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EXPOSITIONS

PALAIS 2020 DESAU





Présentation de l’entreprise :

La FNIPEC est une société spécialisée dans l’ingénierie d’innova�on et de la prospec�ve économique 
la (FNIPEC) a été crée en Janvier 2016 en tant que SARL et présidée par Monsieur Hichem SAIDI. 
(Président Directeur General) 
Les objec�fs ciblés par la FNIPEC consistent essen�ellement a promouvoir L’innova�on au sein de 
l’entreprise algérienne. Ils seront déclines de manière concrète a travers un programme a court, 
moyen, et long termes qui se propose de développer l’innova�on a travers le pays et a lui faire jouer 
son rôle de véritable moteur de la  compé��vité
La créa�on de la FNIPEC est une ini�a�ve opportune dans la mesure où elle s’inscrit en droite ligne 
des préoccupa�ons économiques actuelles et de la poli�que efficiente et les orienta�ons des 
pouvoirs publics, à ce �tre précisément la FNIPEC s’inspire des divers programmes et orienta�on des 
autorités du pays car allant dans le sens des intérêts et préoccupa�on de l’heure a savoir « passer 
d’une économie de rente a une économie basée sur l’innova�on ,le savoir et les compétences na�o-
nales »   .
C’est  pourquoi les ac�ons a très court terme que se propose de mener la FNIPEC en tant que couroi 
de transmission entre le monde de l’innova�on et la recherche scien�fique et le monde économique  
consisteront notamment a organiser des séminaires de sensibilisa�on et des exposions théma�ques 
et aussi a par�ciper ac�vement aux manifesta�ons scien�fiques na�onales et interna�onales.
Le programme établi par la FNIPEC se onde sur les recommanda�ons formulées par les diverses 
études portant  sur la probléma�que de l’innova�on en Algérie, en par�culier  celles réalisées par les 
deux secteurs clés qui ont longuement travaillé sur ce�e ques�on à savoir le secteur charger de la 
recherche scien�fique et celui chargé de l’industrie.
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PRESENTATION

                  La société d’ingénierie d’innova�on et de la 
prospec�ve économique et dans le cadre de ces ac�vi-
tés annuelles  organise la première Edi�on du salon 
Interna�onal de l’Exporta�on et de la Logis�que Inter-
na�onal Export & Logis�c Exhibi�on 2020.

Ce salon se veut une réponse pragma�que d’améliora-
�on du climat des affaires dans notre pays. Il s’inscrit, à 
la fois, dans la con�nuité des efforts consen�s par 
toutes les par�es prenantes intéressées à l’effet de 
promouvoir les Produits de notre pays et au-delà de 
ses Fron�ères, en se posi�onnant sur le marché na�o-
nal et sur de nouveaux marchés, plus par�culièrment, 
le marché africain, mais aussi, dans la vision globale de 

notre gouvernement selon la stratégie na�onal de l’exporta�on, qui vise à Booster les entreprises 
Algériennes pour développer qualita�vement et quan�ta�vement leurs capacités de produc�on pour se 
subs�tuer aux produits importés.

Dans le sillage de ce�e vision, ce�e première édi�on du salon interna�onal de l’exporta�on et de la 
logis�que, cons�tuera le rendez-vous incontournable des Professionnels du territoire na�onal et interna-
�onal, pour faire connaître l’offre de notre pays, créateur de richesse. Il facilitera la rencontre de 
nouveaux clients, de nouveaux débouchés, et de nouveaux services.
Le �ssu industriel de l’Economie de notre pays sera représenté. Ce�e édi�on se consacrera, pour 
répondre efficacement, aux grands enjeux de développement Socio-économique, en offrant des espaces 
dédiés, à la découverte de la variété des produits de notre pays , à l’échange entre les opérateurs écono-
miques sur les opportunités de partenariat et de prise de part sur les marchés locaux, na�onal et interna-
�onal, au débat sur les obstacles et les alterna�ves pour viabiliser les opportunités existantes, mais aussi, 
les progrès réalisés, les innova�ons et les savoirs faires cumulés qui, cons�tuent des facteurs clés de la 
réussite de toute démarche de progression et de développement.

