
 
 

Attention nouvelle adresse :  
OPTIMEXPORT Immeuble ALGEX 
Algérie / Tél. : +213 (0) 21 52 04 00 

Invitation de participation
organisée par

au salon Fruit Logistica

 
Objectif : bien comprendre 

avant de décider d’
 
OPTIMEXPORT organise une mission de prospection
marketing des fruits et légume
à Berlin / Allemagne. 
 

L’équipe OPTIMEXPORT, en charge de cette mission, 
visite professionnelle de cet
frais. 
 

Avec l’aide de nos experts, v
évaluer le salon et ses potentiels et
l’évolution du marché ainsi que d
 

Des opportunités de contacts d’affaires directs vous seront 
 

Vous avez des questions, contactez 
Vous souhaitez immédiatement vous inscrire et faire partie de cette mission, nous
vous prions de bien vouloir 
d’inscription : 

 

Pour que votre demande 
retourner le coupon réponse dûment renseigné,

Passé ce délai, OPTIMEXPORT n’étudiera aucune demande
 

Inscrivez-vous dans la dynamique d’u

   

 
ALGEX - Route nationale N° 5, Cinq maisons, El Mohammadia, 16200 Alger 

Tél. : +213 (0) 21 52 04 00 - Fax : +213 (0) 21 52 04 05 

Invitation de participation à la mission de prospection
organisée par OPTIMEXPORT 

salon Fruit Logistica / Berlin / Allemagne du 3 au 5 février 2009

Alger, le 

bien comprendre un salon et examiner ses potentialités,
avant de décider d’y exposer ! 

organise une mission de prospection et de contacts
marketing des fruits et légumes Fruit Logistica, du mardi 3 février

L’équipe OPTIMEXPORT, en charge de cette mission, vous invite à 
cet évènement international incontournable

Avec l’aide de nos experts, vous réussirez ainsi, en très peu de temps, à 
évaluer le salon et ses potentiels et aurez l’occasion d’être à l'écoute de 
’évolution du marché ainsi que des tendances et des besoins des consommateurs

opportunités de contacts d’affaires directs vous seront offertes.

Vous avez des questions, contactez notre équipe. 
Vous souhaitez immédiatement vous inscrire et faire partie de cette mission, nous

de bien vouloir demander le dossier technique et le formulaire 

par email (mission@optimexport

 soit prise en charge par OPTIMEXPORT, 
le coupon réponse dûment renseigné, par fax (021 52 04 05) 

Date limite d’inscription : le 20 janvier 2009

Passé ce délai, OPTIMEXPORT n’étudiera aucune demande

vous dans la dynamique d’une mission ciblée qui répondra 

 

 

Route nationale N° 5, Cinq maisons, El Mohammadia, 16200 Alger – 

mission de prospection 

Berlin / Allemagne du 3 au 5 février 2009 
 

Alger, le 12 janvier 2009 

un salon et examiner ses potentialités, 

et de contacts au salon du 
février au jeudi 5 Février 

invite à effectuer une 
international incontournable des produits 

en très peu de temps, à découvrir, 
être à l'écoute de 

es besoins des consommateurs. 

offertes. 

Vous souhaitez immédiatement vous inscrire et faire partie de cette mission, nous 
technique et le formulaire 

mission@optimexport-dz.org). 

soit prise en charge par OPTIMEXPORT, prière de nous 
(021 52 04 05) ou par email. 

le 20 janvier 2009 
 

Passé ce délai, OPTIMEXPORT n’étudiera aucune demande 

ra à vos attentes. 

 


