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Attention nouvelle adresse :  
OPTIMEXPORT Immeuble ALGEX - Route nationale N° 5, Cinq maisons, El Mohammadia, 16200 Alger – Algérie 
Tél. : +213 (0) 21 52 04 00 ‐ Fax : +213 (0) 21 52 04 05 

 
 Nouveau ! Pour sa 8ème édition, la Convention France Maghreb propose aux 

visiteurs professionnels une formule de rendez-vous d’affaires avec les 
exposants et les partenaires. 

 

• OPTIMEXPORT vous encourage à participer avec : 
 

Un stand gratuit « Clef en main » de 6 m² sur le pavillon Algérie à la 8ème 
Convention France Maghreb pour une sélection d’entreprises 
exportatrices algériennes : 
 

Poser immédiatement votre candidature au moyen du coupon ci-joint. 
 
NB : Les frais de transport et de séjour sont à la charge de l’entreprise. 
 

 
Le Programme « OPTIMEXPORT » vise à accompagner les entreprises Algériennes 
exportatrices ou potentiellement exportatrices de produits hors hydrocarbures à 
l’international, à des missions collectives et aux salons professionnels organisés à 
l’étranger. 
 

D’une manière générale, si vous êtes membre du Challenge OPTIMEXPORT (le 
Contrat de Partenariat à l’Export), et que vous souhaitez participer à un salon 
professionnel à l’étranger, notre programme prend en charge les frais de 
participation restant dus à l’entreprise, à savoir les 25 % non couverts par les 
dispositions du FSPE. 
NB : Les frais de transport et de séjour sont à la charge de l’entreprise. 
 

• Comment bénéficier du Challenge OPTIMEXPORT ? 
Visiter notre site http://www.optimexport-dz.org/criteres.aspx pour plus 
d’informations. 
 

• OPTIMEXPORT Assistance et Accompagnement 
 

Avant le salon : 
o Négociation et réservation de votre emplacement avec notre partenaire 

organisateur SIRA Algérie 
o Inscription au catalogue officiel de la convention (page de publicité et 

inscription obligatoire) 
o Vous assister à votre inscription aux programmes de rendez vous d’affaires 

 

Pendant le salon : 
o L’équipe OPTIMEXPORT sera à l’écoute des besoins spécifiques de votre 

entreprise, ce qui vous permettra de vous consacrer au maximum à votre 
activité. 

o Nous veillerons au suivi et à votre présence aux RDV pris. 
 

• OPTIMEXPORT Promotion 
 

o Référencement gratuit de votre société et sur votre demande sur le site 
officiel d’OPTIMEXPORT. Notre site est un espace sur Internet consultable 
par des opérateurs et organismes internationaux. 

o Un article relatant votre participation sur notre BloG-note de l’équipe 
  



Attention nouvelle adresse :  
OPTIMEXPORT Immeuble ALGEX - Route nationale N° 5, Cinq maisons, El Mohammadia, 16200 Alger – Algérie 
Tél. : +213 (0) 21 52 04 00 ‐ Fax : +213 (0) 21 52 04 05 

• Inscription : 
 

Pour que votre demande soit prise en charge par OPTIMEXPORT, veuillez nous adresser votre 
engagement de participation en remplissant le coupon réponse ci-dessous,  
par fax au + 213 (0)21 52 04 05 ou mail : mission@optimexport-dz.org. 
 

Date limite d’inscription à la CFM : 15 janvier 09 
Date limite de présentation du dossier à OPTIMEXPORT : 15 janvier 2009 
 

Passé ce délai, OPTIMEXPORT ne peux garantir d’étudier le dossier. 
 

• Vos interlocuteurs 
OPTIMEXPORT SIRA Algérie 
Keltoum BENTAHAR 
Représentante du Maitre d’Ouvrage (Ministère du 
Commerce) Chargée de l’accompagnement 
kbentahar@optimexport-dz.org 
Tél.: +213 (0)21 52 04 00 
Mob:  +213 (0)552 00 40 91 
Fax :  +213 (0)21 52 04 05 
Site :   www.optimexport-dz.org 
bloG-note:  www.optimexport-dz.com 

Adresse: SIRA Algérie -  Lotissement 
Benhaddadi Said, N° 82 Dar Eddiaf, 
Chéraga - Alger  
Tél. : 021 37 20 98 
Fax :  021 36 76 14 
Mob. : 0770 91 89 60 / 61  
email :  info@cjdim.com 
le site :  www.cjdim.com 

 

• OPTIMEXPORT : 
Pour la promotion et la diversification des exportations des PME algériennes grâce au financement d’une coopération 
technique et de formation entre l’Algérie (Ministère du Commerce) et la France (AFD - Agence Française de 
Développement), un programme au bénéfice des entreprises, mis en œuvre avec la Chambre Algérienne de 
Commerce et d’Industrie (CACI) et L’Agence nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX) avec l’appui 
d’UBIFRANCE 

 
 

Je soussigné M.  .....................................................................................  Fonction :  ..........................................................................  .............  

Représentant la société :........................................................................................................................................................................  .............  

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................  .............  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  .............  

Tél. société : ................................................................................................ Tél. personnel : ................................................................  .............  

Email (impératif) : ......................................................................................................................................................................................  .............  

 … pose officiellement ma candidature pour exposer sur un stand gratuit dans le cadre de la Convention 
France Maghreb 2009 à Paris du 5 au 6 février 2009 inclus sur l’espace collectif OPTIMEXPORT réservé aux 
exportateurs algériens. 
 … et m’engage à participer à cette opération en présentant mes produits et/ou services exportables au 

départ d’Algérie. 
 Je m’engage à participer personnellement ou à déléguer M.  ....................................................................................  

 La personne qui sera présente sur le stand est titulaire d’un visa français en cours de validité. 
 Une demande de visa français doit‐être effectuée pour ma venue au salon. 

 Fait à :  .............................................................................................. Date :  ........................................................  

Signature :  Cachet de l’entreprise : 

 
à retourner par fax au + 213 (0)21 52 04 05 ou scanné par mail à : mission@optimexport-dz.org 


