• Outillage individuel 

Electricité, électronique et automatismes :

• Electricité industrielle
• Energies renouvelables
• Electronique industrielle
• Electroménager 
• Instruments de mesure et de contrôle 

Protection de l'environnement : 

• Traitement des eaux et eaux usées
• Traitement des déchets et leur recyclage
• Air, bruit et vibrations
• Équipements de contrôle et de mesure

Sécurité industrielle :

• Equipements et accessoires de sécurité et 
Hygiène  
• Ergonomie des situations de travail
• Manutention/ Levage/ Travaux en hauteur
• Risques industriels
• Protection incendie/ Sécurité des bâtiments
• Contrôle d’accès 

Services :

• Banque
• Assistance technique, 
• Conseil, formation   
• Informatique industrielle
• GPAO, GMAO, Logistique
• CAO, CFAO
• Formation, Emploi
• Conseils et toutes activités de service se 
rapportant à l'entreprise.
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Les secteurs d’exposition

Equipements pour Industrie :
• Robotique
• Machines-outils pour : Enlèvement de 
matière, Découpe, Déformation et Trans-
formation de matières, Traitement ther-
mique de surface
• Transformation des métaux 
• Fabrication des produits métalliques 
• Fabrication des produits en aluminium
• Hydraulique et pneumatique 
• Conditionnement
• Fourniture industrielle
• Produits en caoutchouc
• Produits en matières plastiques
• Charpente métallique
• Bois et menuiserie

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
• La construction mécanique
• L’agro industrie
• L'industrie pharmaceutique

Machines outils et Outillage :

• Abaisseuses, fraiseuses, perceuses, recti-
�euses
• Centres d’usinage 
• Centres de tournage et de fraisage
• Tours
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Bilan Alger Industries 2015
La neuvième édition du Salon professionnel international de l’Industrie «Alger Industries 2015» 
qui s’est tenue  sous le Haut patronage du Ministre de l’Industrie et des Mines, a enregistré 
la participation de 120 exposants dont 73 nationaux et 47 sociétés étrangères en provenance 
de 5 pays. 

La participation française qui a été comme à l’accoutumée, la plus importante, est le fruit 
d’un partenariat engagé et entretenu depuis le lancement de la première édition du salon 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Provence Alpes Côte d’Azur.  

L’exposition qui s’est étalée sur une super�cie de 2016 m2 a regroupé divers secteurs de 
l’industrie et notamment les fabricants d’équipements, les sociétés spécialisées dans la 
sous-traitance industrielle, la maintenance, l’outillage et les équipements de mesure. Etaient 
également présents des groupes industriels et  institutions de renommée nationale, des 
sociétés de fabrication de matériel électrique (câbles, transfos, armoires ...), des équipements 
de levage et manutention et de sécurité industrielle. Dans le domaine des services, des solutions 
innovantes ont été proposées dans le domaine de l’informatique.

Selon le rapport d’évaluation établi à la clôture du salon,  39 entreprises sur 42 ciblées affirment 
être satisfait des conditions de déroulement du salon et de prise en charge de leurs préoccu-
pations soit un taux de satisfaction de 92,85% . Elle était de 85,71% en 2014. Les entreprises 
exposantes ont également confirmées par un taux de 88% leur intérêt de vouloir participer 
à la prochaine édition du salon Alger Industries. 

A la question de savoir si les exposants souhaitent l’élargissement des secteurs d’exposition à 
d’autres activités, il en ressort un souhait pour une extension dans les domaines de la fabrication 
d’équipements pour l’industrie du plastique, de l’emballage et de la pharmacie. 
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