تحت الرعاية السامية للسيد الوزير التجارة



Ce salon va perme�re aussi aux différents acteurs intervenant dans la chaine logis�que et le transport de 
marchandises d’exposer leurs offres de services, Offrir l’opportunité aux différents opérateurs économiques 
d’améliorer leur maitrise en tant qu'acteurs de la chaine logis�que et des transports et de créer des 
synergies avec d’autres professionnels et rencontrer de nouveaux clients en Algérie et aussi a travers tout 
le can�nant africain.

Ce�e première édi�on va perme�re aussi aux entreprises publiques et privées de consolider leurs réseaux 
existants en élargissant leur maitrise des coûts de ges�on logis�que dans un espace de compé��on, et 
d’offrir des presta�ons induites par les récentes modifica�ons des modes et techniques de transports 
existantes déployées par des leaders interna�onaux
ce�e espace va perme�re aussi de Créer un environnement et des opportunités de rencontres et 
d'inves�ssement pour entreprendre différemment les défis des opérateurs économiques algériens face à la 
globalisa�on et la ges�on des coûts de la chaîne logis�que pour étudier les voies et moyens d’améliorer et 
à développer la chaine logis�que des entreprises algériennes dans leurs opéra�ons à l’interna�onal ainsi 
qu’au plan local et à contribuer à la réduc�on des coûts d’acheminement des marchandises
Ce�e plateforme où tous les secteurs, seront représentés, offre la possibilité aux Entreprises de prospecter 
les nouvelles opportunités de rayonnement de leurs produits. Au-delà du salon, nous avons concocté pour 
vous, un plan Media, qui vous perme�ra de bénéficier d’un panel média�que Large (affichage urbain, 
Radios, Presse Écrite, Web, Réseaux sociaux), à l’effet de vulgariser et de promouvoir les Produits, les 
savoirs-faires ainsi que les projec�ons d’avenir auprès d’une Large audience.



POURQUOI EXPOSER ?

POURQUOI VISITER ?

- Présenter Vos Produits, Vos Services et Vos Innova�ons.
- Valoriser Votre Savoir-faire.
- Op�miser votre présence auprès de tous les exposants;
 augmenter Votre Influence avec l’Image de marque de                
Votre Entreprise.         
- Découvrir la Nouvelle demande du Marché. 
-Promouvoir votre marque, vos projets et générer des 
prospects.
- Construire des partenariats et des opportunités 
d'affaires.
- Lancement de nouveau produit.
- Faire de nouveaux contacts et développer votre chiffre 
d’affaire.

- Vous avez un projet? 
- Vous cherchez un partenaire, un fournisseur ?
- Vous avez besoin de conseils ?
- Vous pourrez découvrir les dernières tendances, comparer produits, services, prix et techniques et -  
bénéficier de conseils personnalisés. Tous les ingrédients sont réunis pour que vos projets prennent 
vie ! 
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ESPACE CONFERENCE 
SOUS LE THEME 

Ateliers

L’Exportation, une affaire de tous.

Ateliers 1:   L’innova�on et entrepreneuriat au service de 
l’exporta�on.

Atelier 2: Les Disposi�fs d’appuis ins�tu�onnels pour la 
promo�on des Exporta�ons.

Atelier 3: Sécurisa�on des paiements à l’interna�onal  et en 
conformité du respect de la réglementa�on des changes.

Atelier 4: Op�misa�on de la chaîne logis�que à l’Export.

Programme des ateliers : 

تحت الرعاية السامية للسيد الوزير التجارة



FICHE TECHNIQUE  DU SALON

SECTEURS D’ACTIVITES

Thème du salon : Salon Interna�onal d’exporta�on et 
de la logis�que, Interna�onal Export & Logis�c exhibi-
�on 2020  
Organisé par : La société d’ingénierie d’innova�on et 
de la prospec�ve économique FNIPEC
Date et lieu : 03 jours  du 08 au 10 Séptembre 2020.                                                                                    
Centre Interna�onal de Conférences Alger Abdela�f 
Rahal Club des pins.
Nombre d’exposants : 350 Na�oneaux et 
Interna�onaux. 
    

Producteurs industriels :

Services :

Agroalimentaire, Agriculture, Matériel agricole, Emballage, Transforma�on de papier, Parapharmacie, 
Pharmacie, