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PREMIER SALON ALGERIEN DE L’EXPORTATION 

DJAZAIR EXPORT / ALGERIA EXPORT 

Réussite et professionnalisme 

Le Leitmotiv de la Foire Internationale d’Alger 2009 était « Cap sur 
l’Export », une communication structurée et un « bouche à oreille » 
efficace ont permis de faire de ce premier salon algérien de l’exportation 
le « Buzz » de la foire  

Tenir un véritable salon professionnel dans l’enceinte de la foire 
internationale d’Alger était une gageure, c’est désormais un pari réussi. 

Cette première édition du salon algérien de l’exportation a vu sa fréquentation boostée 
par l’important « visitorat » international de la Foire. 

Un filtrage attentif n’a laissé ac0céder à cet événement que les visiteurs professionnels 
impliqués dans le développement international de l’Algérie ou soucieux de découvrir une 
production nationale prête à conquérir les marchés extérieurs. 

Les organisateurs ont mis toute leur énergie à préparer un climat des affaires aussi 
professionnel que convivial. En effet, ALGEX & le programme OPTIMEXPORT ont tenu à 
conjuguer leurs efforts dans l’établissement : 

‐ D’un programme de séminaires et de conférences thématiques en rapport avec 
l’acte d’export. Ces conférences thématiques étaient dispensées par des praticiens 
et experts nationaux et internationaux, elles furent extrêmement ciblées et ont 
apporté des éléments concrets aux opérateurs qui souvent, venaient avec des 
préoccupations précises. 
 
‐ Des rencontres d’affaires B to B organisées en amont selon les méthodes 
internationales des forums de « business rendez-vous » et préparées à l’avance sur la 
base d’un catalogue en ligne et de choix réciproques des participants apportent en 
Algérie une nouvelle formule efficace et attendue, qui a su séduire la majorité des 
entrepreneurs. 

Une documentation riche et variée était proposée aux visiteurs et exposants qui 
ensemble ont pu ainsi bénéficier d’une formidable plateforme d’information 
commerciale pertinente. 



Le salon a accueilli tout au long de ces 4 jours de nombreuses délégations étrangères qui 
ont à l’unanimité reconnu la grande nécessité de tenir en Algérie une manifestation de 
ce type. 

A noter la représentation de tous les secteurs d’activités porteurs (Hors hydrocarbure) à 
l’export (y compris celui des services) et la présence d’entreprises privées et publiques, 
malgré quelques secteurs insuffisamment représentés (banques, transport, port). 

Une répartition intéressante entre Exportateurs et Auxiliaires de l’exportation, y 
compris des institutions algériennes du commerce extérieur, a permis de développer des 
relations entres ces différents acteurs. 

Clôture du salon par la cérémonie de remise des trophées de l’export 2008 en 
collaboration avec le World Trade Center Algeria, le 3 juin 2009. 

A propos du salon « Djazaïr Export - Algeria Export » 

Sous le haut patronage du Ministre du Commerce, le salon de l’exportation « Djazaïr Export - 
Algeria Export» a lieu chaque année, au Palais des Expositions des Pins Maritimes, Alger en 
même temps que la Foire Internationale d’Alger.  Le Salon est organisé conjointement par 
ALGEX, OPTIMEXPORT et SAFEX, avec la contribution des organismes concernés par l’export, 
notamment la CACI, CAGEX, ANEXAL, BASTP, WTCA, etc. 

A propos d’ALGEX 

ALGEX est l’agence nationale de promotion du commerce Extérieur en charge d’assister et 
d’accompagner les opérateurs économiques dans leurs efforts de prospection à la recherche de 
débouchés et créneaux porteurs sur les marchés étrangers. Elle aide à connaître et à 
comprendre les règles et les pratiques du commerce international et à faire connaître les 
produits et services algériens dans le monde. 

A propos d’OPTIMEXPORT 

OPTIMEXPORT est le Programme de Renforcement des Capacités Exportatrices des PME 
algériennes soutenu à hauteur de 2,1 millions d’€ par l’AFD, Agence Française de 
Développement et le ministère du commerce algérien pour 400 000 €. Ce programme s’inscrit 
dans la logique du renforcement des activités “exports” des pouvoirs publics algériens et 
favorise l’accès aux marchés étrangers avec le Ministère du commerce comme Maître d’ouvrage, 
ALGEX - l’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur, la CACI - Chambre Algérienne 
de Commerce et d'Industrie en Maîtres d’Ouvrage délégués, et l’opérateur UBIFRANCE, l’agence 
française pour le développement international des entreprises. 
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