Bourse Algérienne de Sous-Traitance
et de Partenariat

Organisent

7

ème

SALON INTERNATIONAL

EDITION DE LA SOUS-TRAITANCE

2022

Du 14 au 17 novembre 2022

Safex, Pins Maritimes
Alger - Algérie

www.salonalgest.com

Partenaires :

Réseau BSTP Algérie

Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel !

ILS VIENDRONT À ALGEST POUR
- Rencontrer leurs fournisseurs en direct et en découvrir
de nouveaux,
- Découvrir de nouveaux produits et services,
- Comparer et évaluer produits, équipements et services,

LES ATOUS D'ALGEST

- Consulter des spécialistes et concrétiser des projets
d'investissement.

- Un accélérateur de prospection,
- Un dynamiseur pour votre clientéle actuelle,
- Un développeur de parts de marché

AUTOUR DES ATELIERS

Pour animer ces journées, Algest enrichi d'ateliers et

LES VISITEURS

conférences - débats à même de favoriser rencontres et

Des chefs d'entreprise ou acheteurs représentant un volume

échanges sur l'actualité de la sous-traitance.

d'affaires de plusieurs centaines de millions de Dollars

Une occasion pour les donneurs d'ordres d'exposer aussi

annuellement

leurs besoins et leurs attentes.

Organisent

3 éme EDITION

Organisent

1 ére EDITION

DU SALON INTERNATIONAL

2 éme EDITION

DE LA SOUS-TRAITANCE

PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE
CECI VOUS INTERESSE

DU SALON INTERNATIONAL

Bourse Algérienne de Sous-Traitance
et de Partenariat

DU SALON INTERNATIONAL

DE LA SOUS-TRAITANCE

PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE
CECI VOUS INTERESSE

DE LA SOUS-TRAITANCE

PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE
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2014

DU 20 AU 23 OCTOBRE 2014
Centre de Conventions
Oran

DU 03 AU 06 MAI 2010

www.salon-algest.com
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AVEC LE SOUTIEN DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES

Organisent

4 éme EDITION

Sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République Abdelmadjid TEBBOUNE

Bourse Algérienne de Sous-Traitance
et de Partenariat

SALON INTERNATIONAL

DE LA SOUS-TRAITANCE

Organisent

Bourse Algérienne de Sous-Traitance
et de Partenariat

5ème EDITION

SALON INTERNATIONAL
DE LA SOUS-TRAITANCE

Organisent

6ème EDITION

Bourse Algérienne de Sous-Traitance
et de Partenariat

SALON INTERNATIONAL
DE LA SOUS-TRAITANCE

DU 14 AU 17 MAI 2016
SAFEX, PINS MARITIMES
Alger - Algérie

2018

Du 21 au 24 novembre 2018

Safex, Pavillon A - Pins Maritimes
Alger - Algérie

2021

du 22 au 25 Novembre 2021
Palais des Expositions - Safex - Pavillon A

LE CARREFOUR
DES INDUSTRIELS
La 7ème édition du salon ALGEST 2022 marquera la
volonté des organisateurs de cet important événement, que sont la BASTP et le WTCA, de passer dés
cette année d’une version biennale à une version
annuelle et ce compte tenu de l’immense succès de
la 6ème édition tenue en Novembre 2021.

Cette édition permettra aussi la confrontation des
idées au niveau des participants autour des questions liées au développement de l’industrie 4.0,
incontournable dans les prochaines années (horizon 3 à 5 ans).
L’espace dédié aux start-up permettra aussi de
poser la problématique de la construction de la
liaison nécessaire : Start-up, PME industrielles et
innovation. En effet l’agilité et l’aspect innovant,
caractéristiques des Start-up peuvent être un
catalyseur pour un partenariat gagnant – gagnant
entre ces deux secteurs.

En effet, outre une participation assez large des
principaux secteurs industriels notamment les
secteurs manufacturiers, l’énergie et les fabrications
militaires ; un visitorat de qualité composé de
professionnels représentant les fonctions clés des
différentes entreprises à l’instar des spécialistes
du sourcing ou de la maintenance ; a été enregistré
et donné lieu à des B2B entre donneurs d’ordres Les problématiques issues de la nécessaire restrucet sous-traitants qui ont en grande partie abouti à turation industrielle nationale dans tous ses
des conclusions d’affaires.
aspects économiques, technologiques, matériels et
humains seront portées lors des journées techLa 6ème édition a été aussi riche en rencontres B2B niques dédiées.
organisées par quelques exposants à l’exemple de la
société NAFTAL, sous forme de journée porte Compte tenu de l’amélioration du climat des affairouverte et qui ont permis à cette dernière, de toucher es et des conditions sanitaires, il est aussi attendu
un maximum de PME de sous-traitance en mesure lors de cette édition une participation d’entreprises
de répondre à son plan de développement à fort étrangères qui peut être une source d’échanges et
contenu local.
de partenariat nécessaires pour l’ouverture des
A l’instar de l’édition précédente, la 7ème édition
sera placée sous le haut patronage de Monsieur le
Président de la république et sous l’égide du
Ministère de l’Industrie. Cette attention portée par
les plus hautes autorités de l’état à la tenue de cet
événement, traduit bien la volonté des pouvoirs
publics d’accompagner fortement les principaux
acteurs du secteur industriel et particulièrement
les PME de sous-traitance dans leurs efforts
d’intégration nationale ; à travers le développement
d’un tissu industriel dense et de qualité. En effet ce
développement est le seul à même d’assurer à
l’industrie nationale un niveau d’intégration et une
optimisation de ses principales chaines de valeurs
qui lui permettront non seulement de répondre aux
exigences d’un marché local de plus en plus concurrentiel et d’investir le marché international.

PME à l’international.
Enﬁn, cet événement comme à l’accoutumée sera
organisé en pôles sectoriels et offrira aux différents
participants des espaces de rencontres et d’échanges
propices à la conclusion d’affaires.

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS

World Trade Center Algiers

Bourse Algérienne
de Sous-Traitance et de Partenariat

13, rue Mohamed Semani
Hydra, Alger, Algérie
Mobile : +213 (0)555 02 92 93
Tel. : +213 (0)21 69 43 07 à 08
Fax. : +213 (0)21 69 29 05
Mail : k.idir@wtcalgiers.com

Site Sider - Chemin du Paradou - Hydra
Mobile : +213 (0)661 59 46 16
Tel.: +213 (0)23.53 41 70
Fax : +213 (0)23 53 42 27
Mail : bastpcentre@gmail.com

www.salonalgest.com

