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Au programme 2010 d’accompagnement 
d’OPTIMEXPORT : 

HALAL EXPO 
1er Salon International de l’alimentation Hallal  

 
PARIS-Porte de Versailles - FRANCE 
 
Du 30 au 31 Mars 2010 
 

 

 
 
 

 
 

• Halal expo, un salon professionnel unique en Europe  
 

 + 38%  de visiteurs en 2009 
 + 20%  d’exposants en 2009 
 des exposants du Monde entier  
 les grandes marques présentes 
 60% de visiteurs issus de magasins traditionnels 

 

• OPTIMEXPORT, vous invite à cet événement : 
Car le salon halal est un lieu incontournable pour faciliter les échanges entre les entreprises industrielles et 
les acheteurs des circuits de distribution traditionnelle, de la grande distribution et de la restauration Hors 
foyer.  
 

• Ce salon vous aide à atteindre vos objectifs : 
 

 Renforcer votre position sur le marché mondial 
 Explorer de nouvelles opportunités d’affaires et d’investissement 
 Rechercher de futures alliances avec des dirigeants sur les marchés internationaux 

 

• Secteurs d’activités et d’affaires : 
 

 MDD expo : le salon des marques de distributeurs (acheteurs de la grande distribution)  
Consommées régulièrement par plus de 70 des français, les MDD enregistrent une croissance à deux 
chiffres. Elles représentent 27   des parts de marché en France et occupent en moyenne 40%  du caddie 
du consommateur (source : TNS Worldpanel 2008). 
 

 DPH expo : le seul salon dédié aux MDD non alimentaires prend son envol, enregistrant une progression 
de 80 % de visiteurs. Plus que jamais, les industriels présents  cette année sont passés au Vert. Eco-
recharge, flacon recyclable, sans additifs chimiques, bio, mini dose prête à l’emploi,  ces produit DPH 
séduiront les consommateurs, soucieux de préserver l’environnement et leur santé. 
 

 HALAL expo : confirme son positionnement de rendez-vous majeur entre les fabricants et les acheteurs, 
enregistrant une progression de 38 % de son visitorat. 
 

 Déjà présente dans les circuits de distribution traditionnelle ou en GMS, l’offre Halal se diversifie 
proposant notamment des produits biologiques. Elle investit également la restauration collective. 
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 NATURE équitable : avec une croissance à deux chiffres, le marché du Bio a désormais son univers sur le 
salon Foods & Goods. Grâce à la synergie des 6 salons thématiques, Nature Equitable Expo a permis 
l’accès  des exposants des exposants de nouveaux circuits de distribution intéressés par les segments 
bio, naturels et équitables. 

 

OPTIMEXPORT vous encourage à participer, selon la formule suivante : 
 

 Avec un pavillon « Algérie » et un stand pour chaque exposant 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposer dans le cadre du pavillon Algérie, en vous garantissant avec ALGEX-SAFEX, dans le cadre du 
Programme OPTIMEXPORT, la coordination  de la participation algérienne : 
 

• La négociation et la réservation de votre emplacement avec les organisateurs du salon,  
• Votre inscription au catalogue général du salon halal  qui vous sera remis à l’accueil du Pavillon Algérie. 

Ce catalogue contient des informations utiles sur tous les exposants afin de vous permettre de les 
contacter 

• L’occasion de vous inscrire aux rencontres d’affaires, 
• L’opportunité de participer à des conférences, 
• La prestation de base comprend pour 9m² : 

 
Poser immédiatement votre candidature 

au moyen du coupon réponse ci-joint. 
 

Logistique de la mission : 
 

- Le 29/03/2010 : voyage arrivée à Paris 
- Le 30/03/2010 : inauguration, visite du salon, participation à une conférence 
- Le 31/03/2010 : visite libre du salon 
- Le 01/04/2010 : voyage du retour  
-  

Les frais de transport et de séjour sont à la charge du participant. 
 

A cet effet, vous contactez votre agence de voyage. 
 
 

• OPTIMEXPORT Promotion 
 

• Inscription au catalogue officiel du salon pour les exposants, 
• 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. 
• Un article relatant votre participation sur notre BloG-note de l’équipe 
• Insertion de vos coordonnées dans le catalogue dédié à la participation algérienne (exposants) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAVILLON ALGERIE 

SALON HALAL « 30 et 31 mars 2010 » 
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• Inscription : 
 

Pour que votre demande soit prise en charge, veuillez contacter la SAFEX / Département des Foires à 
l’Etranger : M.Abdellah OURAK au : 021 21 01 07 ou par mail : contact@safex‐algerie.com, pour ensuite 
nous adresser votre confirmation de participation par fax au + 213 (0)21 52 04 05 ou mail : 
mission@optimexport-dz.org. 
 

Retourner le coupon réponse pour l’exposition à OPTIMEXPORT 
 

• Date limite d’inscription : 
 

 Date limite d’inscription au Pavillon Algérie : 25/01/2010 
 

Passé ce délai, OPTIMEXPORT ne pourra pas valider votre inscription. 
 

Vos interlocuteurs 
 
 

OPTIMEXPORT Partenaire pour l’organisation 
 
Keltoum BENTAHAR 
Représentante du Maitre d’Ouvrage (Ministère 
du Commerce) Chargée de l’accompagnement 
kbentahar@optimexport-dz.org 
 
Sadia KEBBAL 
Représentante Algex au Programme 
OPTIMEXPORT  
Chargée des événements 
skebbal@optimexport-dz.org 
Tél.: +213 (0)21 52 04 00 
Mob:  +213 (0)5   52 00 40 91 
Fax :  +213 (0)21 52 04 05 
Site :   www.optimexport-dz.org 
bloG-note:  www.optimexport-dz.com 

 
ANTOINE  BONNEL 
info@food-goods.com 
 
Farid  TERRACHE 
Responsable Salon Halal  
GL EVENTS 
Farid.terrache@gl-events.com 
 
 
 
Tél :   +33 (0) 1 44 31 82 06 
Fax :   +33 (0) 1 44 31 82 11  
 
Site : http://www.parishalalexpo.com 
 

 
 
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. 

 

Un pavillon Algérie, Une délégation de visiteurs Algériens 

Plus d’informations : 
    www.optimexport-dz.org 
    www.optimexport-dz.com  
    www.parishalalexpo.com 


