Avec une superficie de 2 381 741 km², l’Algérie est un vaste pays, le premier
en Afrique. L’économie algérienne a renoué avec des indicateurs macroéconomiques stables et performants ayant permis un retour graduel à la
croissance économique.
L’État algérien a engagé un processus de réformes structurelles dans nombre
de secteurs d’activité facilitant une transition de l’économie algérienne vers une
économie de marché. Parallèlement, l’Algérie s’est engagée dans un processus
d’intégration de son économie au sein de l’économie mondiale.

Délégation économique
Salon de la
sous-traitance
industrielle

14-16 novembre
202 2

Le WTC Metz-Saarbrücken en partenariat avec le WTC Alger et le Consulat
d’Algérie à Metz, organise une mission d’affaires à l’occasion d’ALGEST 2022.
Sous l’égide du Ministère de l’Industrie, le salon ALGEST est organisé par la
Bourse Algérienne de Sous-traitance et de Partenariat ainsi que le World Trade
Centre Alger, au Palais des expositions de la SAFEX à Alger.
L’Algérie reprend depuis quelques années sa place dans le commerce mondial et
notamment dans les relations économiques avec l’Europe. Pour exemple, la visite
toute récente de notre 1ère Ministre, Elisabeth Borne, accompagnée d’une partie
du gouvernement français auprès des autorités et des représentants des acteurs
économiques algériens.
Le potentiel du pays est immense et l’État algérien favorise les conditions d’établissement aux investisseurs étrangers. Les besoins vont de différentes branches de
l’industrie jusqu’aux projets innovants.

Secteurs cibles
Industrie Mécanique, et automobile
Industrie Métallique et Métallurgique,
Fonderie des métaux (ferreux et non-ferreux)
Industrie du Verre et de la Céramique
Industrie du Bois et Papier
Industrie Électrique, Électrotechnique et Automatisme,
Industrie du Caoutchouc, Plastique et composite
Industrie Chimique, Pétrochimique,
Production d’énergie
Énergies Renouvelables et environnement,
Traitements thermiques et de surfaces
Fourniture et fixations industrielles / Machines et Équipements
Transport / Services liés à l’Industrie
(NTIC, Maintenance Indus. Formation, Engineering, Conseil)

vous accueillera sur le salon
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Pour plus d’information, consultez le site web : www.salonalgest.com

Objectifs de la mission
Permettre à des entreprises de la Grande Région transfrontalière (Grand Est,
Sarre, Rhénanie-Palatinat, Luxembourg, Wallonie) d’établir des relations commerciales durables avec des partenaires algériens.
L’objet principal du salon est de mettre en relation des entreprises à la recherche
d’une diversification de leur sourcing avec des industriels sous-traitants et favoriser
de nouveaux partenariats entre les PME locales et des investisseurs étrangers.
Outre les rencontres d’affaires entre les opérateurs et les conférences, l’édition
2022 verra un élargissement du salon à plusieurs pays dont la France, ce qui
permettra la confrontation des expériences en matière de développement industriel lié à la sous-traitance ainsi que des contacts concrets pour la conclusion de
contrats commerciaux, industriels et de partenariat.
150 exposants sont attendus sur une superficie de 2500m2

En participant à la mission, 2 jours sur place, départ et retour Lorraine Aéroport,
vous profitez :
De la prise de RDV B2B sur une plateforme pour :
Rencontrer des fournisseurs et des clients potentiels
Découvrir de nouveaux produits et services
Comparer et évaluer vos produits, équipements et fournitures
Consulter des spécialistes et concrétiser des projets d’investissement
De l’accompagnement des WTC Metz-Saarbrücken et Alger
pour des mises en relation et des avis d’experts
Du soutien du Consulat d’Algérie
pour une procédure accélérée d’obtention de votre visa

Programme
Lundi 14 novembre
- Départ Lorraine Aéroport : vol Air Algérie à 13h25
- Arrivée Alger Aéroport Houari Boumédiène à 15h30 – Transport vers l’hôtel
- Visite organisée d’Alger / Présentation du WTC Algier
- Dîner de bienvenue
Mardi 15 Novembre
- Visite individuelle du Salon ALGEST – Mise en relation B2B – Conférences
- Dîner commun
Mercredi 16 novembre
- Transport vers l’aéroport - heure définitive sera communiquée
- Départ Vol Air Algérie 12h00 – Arrivée Lorraine Aéroport 14h25

Hebergement

L’hôtel sélectionné, parmi la liste ci-dessous, sera communiqué ultérieurement.

Hôtel Mercure Alger Aéroport ****
B.P. 12, 5 Juillet
Cité 5 juillet Bab Ezzouar - Alger – Algérie
Hôtel Ibis Alger Aéroport ***
Quartier des Affaires de Bab Ezzouar BP 134 Alger – Algérie
Hôtel Golden Tulip Royaume ****
Zone Industrielle Beni Hamdine 115 C, 16057
Hôtel Best Night
58 CITE BOUSHAKI D RTE DE EL ALIA Bab Ezzouar Alger

Tarifs
Forfait
Package B2B 400€ - hors vol et frais de visa- comprenant
Navette Aéroport Alger– hôtel – aéroport
Entrée au salon
2 nuits d’hôtel
Transport hôtel-salon-hôtel
Prises de RDV B2B sur plateforme électronique
Accompagnement des WTC Metz-Saarbrücken et Alger
Adhésion obligatoire au WTC Metz-Saarbrücken
Tarif annuel 480€ pour l’année civile en cours, qui sera valable exceptionnellement
jusqu’au 31/12/2023.

À votre charge
Le vol Air Algérie (tarifs à partir de 400 € A/R)
depuis Lorraine Aéroport et les frais de visa.

VISA
Une demande collective sera effectuée par le WTC Metz-Saarbrücken auprès du
Consulat d’Algérie de Metz. Veuillez nous transmettre une copie de votre passeport dès
l’inscription au programme pour nous permettre de lancer la procédure.
Contact Inscriptions / renseignements
Evelyne Pellé

Air Algérie :

WORLD TRADE CENTER METZ-SAARBRÜCKEN

+33 (0)1 76 54 40 77

Chargée de Mission Transfrontalier

Air Algérie Metz :

+0033 (0)6 35 52 83 01

+33 (0)3 87 66 25 58

epelle@inspire-metz.com

Pour vous inscrire directement, renvoyez le formulaire d’inscription,
à cette adresse : epelle@inspire-metz.com

