
 
 

    
 

 
 

 
Présentent la participation algérienne au forum : 

 

Futurallia 2009 
Le 14ème Forum International de 
Développement des Entreprises 

 
Doha - Qatar 
Du 10 au 12 Mai 2009 
 
 
 
 
 

 

Alger, le 24 mars 2009 
 
 

Réussissez vos projets commerciaux au Qatar 
 

& dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (E.A.U., Koweït, Arabie Saoudite, 
 Sultanat d’Oman) ainsi qu’en Irak, Iran, Yémen, Liban, Turquie etc. 

 
 

Futurallia est un forum International de rendez vous d’affaires destiné aux dirigeants des PME qui 
recherchent des alliances stratégiques, commerciales, financières et technologiques pouvant leur 
permettre de développer leurs affaires à l’International. 
 

Sur deux jours, les entreprises participeront à des rendez vous individuels préprogrammés et une 
mise en réseau à un haut niveau avec plus de 800 sociétés des 4 continents et de 12 secteurs 
d’activité.  
 

En quelques mots, un concept efficace, qui a fait ses preuves : 
 

 Plus de 8000 rendez-vous d’affaires en deux jours 
 Plus de 800 dirigeants d’entreprises originaires d’environ 30 pays 
 Jusqu’à 12 rendez-vous personnalisés pour chaque participant 
 Une demi-journée de conférences donnant ces conseils pour traiter les affaires dans la 

région du Golfe 
 

Et aussi : 
 

Une exposition regroupée selon trois thématiques : 
 le village « experts », le village « partenaires » et le village « international » 

 
• WTCA, BASTP avec le soutien du programme OPTIMEXPORT, 

invitent les dirigeants d’entreprises, PME algériennes, à participer à ces rencontres 
d’affaires pour : 
 

 Renforcer leur position sur le marché mondial 
 Explorer de nouvelles opportunités d’affaires et d’investissement 
 Rechercher de futures alliances avec des dirigeants sur le marché international 
 Identifier les occasions d’affaires et d’investissement dans la région du Golfe  

   



• OPTIMEXPORT et ses partenaires WTCA, BASTP vous encouragent 
à participer immédiatement à ce forum en retournant le coupon réponse ci-joint, 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

• Le Forum, mode d’emploi : 
 

 Des bénéfices immédiats : 
 

 Une prospection à l’international facilitée 
 Des frais allégés et un gain de temps 

 

 Les étapes de fonctionnement : 
 

Sur un site internet spécialement dédié à FUTURALLIA, chaque participant dispose d’un espace 
personnel pour enregistrer son profil et indiquer ses intérêts spécifiques. 
 

Un mois avant le Forum, ces informations constituent un catalogue en ligne permettant à tous les 
participants d’établir leur liste de souhaits de 20 rencontres, exprimée par ordre d’intérêt. 
 

Le logiciel spécialisé de match-making établira alors pour chaque participant, un programme de 
rendez-vous, qui leur sera remis le premier jour de la manifestation. 
 
 

• Logistique de la mission : 
 

• La prestation comporte (package) : 
 

 Trois nuitées dans un des hôtels de qualité supérieure 
 Un cocktail d’accueil, deux repas d’affaires, la soirée internationale, la soirée de gala 

et trois petits déjeuners 
 Tous les déplacements au Qatar 
 Jusqu’à 12 rendez-vous d’affaires personnalisés 
 L’accès aux conférences et expositions 
 Exposition au village expert : réunissant des spécialistes en commerce international 

(banquier, assurances, avocats, transporteurs, transitaires, expert en logistique etc.)  
 Les services d’interprétariat 
 L’insertion dans le catalogue du forum 
 L’accès pour une année à la base de données FUTURALLIA 2009 

 
 

• Le transport Alger/Doha/Alger demeure à la charge du participant 
 

Suggestions : votre agent de voyage vous proposera : 
 

 Soit un vol direct Alger/Doha le 10 mai 2009, arrivée fin de soirée à Doha 
 Soit un vol avec escale au Caire, départ le 9 mai 2009, arrivée Doha le 10 mai 2009 

début d’après midi. 
 

Il est recommandé de prévoir un retour à partir du 14 mai 2009  
 
 
 
 

  

Tarif préférentiel  (package) 
Pour les adhérents WTCA, BASTP et membres du challenge OPTIMEXPORT. 

 Secteurs d’activités et d’affaires : 
 

agroalimentaire, matériel et équipement médical, ingénierie, services aux entreprises, packaging, développement 
industriel, , construction, pétrochimie, équipement mécaniques et industriels, électronique, technologie de 
l’information et de la communication, mobilier, équipement de la maison et des bureaux, immobilier (services et 
investissements) technologies environnementales, organismes de promotion et de développement. 



 
 

 
 

 

Retourner le coupon réponse selon votre appartenance à : WTCA, BASTP ou OPTIMEXPORT 

 
 

• Inscriptions : 
 
 

Prix du package par participant, avec programme de rendez-vous (hors billet d’avion) : 
 

• Le 1er participant :   145 000 DA  Adhérent, Tarif préférentiel 
  155 000 DA  Non adhérent 

• Le second participant partageant la chambre du premier participant (avec RDV) : 
  100 000 DA  Adhérent & non adhérent 

Prix pour un(e) accompagnant(e) sans programme de rendez-vous (hors billet d’avion) : 
 

• Le second participant partageant la chambre du premier participant (sans RDV) : 
  50 000 DA  Adhérent & non adhérent 

 
 

• Date limite d’inscription : 
 

 Date limite d’inscription des organisateurs : 10 Avril 2009 
 

Passé ce délai, en cas d’annulation, aucun remboursement intégral ne sera accordé  
(pénalité de 25 000 DA pour annulation entre le 10 et le 27 avril 2009) 

 

 Dernière date limite de paiement de l’inscription : 27 avril 2009 
 
 

• Vos interlocuteurs : 
 
 

 
WTC Algeria 

 

BASTP - Bourse Algérienne  
de Sous-Traitance et de Partenariat OPTIMEXPORT 

 
 

M. Chakib KOUIDRI 
c.kouidri@wtcalgeria.com 

 

M. Azziouz LAIB 
bastpcentre@yahoo.fr 

Mlle Keltoum BENTAHAR 
Représentante du Maitre d’Ouvrage 

(Ministère du Commerce) 
Chargée de l’accompagnement 

kbentahar@optimexport-dz.org 
 
 

Tel : + 213 21 69 43 07au 09 
Fax : + 213 21 69 29 05/54 86 55 

 
Site : www.wtcalgeria.com 

 
 

Tel : + 213 21 48 25 33 
Fax : + 213 21 48 44 84 

  
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 

 
 
 
 
 

 

Une délégation Algérienne, 3 chefs de mission 

Plus d’informations : 
sur le forum:  

     www.futuralliaqatar2009.com/fn  
   sur le pays : 
     www.missioneco.org/qatar/infopays.asp  


