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Saisissez des opportunités de partenariat
2011 ALGÉRIE

du 29 au 31 mai 2011 à Alger

Organisé en coopération avec les Autorités algériennes, ce Forum réunira, du 29 au 31 mai
2011, les acteurs français et algériens du développement international des entreprises.

Ce Forum de partenariat s’articule principalement autour des
points suivants :
n

n

Un programme de rendez-vous individuels préprogrammés et ciblés en fonction
des souhaits et des profils des participants ;
La possibilité de vous entretenir avec des spécialistes de l’investissement,
financement, logistique, juristes, transporteurs, banques, soit librement, soit au
cours de rendez-vous préprogrammés ;

Des rencontres avec des porteurs de projets
Ce Forum se déroulera à l’hôtel Hilton d’Alger et permettra aux participants de rencontrer un
large panel de professionnels actifs dans des secteurs complémentaires

Possibilité de rencontrer des exposants français à la Foire
Internationale d’Alger (FIA)

Date limite d’inscription
le 10 avril 2011

République Algérienne
Démocratique et Populaire

2011 ALGÉRIE

Saisissez des opportunités de partenariat

Au programme :
Un programme de rendez-vous individuels ciblés
L’accès à des ateliers thématiques
Des conseils de spécialistes

Les opportunités du marché
L’objectif de ce Forum s’inscrit dans la stratégie des autorités algériennes, confirmée à Monsieur
Jean-Pierre Raffarin lors de sa récente visite à Alger : dynamiser les relations économiques,
créer des partenariats inter-entreprises de type « gagnant-gagnant ». Cet événement vise le
rapprochement des intérêts économiques et commerciaux des entreprises des deux rives de la
Méditerranée.
Cette manifestation est préparée et organisée dans le cadre d’un partenariat officiel algéro
-français. Le bureau UBIFRANCE d’Alger organise cette opération en coopération étroite avec
le Ministère de l’Industrie, de la PME et de la Promotion de l’Investissement(MIPMEPI), celui
du Commerce et celui des Affaires Etrangères. Plusieurs partenaires algériens apporteront
leur précieuse contribution : la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI), Algex,
l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI), le Conseil National Consultatif
de la Petite et Moyenne Entreprise (CNCPME), de l’ABEF, ainsi que les Bourses régionales de la
sous-traitante et du partenariat, et des organisations patronales.
Les journées des 30 et 31 Mai constituent pour les entreprises algériennes et françaises, une
occasion de promouvoir leurs relations de partenariat. La France demeure le 1er fournisseur de
l’Algérie avec une part de marché de 15,07% avant la Chine (10,9%).
Plusieurs projets suivis par de grands groupes français devraient, dans un avenir proche,
constituer des vecteurs de création pour les PME à la recherche de débouchés et d’accords de
partenariat.

Les secteurs ciblés
n

équipements agricoles et agro-industriels

n

laboratoires de compétence

n

Bâtiments et Travaux Publics (BTP)

n

produits chimiques

n

Biens d’équipements industriels

n

Santé/Pharmacie et équipements médicaux

n

Energie et Environnement

n

Services : financiers, formation et ingénierie

n

industrie et construction mécanique

n

Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC)

n

industrie manufacturière

n

Transport et logistique

Visitez notre site forum-algerie-2011.ubifrance.fr et inscrivez-vous en ligne

NOS OFFRES ET TARIFS
Inscription au forum de partenariat Algérie-France
Comprenant un programme de rendez-vous individuels, des entretiens avec des spécialistes du conseil, l’accès aux
ateliers thématiques, les déjeuners et les pauses café.

FORFAITS POUR LES ENTREPRISES ALGériennes

tarifs

Forum
Inscription pour 1 personne

10000,00 DA

Forum
Inscription d’un accompagnant sans programme de rendez-vous

3500,00 DA

Dîner de gala

5000,00 DA (par personne)

LE PROGRAMME PREVISIONNEL :
Lundi 30 mai 2011
Matin
		
		
		

 Accueil remise des programmes de rendez vous
Inauguration du Forum de partenariat Algérie-France
 Table ronde sur l’investissement en Algérie
Entretiens avec des spécialistes du conseil
Cocktail déjeunatoire sur place

Après-midi
 		
		
 		

 Rendez-vous individuels pré-programmés
Atelier thématique n°1 «Partenariats Publics et Privés (PPP)»
Entretiens avec des spécialistes du conseil
Soirée de gala (non compris dans le package)

Mardi 31 mai 2011
Matin
 Rendez-vous individuels pré-programmés
		 Atelier thématique n° 2 «Formation et transfert de savoir-faire»
 		
Entretiens avec des spécialistes du conseil
		
Cocktail déjeunatoire sur place
Après-midi
 Rendez-vous individuels pré-programmés
		 Atelier thématique n° 3 «Innovation en Algérie : un exemple de réussite»
		
Entretiens avec des spécialistes du conseil

Saisissez des opportunités de partenariat
Déroulement de l'inscription au Forum Algérie
L’inscription se fait en ligne en plusieurs temps :
Dès réception de votre engagement de participation (que vous pouvez télécharger
sur le site forum-algerie-2011.ubifrance.fr à la page d’accueil), nous vous envoyons vos codes d’accès à la plateforme
informatique qui vous permettra de définir votre profil, vos activités et le type de profil d’entreprises que vous souhaitez
rencontrer ; ces informations seront reprises dans le catalogue en ligne qui sera ouvert un mois avant la date de
l’événement, ce qui vous permettra de choisir les entreprises et les experts que vous souhaitez rencontrer.
De façon à ce que ce catalogue en ligne soit complet et opérationnel, il est important de respecter la date limite
d’inscription, soit le 10 avril2011. L’ouverture du catalogue en ligne vous sera annoncée par e-mail.

Vos informations, saisies dans les champs libres (profils, activités), doivent être précises et
concises. Pensez à utiliser des mots clés qui pourront facilement être trouvés par le moteur de
recherche. Plus vous serez précis, plus vos rendez-vous correspondront à ce que vous cherchez.

Vos interlocuteurs
n

Contact UBIFRANCE à Alger :

Renée Verrier Galby
Chargée de développement
Tél. : + 213 21 98 15 66
Fax : +213 21 98 17 48
E-mail : renee.verriergalby@ubifrance.fr

n

Contacts UBIFRANCE à Paris :

Catherine Corlobé
Chef de projet
Tél. : + 33 (0)1 40 73 36 59
Fax : +33 (0)1 40 73 31 17
E-mail : catherine.corlobe@ubifrance.fr

Avec le précieux concours de nos partenaires :
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