
 * Génétique / Genetic
 * Nutrition / Animal Feed
 * Hygiène / Hygiene Products
 * Produits Vétérinaires / Veterinary Products

 * Abattoirs Avicoles,Transformation des Viandes / Poultry slaughter Houses, 
Processing of meat                     
 * Produits Laitiers (FIPLAIT) / Dairy Products
 * Production et Equipements Laitiers / Milking and Dairy Equipements
 * Bâtiments d'élevage / Livestock Buildings
 * Matériels et Equipements (Volaille,Bovins,Caprins,,,) / Livestock 
Equipement (Poultry,Cattle,Sheep,Goats ,,,)  
 * Aliments pour Bétail / Animal Feed and Additives                                 

 * Moteurs, Pièces et Composants / Engines, Spare part and components
 * Irrigation, Pompes / Irrigation, pumps
 * Entreprises Agro Alimentaires / Firms Agro Food
 * Services / Services
                            
 MACHINISME AGRICOLE / AGRO-ÉQUIPEMENTS   :                             
 * Véhicules Agricoles (Pick-up) /Pick up cars for agri business 
 * Manutention, remorques, transport / Handling, trailers, transport
 * Pulvérisation, protection des plantes, fertilisants / Spraying equipment, 
fertilizers

 *  Filière grandes cultures, betteraves et pomme de terre / Arable farming,  
Beets and potatoes 
 * Travail du sol, semis, plantation et distribution d'engrais /Tillage, sowing, 
plantating and fertiliser spreading 
 * Semences, phytos, engrais / seeds, crop protection, fertilisers
 * Produits d'emballage, films plastiques / Packaging products, plastic film
 * Bâtiments, stockage / Buildings, storage
 * Irrigation, pompes, drainage, gestion de l'eau / Irrigation, pumps, drainage 
water management

La Fondation FILAHA INNOVE organise lors du SIPSA 2011, trois 
Forums, et vous permet ainsi, d’assister à des conférences scienti-
fiques et technico commerciales portant sur les actualisations des 
trois filières, dont ci-joint programme,  et le Forum international 
vétérinaire, ‘ FIV’ avec la célébration de l’année Mondiale 
Vétérinaire, le    ‘VET 2011’,  les 18  et  19   Mai  2011. 

Mardi  17  MAI   
9h00 - 13h00  - Hôtel HILTON ( Sur invitation nominative  )
Colloque « Offre Française en Animaux Vivants »
INTERBEV, FILAHA innove, France Agrimer, France Génétique 
Export. 

Mercredi  18 MAI  
Matinée : 10h00 - Salle Ali Maachi 
- Ouverture officielle du SIPSA-Agrisime   et du FIV 2011 .
- Célébration de l’Année Mondiale Vétérinaire .  
 
Après midi : 14h30 -  18h00   - Salle Ali Maachi  
- FIV 2011 ,  ouverture sur la profession vétérinaire  et les 
thématiques  du ‘ FIV 2011’  sous le slogan : « Vet for Food , Vet for 
Health , Vet for the Planet » .

Jeudi  19 MAI  
10h00 - 18h00   ’ FIPLAIT ‘ & ‘FINOVIAND ‘   - Salle Ali Maachi 
- Forum interprofessionnel  du lait et des produits laitiers .
- Forum Interprofessionnel des Viandes rouges et Produits carnés.

Vendredi 20 MAI
Après midi :   15h00  - Salle Ali Maachi 
Présentation des  lauréats et remise des diplômes  du CONCOURS 
AGRICOLE,  (filières animales et végétales) organisé en collabora-
tion avec la Chambre Nationale de l’Agriculture   (CNA). 

Samedi  21  MAI   
Matinée : 10h00 - 13h00 - Salle Ali Maachi 
-  ‘FIFAVIC ‘ Forum interprofessionnel de la filière avicole .
Après midi : 14h00 - 17h00 - Salle Ali Maachi 
-  ‘Conférences Technico-commerciales ‘ destinées à la promotion et 
à l'innovation  des techniques des sociétés exposantes.

