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 A l’attention de : 
 Mr/Mme le/la Responsable des exportations  
 Entreprise : ...................................................  
 Fax : ............................................................  
 
Objet : Programme OPTIMEXPORT 
 Participation au forum Med-Allia / 31mars, 1er et 2 avril 2008 (Tunis) 

 
Madame, Monsieur, 
 L’équipe OPTIMEXPORT est heureuse de vous annoncer le lancement du programme 
de renforcement des capacités exportatrices des PME Algériennes. 
 
 Ce programme qui est mis en œuvre par le Ministère du Commerce, grâce à un soutien 
financier de plus de 2 millions d’euro de l’AFD, l’Agence Française de Développement, prévoit 
trois axes d’intervention : 
 

1. Développer l’offre d’informations commerciales à l’international pour les entreprises 
algériennes exportatrices ou potentiellement exportatrices ; 

2. Renforcer la formation et la professionnalisation aux techniques du commerce 
international des opérateurs économiques concernés par l’exportation ;  

3. Accompagner les entreprises algériennes dans leur conquête des marchés extérieurs. 
 
OPTIMEXPORT, s’adresse à toute entreprise déjà exportatrice de produits et services ou 
potentiellement exportatrice avec de réelles ambitions de développement à l’international. 
 
Toutefois, le programme privilégie les entreprises désirant adhérer au « Challenge 
OPTIMEXPORT », une forme de partenariat à l’export qui permet à l’entreprise de bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé de plus de 2 années sur les trois axes d’actions précitées, 
soit gratuitement, soit pour des coûts forfaitaires très faibles. 
 
Les entreprises intéressées peuvent d’ores et déjà bénéficier de cet accompagnement dans 
le cadre de la 1ère action OPTIMEXPORT à l’international, et participer au forum Med-Allia 
2008, dont vous trouverez en pièce jointe une présentation. 
 
Profitez de ce forum euro-mediterranéen multisectoriel et de notre assistance pour créer ou 
développer votre courant d’affaires, pour affirmer votre présence et vos atouts sur ce marché et 
vers d’autres horizons. 
  
Il vous suffit pour cela : 

•  Pour Med-allia 2008 : De confirmer votre inscription avant le 15 février 2008, 
en adressant au nom d’OPTIMEXPORT un chèque (couvrant les frais 
d’inscription selon la formule choisie) accompagnée de votre engagement de 
participation dûment signé. 

•  Pour le challenge OPTIMEXPORT: De demander le formulaire  
« Challenge OPTIMEXPORT ». 

 
Les conditions de participation sont disponibles à partir du lien Med-Allia sur notre site web : 
www.optimexport-dz.com ou sur le site : www.med-allia.com 
 
En espérant vous compter parmi nos premiers membres de la délégation algérienne 
OPTIMEXPORT, au forum Med-Allia 2008 à Tunis, 
 
Veuillez agréer Madame, Monsieur,  
l’expression de nos salutations distinguées   Marc MARTINANT 
        Chef de projet OPTIMEXPORT 

– 


