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   PROGRAMME FOIRES ET SALONS 2021 

 
BATIMATEC du 7 au 11 novembre 2021 Palais des expositions Alger  
23ème Salon International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux Publics  
Organisateurs du Pavillon France : CADEFA  
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, dont 400 firmes étrangères. 
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 
 
BUDGET APPROXIMATIF : Stand 12m² clé en main = 3 900 € HT 
 
Foire Internationale d’Alger (report) dates à définir– Palais des expositions Alger  
Organisateur du Pavillon France : CADEFA  
 
Malgré l’accroissement des salons professionnels en Algérie, la FIA demeure une des manifestations économiques les plus 
importantes d’Algérie. Elle constitue une plateforme incontournable de l’économie nationale et un rendez-vous annuel de 
première importance pour la communauté d’affaire nationale et internationale avec chaque année plus de 400 000 visiteurs.  
Principalement des PME : Services : 26% - Industries diverses : 20 % - Mécanique, sidérurgie, métallurgie : 14% - BTP et 
hydraulique : 11% - Électricité, électronique, informatique : 6% - Commerce et distribution : 5% - Agro-alimentaire : 4% - 
Emballage : 3% - Imprimerie, papeterie, transformation papier : 3 % - Agriculture, matériel agricole : 3 % - Énergie, chimie, 
pétrochimie : 1 % - Santé, pharmacie, parapharmacie, cosmétique : 1% - Informatique : 1% 
 
BUDGET APPROXIMATIF : Stand 12m² clé en main = 2 650 € HT 
 
RENCONTRES ALGERO-FRANCAISES DE L’INDUSTRIE PETROLIERE ET GAZIERE  
(Report) dates à définir - au centre des conventions Mohamed Benahmed, Oran  
Organisateurs du Pavillon France : CCIAF - CADEFA  
 
Rencontres BtoB de l’industrie pétrolière et gazière en Algérie, 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.  
BUDGET APPROXIMATIF : package complet rdv + hébergement = 3 800 € HT 
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SENCON – du 24 au 27 juin 2021– CICAD entre International de Conférence Abdou Diouf – DAKAR  
5ème édition du salon professionnel international du bâtiment et travaux publics et hydraulique 
Organisateur du Pavillon France : CADEFA. 
Évènement incontournable du secteur de la construction et du BTP dans l’ouest africain. Pour la 3ème année consécutive le CADEFA 
organise l’espace France, pour permettre à votre entreprise de rencontrer les professionnels de la construction en Afrique de 
l’ouest. A travers cette exposition, vous pourrez découvrir le potentiel d’un marché en pleine émergence et qui offre aux 
entreprises étrangères de considérables opportunités d’affaires.  
Secteurs d’activité : Gros œuvre et second œuvre du BTP, Matériel et outillage – climatisation, électricité – Sécurité du Bâtiment, 
gestion de la Ville 
BUDGET APPROXIMATIF : Stand 12m² clé en main = 3 710 € HT 

 
SENEFOOD&SENEPACK – du 24 au 27 juin 2021– CICAD Centre International de Conférence Abdou Diouf – 
DAKAR  
Salon international pour l’alimentation, la transformation des aliments et l’emballage  
Organisateur du Pavillon France : CADEFA. 
Depuis 2013, Le salon SENEFOOD - SENEPACK offre une plate-forme de marketing parfaite pour les acheteurs et les vendeurs dans 
le secteur de l’industrie alimentaire et de l’emballage. Cet évènement regroupant une nomenclature très complète est devenu en 
Afrique de l’ouest, le salon incontournable pour prospecter et explorer de nouvelles opportunités d’affaires.  
Secteurs d’activité :  
agriculture, biscuits, boissons non alcoolisées, chocolat, matières premières, engrais, entretien de machines, machines 
d’emballage, ingrédients alimentaires, machines de transformation des aliments, mobilier de collectivité, formation 
professionnelle, ... 
BUDGET APPROXIMATIF : Stand 12m² clé en main = 3 710 € HT 
 
 
ALGER INDUSTRIES – (report) dates à définir – Palais des expositions Alger  
12ème édition du salon professionnel international dédié à l’industrie  
Organisateurs du Pavillon France : CADEFA  
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 
BUDGET APPROXIMATIF : Stand 12m² clé en main = 3 300 € HT 
 
PETROLE ET GAZ DAKAR – décembre 2021  
Salon International du pétrole et du gaz et des énergies renouvelables début  
2ème édition du salon International des fournisseurs de produits et services du secteur pétrolier et 
gazier au Sénégal - Organisateur : CADEFA  
Evénement qui servira de cadre de réflexion, d’échange et de partage d’expérience aux acteurs et professionnels du secteur et du 
grand public. Il s’agit d’un événement ouvert à toutes les parties prenantes et intervenants dans le domaine du pétrole et du gaz 
en particulier avec une importance capitale qui occupent l’attention de ces dernières années, vu les enjeux importants pour la 
protection de l’environnement et la préservation de la planète. Avec une population d’environ 14,7 millions d’habitants pour une 
production d’électricité estimée à 3 364 KW/habitant, le Sénégal a une production d’énergie électrique qui repose essentiellement 
sur les centrales à pétrole lourd et Diesel optimisées (85%), puis sur l’hydroélectricité (10%). 
Grace à la nouvelle politique énergétique du Sénégal mise ne place par le Président Macky SALL, le Sénégal ambitionne de générer 
30% de sa production d’énergie avec les Energies Renouvelables. Ce mix-énergétique garantira au Sénégal une sécurité et une 
meilleure disponibilité dans la fourniture en énergie. Les récentes découvertes de pétrole et de gaz devront apporter également 
des ressources additionnelles et une nouvelle dimension dans l’amélioration de ce mix-énergétique. 
 
 
 


