COMMUNIQUE DE PRESSE
3EME EDITION DU SALON DJAZAÏR EXPORT :
Conférence de Presse au siège de l’Agence ALGEX
Mercredi 25 Mai 2011 à 13h30
Plus qu’un Salon, une démarche fédératrice et innovante
au service de l’exportation hors hydrocarbure
Après le succès des deux éditions précédentes, l’Agence ALGEX réédite la performance de rendre
visible au cœur de la FIA « une vitrine de l’export de qualité de plus en plus diversifiée » et
d’impulser une dynamique à l’export, avec l’ambition de susciter une présence soutenue et durable
des opérateurs algériens sur les marchés extérieurs.
Le Pavillon S du Palais des Expositions des Pins Maritimes abritera du 2 au 5 Juin 2011 la 3ème édition du Salon
Djazair Export avec une participation en force des entreprises algériennes, représentant 17 secteurs d’activité
porteurs hors hydrocarbures : Agroalimentaire, produits agricoles, produits de la pêche, papier & cellulose,
pharmacie & parapharmacie, cosmétiques, chimie, sidérurgie & métallurgie, plastique, produits minéraux non
métalliques, mécanique, électricité & électronique, électroménager, textiles, édition, produits manufacturés
divers, services….
L’évènement qui est organisé par l’Agence ALGEX en collaboration avec la SAFEX, en marge de la 44ème FIA
d’Alger, sera inauguré le 02 Juin 2011 par Monsieur le Ministre du Commerce.
Sur les 71 exposants, cinquante et une (51) entreprises déjà exportatrices ou à fort potentiel d’exportation, seront
présentes à ce Salon, qui au fil des trois dernières années, avec ses animations et des exposants bien préparés,
s’est imposé comme le rendez-vous national incontournable de l’export :





Un rendez-vous annuel d’intenses contacts et d’échanges avec des visiteurs professionnels algériens et
étrangers pour des PME à la recherche de débouchés et de partenariats.
Un espace de promotion pour des produits, qui pour beaucoup d’entre eux, répondent de plus en plus aux
normes internationales.
Une plateforme de rencontres d’affaires BtoB avec divers partenaires étrangers, dont une délégation
d’hommes d’affaires turcs prévue le 04 juin dans le cadre d’une journée de partenariat Algéro-Turque.
Un programme riche en séminaires et conférences autour de thématiques liées à la certification haccp/Bio,
à l’assurance et au finacement ou à la logistique des exportations.

Aux côtés des institutions publiques et associations de plus en plus nombreuses, chargées d’accompagner et de
soutenir les PME , telles la Cagex, les Douanes, la Caci, l’Ianor, la Bastpc, le Cacqe, l’Andi, l’Andpme, l’Anexal, le
Fce, le Wtca, le Ceimi, l’Untca …., des organismes étrangers ont adhéré à cette synergie fédératrice pour se
rapprocher et se fondre dans le « paysage de l’exportation algérienne » : La participation de Chambres de
commerce et d’industrie étrangères présentes en Algérie - AHK, CCIAF, qui œuvrent au développement des
échanges et au renforcement des relations de partenariat avec des entreprises algériennes, témoigne de l’intérêt
de ces entités pour les produits et les services algériens.

Pour renforcer également l’appui institutionnel, un « village expert » essentiellement composé de conseillers
export formés dans le cadre de programmes d’appui au commerce extérieur (Programmes OPTIMEXPORT, ENACT)
sera sur le terrain pour mettre en pratique le savoir-faire acquis, orienter et encadrer les PME, notamment, les
primo exportateurs.
Sponsorisé, d’une part, par les compagnies CAGEX & AIR ALGERIE et, d’autre part par la Télévision Algérienne et
la Radio Algérienne pour l’aspect promotionnel, l’évènement bénéficiera d’une forte médiatisation avant et
pendant son organisation, lors de la Fia d’Alger : (Spots d’annonce par les chaînes terrestres A3 et canal Algérie, les
Chaînes de radio 1 et 3) sans oublier les groupes interactifs sur les réseaux sociaux devant drainer les visiteurs
internautes.

A propos de DJAZAIR EXPORT
En 2009/
Visiteurs enregistrés : ........................................ 2663, dont 450 étrangers
Participants : .................................................. 101 exposants, dont 81 entreprises et 20 institutions
Contacts d’affaires : ......................................... 345
Participants aux BtoB : ....................................... 413, dont 340 algériens et 73 étrangers
Rencontres BtoB planifiées : ................................ 2500
Rencontres d’affaires effectuées : ......................... 1955

En 2010/
Visiteurs enregistrés : ........................................ 2935
Participants : ................................................... 76 exposants, dont 50 entreprises et 26 institutions
.................................................................... 345 contacts d’affaires réalisés
Taux de satisfaction évalué : ................................ 80%

En 2011/
Superficie totale du Pavillon S: ............................ 2500 m²
Superficie exposants : ....................................... 956 m²
Superficie Espace BtoB, accueil et restauration : ...... 585 m²
Participants : ..................................................
71, dont 51 entreprises et 20 institutions
Visiteurs attendus : ........................................... Près de 5000,
dont une délégation d’hommes d’affaires turcs.
RV d’Affaires attendus : ...................................... 200 à 300 rendez-vous

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.
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Site du Programme OPTIMEXPORT : www.optimexport-dz.org

