
                                                                                  1 

 
                    

PROGRAMME SALONS 2018 
 

ALGERIA INFRASTRUCTURES du 12 au 14 février 2018 au Centre des Conventions d’Oran 
4

ème
 édition  - Organisateurs du Pavillon France : CADEFA  

Salon International du Transport, de la logistique et de la mobilité.  
Algeria Infrastructure, est le rendez-vous des professionnels et des décisionnaires du transport. Plate-forme d’échange, Algeria 
Infrastructure rassemble les secteurs du transport ferroviaire, aérien, routier et maritime. Pendant 3 jours, plus de 200 exposants 
présenteront leurs offres et innovations. Une Conférence Internationale sur les Transports est prévue en marge du salon. Des 
conférences-débats regroupant des experts de renommée, permettront de mettre en exergue les enjeux et les outils pour un 
meilleur développement des transports.  
Secteurs d’activité: 
Mobilité dans les transports (véhicules et systèmes de transport non sur rail, véhicules sur rails et systèmes de transport sur 
rails, prestataires de services….) / Prestataires en logistique (transport de marchandises…) / Flux de matières (conditionnement 
pour le transport, installations pour le transport, la manutention et la distribution…)/Transport de marchandises (véhicules 
routiers, véhicules pour le transport sur voie ferrée /  Logistique, télématique et e-business (systèmes de communication et 
d’information, systèmes de commandes, systèmes pour la gestion des opérations de transport) 

 

NAPEC 8ème NORTH AFRICAN PETROLEUM EXHIBITION & CONFERENCES 
Du 25 Au 28 Mars 2018 au centre des conventions Mohamed Benahmed, Oran  
Organisateurs du Pavillon France : CADEFA – CCI INTERNATIONAL PACA 
Le plus grand salon professionnel international de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique, Consacré aux activités de 
l’Upstream, le Midstream et le Downstream et tous les fournisseurs de produits, services et technologies qui gravitent autour de 
l’activité pétrolière et gazière. 
Secteurs d’activité: 
Accessoires, équipements, sécurité - Assemblage / Montage – Chimie - Composants d'automatismes -Composants et systèmes 
électriques - Composants mécaniques, hydrauliques, pneumatiques - Contrôle, Mesure, Qualité - Equipements industriels - 
Electronique industrielle – Formage - Fourniture industrielle - Informatique industrielle –Machines outils - Maintenance 
industriel - Montage industriel - Manutention, Levage, Stockage - Matériaux - Négoce industrielle - Outillage industriel – 
Pétrochimie – Sécurité industrielle - Services pour l’Industrie - Traitements de surfaces – Usinage - Vision Industrielle.  

 

BATIMATEC du 22 au 26 avril 2018 – Palais des expositions Alger  
21ème Salon International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux Publics  
Organisateurs du Pavillon France : CADEFA – CCI INTERNATIONAL PACA  
Cette manifestation, au-delà, de son aspect commercial constitue une excellente opportunité pour les chefs d'entreprises désireux 
d'échanger leur expérience sur les nouvelles techniques de construction et des formes pratiques de promotion du partenariat 
dans le cadre du vaste programme de relance économique qu'a entrepris l'Algérie et qui touche plus particulièrement le secteur 
de la construction et des travaux publics.  
Le salon Batimatec s'est imposé, à travers une organisation d'un haut niveau des expositions et un degré de professionnalisme 
élevé dans le management des journées techniques et forums sur des thèmes scientifiques et techniques ciblés judicieusement en 
fonction de l'actualité et des préoccupations de l'heure, comme espace d'échange et de dialogue à l'ensemble des professionnels 
du bâtiment, de la construction et des branches associées. 
Le nombre de participants qui connaît une évolution sans cesse croissante, est passé de 72 exposants en 1998 à plus de 1200 
exposants en 2016, dont 400 firmes étrangères (dont 65 entreprises françaises, 3

ème
 pavillon étranger après la Turquie et la Chine). 

Secteurs d’activité : 
Equipements industriels et outillage - Matériaux de construction - Matériel de sécurité - Services liés au BTP – Ingénierie - 
Maintenance Industrielle - Gros œuvre du Bâtiment et des Travaux Publics - Second œuvre du Bâtiment - Constructeur de 
briqueteries - Presse, enseignement, services, organisations professionnelles 
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Foire Internationale d’Alger du 8 au 13 mai 2018 – Palais des expositions Alger  
Organisateurs du Pavillon France : CADEFA  
Cette foire multisectorielle constitue un événement de premier ordre pour la France. 
L'organisation du Pavillon Français permet aux PME- PMI  de détecter un marché potentiel dont les besoins dans tous les secteurs 
sont considérables et où la concurrence devient de plus en plus importante. 
La Foire Internationale d’Alger permet: D’aller voir « à la source » les avantages et possibilités offertes par le marché algérien tant 
au niveau des ventes de produits français, que de l'existence de vrais partenaires potentiels, voire de la possibilité de s'y implanter 
avec succès et avec un minimum de risques, de rencontrer des chefs d'entreprises étrangères et françaises qui ont réussi leur 
développement ou leur implantation en Algérie, de rencontrer des institutionnels et professionnels algériens qui répondront à 
toutes les interrogations sur les modalités pratiques de commerce ou d'investissement en l'Algérie, de visiter et être en contact 
avec des entreprises algériennes, symboles du renouveau du secteur privé algérien. 
Plus de 1000 entreprises dont 600 étrangères en 2016 et près de 400 000 visiteurs. 
 
