


Présentation Alger Industries :

Le Salon professionnel international de l’Industrie « Alger Industrie », organisé par Batimatec 
Expo, est une manifestation économique et commerciale qui a été décidée pour appuyer la nou-
velle stratégie industrielle nationale édictée en 2007 par les pouvoirs publics. Cette stratégie vise 
à insu�er un  nouvel élan de développement de l’industrie nationale et o�rir des opportunités 
d’a�aires multiples  et variées et ce après une transformation structurelle de notre tissu industriel 
marqué par un changement de comportement du consommateur algérien.  

La tenue d’un salon spécialisé consacré à l’industrie et dénommé ALGER INDUSTRIES avait 
donc pour premier objectif la mise en œuvre de la nouvelle vision industrielle basée sur une 
stratégie de diversi�cation de notre économie qui repose sur les revenus de la manne pétrolière. 
Pour cela cette manifestation est d’une grande importance au vu de la conjoncture marquée par 
la baisse de nos recettes d’exportation et surtout la nouvelle réorientation de la politique écono-
mique basée sur la diversi�cation et la production-développement de nouveaux secteurs pro-
ductifs dont ceux de l’industrie, des mines et des carrières... 

Alger Industries vient pour renforcer le potentiel industriel national par la création de nouvelles 
entreprises,  la modernisation des entreprises existantes, notamment sur les plans technolo-
gique, managérial  et des ressources humaines, en réponse aux attentes de nos industriels qui 
sont à la recherche de partenaires ou de débouchés. L’exposition, première du genre à l’échelle 
nationale, constitue une occasion idoine pour faire connaître au public, les avancées technolo-
giques atteintes dans les di�érents secteurs d’activités de l’industrie, de l’amont à l’aval et densi-
�er davantage les relations d’a�aires entre partenaires nationaux et étrangers. 
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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 : Onzième édition en Algérie 

• Organisateurs : - BATIMATEC EXPO  
                      - Chambre de Commerce et d’Industrie PACA - France
                                - Club d’A�aires pour le Développement des Entreprises Française en
                                  Algérie CADEFA          

• Date du salon : 10 au 13 Octobre 2017 

• Localisation du salon : Pavillon «A» du Palais des Expositions de la SAFEX

• Nombre d’exposants attendus : 200

• Nombre d’exposants étrangers attendus : 100

• Nombre de visiteurs attendus : 60 000
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• Centres d’usinage;
• Tours;
• Centres de tournage et de fraisage;
• 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.

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.

Nomonclature du salon:
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;

• Machines pour l’industrie agro alimen-

taire;
• Fourniture industrielle;
• Produits en caoutchoux;
• 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-
fieuses;

• Conseils et toutes activités de service se
rapportant à l'entreprise.
• Conseils et toutes activités de service se
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Bilan Alger Industries 2016
Alger Industries est un salon spéci�que parmi les très rares manifestations  du genre à l’échelle 
continentale qui est dédié à l’industrie et aux  nouveautés technologiques. Le Salon a été marqué par 
trois évènements majeurs :
- Une volonté des pouvoirs publics à promouvoir le secteur industriel national et la nouvelle  straté-
gie des pouvoirs publics en la matière ;

- Les e�ets de la crise économique de 2008 et l’impact de la loi de �nances complémentaire 2009 
notamment ses dispositions sur  la règle des 51/49 ;

- La baisse des prix du pétrole depuis juin 2014.

La 10 éme édition ALGER INDUSTRIES, organisée par Batimatec Expo, s’est tenue  du 03 au 06 
Octobre 2016,  au Palais des Expositions Pins Maritimes Alger. Placé sous le haut patronage de 
Monsieur le ministre  de l’Industrie et des Mines, il a enregistré la participation de 89 exposants 
dont  59 Nationaux et 30 sociétés étrangères, participation renforcée par des sociétés françaises  qui 
représentent 70 % suivies de  la Chine 15 %, de la Tunisie et de la Turquie 7,5 %  pour chacune.
L’exposition a regroupé divers secteurs de l’industrie et notamment les fabricants de machines et 
équipements  (51,25 %) suivis à égalité par les secteurs des services (74) et de l’administration (75) 
avec une part de 11,25 % chacun, en�n une représentation honorable des industries métallurgiques 
et électriques avec 7,5 % de part pour chacun des deux secteurs.
En marge de ce salon, un programme d’animation très riche en thématiques à été élaboré portant 
notamment sur :

La transformation « Positive » de l’Entreprise vers l’Excellence opérationnelle à travers la maîtrise de 
la sécurité et de la �abilité, la problématique de la transformation de l’entreprise, l’évaluation des 
risques professionnels en entreprise, l’analyse préliminaire des risques.
ALGER INDUSTRIES  est une opportunité d’a�aires et de partenariats entre les di�érents  acteurs 
notamment pour l’émergence du secteur des mines et carrières, cette édition a béné�cié d’une cou-
verture médiatique exceptionnelle tant  par la presse écrite,  les chaines de télévisions et de radios.

Le rendez-vous est donc pris pour l’édition 2017 du 10 au 13 octobre prochain, au Palais d’Exposi-
tion Pins Maritimes Alger- Safex (Pavillon A). 
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