PLAN LES EVENEMENTS PERIPHERIQUES / EVENTS MAP

 AILE A1     AILE A2    

 AILE A3    

Pavillon C   

Salle 
de conf.

Pavillon A  

Entrée principale

Entrée 

Sortie

Sortie

Esplanade

Patio

Secteurs  Sectors

في عام 2010 سجل سيبسا
 16000 زائر 

268In 2010, SIPSA has registered عارضا من 20 بلدا
16000 visitors
268 exhibitors from 20 countries

Cette invitation vous est offerte par
This card comes to you courtesy of

هذه البطاقة منحت لكم من طرف

En 2010, le  SIPSA a enregistré 
16000 visiteurs 
268 exposants originaires de 20 pays



SIPSA – AGRI’SIME  

Salon International 
de l’Elevage
et du Machnisme
Agricole

The international
Fair of the livestock
and agricultural
machinery

Remplissez ce questionnaire
et échangez-le  contre un badge
à l’entrée du salon:

Fill in this questionnaire and
submit it at the show entrance
in return for a badge:

صـاحلة لـشخص واحــد
Valable pour 1 persone
Valid for 1 person

Nom / Surname / اللقب  

Prénom / Firstname / اإلسم

Fonction / Position / املهنة

Société / Compagny / الشركة

Activité  / Actvity  / النشاط              

Adresse / Address / العنوان

Ville / City  / املدينة

Pays / Country / البلد

Tél / Phone / الهاتف

Fax / الفاكس

E-mail / البريد اإللكتروني

 إمـــأل هذه اإلستمارة
و اســــتبدلها بشارة
 عند الدخول للمعرض

Notre stratégie 

Providing you with effective support

املــعرض الدولي
للإلنتاج و العتاد

الفـــالحـــــي 

11e  édition
18   21 MAI

Alger
Palais des Expositions- Safex 

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE MONSIEUR 
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

2011

دعوة
جانية

م

INVITATIONFree

Gratuite

دعوة
جانية

م

INVITATIONFree

Gratuite

>

That’s our strategy ! 

www.sipsa-dz.net

Rendez vous sur notre site web Please visit our web site 
تفضلوا بزيارة موقعنا اإللكتروني

 مـــرافقتكم بــــفعاليـــة
استراجتاتنا 

Vous accompagner efficacement !

SIPSA 
- Abattage et transformation de volailles : matériels et équipements
- Accouveurs
- Additifs nutritionnels et complémentaires
- Aliment du bétail
- Bâtiments d’élevage : matériaux de conception, conception et aménagement, 
ventilation, isolation, chauffage…                                                        
- Désinfection des bâtiments : matériels, produits
- Echographie-diagnostic de gestation
- Energie : (solaire,  …)
- Equipements d’élevage pour bovins, veaux, aviculture, cuniculture
- Génétique- sélection- production et vente de semences (Bovins, ovins caprins,   
aviculture, cuniculture)
- Identification - Certification-Traçabilité
- Insémination artificielle : Bovine, Avicole, Cameline. ..
- Nutrition animale : Formulation et conseil
- Réfrigération du lait
- Santé animale : hygiène des animaux, matériel vétérinaire, produits vétérinaires 
(fabrication), prophylaxie
- Traite : matériel de traite, produits de désinfection et nettoyage
- Transformation des produits agricoles : Lait, Viande bovine, volailles

AGRISIME 
- Travail du sol
- Groupe électrogène, serres agricoles,  planteuses, arracheuses
- Pick-up destinés à l’agriculture
- Matériels et outillages agricoles :  matériel d’irrigation
- Traitement des cultures : matériel
- Engrais
- Semences : céréales, fourragères, maïs..
- Eau : drainage, forage, pompage, traitement

Autre, précissez :