Principalement des PME : Services : 26% - Industries diverses : 20 % - Mécanique, sidérurgie, métallurgie : 14% - BTP et 
hydraulique : 11% - Electricité, électronique, informatique : 6% - Commerce et distribution : 5% - Agro-alimentaire : 4% - 
Emballage : 3% - Imprimerie, papeterie, transformation papier : 3 % - Agriculture, matériel agricole : 3 % - Energie, chimie, 
pétrochimie : 1 % - Santé, pharmacie, parapharmacie, cosmétique: 1% - Informatique : 1% 
 

ALGER INDUSTRIES –   du début octobre 2018 (dates à définir)  – Palais des expositions Alger  
11

ème
 édition du salon professionnel international dédié à l’industrie  

Organisateurs du Pavillon France : CADEFA – CCI INTERNATIONAL PACA 
Cet évènement dédié à l’industrie propose toutes les solutions en équipements, composants, produits et services pour tous les 
stades  de la fabrication industrielle, de la conception à la production. Les projets économiques ambitieux qu’entreprend l’Algérie 
constituent d’importantes possibilités de partenariats et d’investissements. Le salon Alger Industries est l’occasion pour les 
entreprises françaises de pénétrer et de renforcer leur position sur le marché algérien. Secteurs d’activité : Accessoires, 
équipements, sécurité - Assemblage / Montage - Composants d'automatismes - Composants et systèmes électriques - 
Composants mécaniques, hydrauliques, pneumatiques - Contrôle, Mesure, Qualité - Equipements thermiques - Electronique 
industrielle – Formage – Informatique industrielle - Machines-outils - Manutention, Levage, Stockage – Matériaux - Outillage - 
Services - Soudage / Découpage - Traitements de surfaces – Usinage - Vision Industrielle 

 

ORAN EXPO – octobre 2017 début octobre 2018 (dates à définir) – Centre des Conventions d’Oran 
6ème

 édition du salon professionnel international du bâtiment, travaux publics et hydraulique 
Organisateur du Pavillon France : CADEFA  
ORAN, la 2

ème
 plus grande ville d’Algérie dispose d'atouts considérables et offre de nombreuses opportunités convoitées par 

l’ensemble de la communauté d’affaires internationale. Pôle d'attraction économique et industriel, la capitale de l'Ouest 
comprend trois zones industrielles : Arzew, Hassi Ameur et Es Sénia, ainsi que 21 zones d'activité réparties à travers cinq 
communes. Des projets économiques ambitieux sont inscrits pour les douze wilayas environnantes, ce qui constitue d’importantes 
possibilités de partenariats et d’investissements. Le salon ORAN EXPO est l’occasion pour les entreprises françaises de pénétrer et 
de renforcer leur position sur le marché de l’ouest algérien. Secteurs d’activité : Gros œuvre et second œuvre du BTP, Matériel et 
outillage – climatisation,  électricité – Sécurité  du Bâtiment,  gestion de la Ville 

 

HASSI MESSAOUD EXPO – du mi-novembre 2018 (dates à définir) 
8ème édition du salon International des fournisseurs de produits et services du secteur pétrolier et 
gazier en Algérie - Organisateurs du Pavillon France : CADEFA – CCI INTERNATIONAL PACA 
Cet évènement au cœur des installations pétrolières et en phase avec la demande des entreprises locales représente tous les 
secteurs de l’Industrie du Pétrole et du Gaz : Equipement industriel, maintenance industrielle, montage industriel, fourniture 
industrielle, négoce industrielle, sécurité industrielle, service destiné à l’Industrie, chimie, pétrochimie et hydraulique... 
Secteurs d’activité: 
Accessoires, équipements, sécurité - Assemblage / Montage – Chimie - Composants d'automatismes -Composants et systèmes 
électriques - Composants mécaniques, hydrauliques, pneumatiques - Contrôle, Mesure, Qualité - Equipements industriels - 
Electronique industrielle – Formage - Fourniture industrielle - Informatique industrielle –Machines-outils - Maintenance 
industriel - Montage industriel - Manutention, Levage, Stockage - Matériaux - Négoce industrielle - Outillage industriel – 
Pétrochimie – Sécurité industrielle - Services pour l’Industrie - Traitements de surfaces – Usinage - Vision Industrielle. 


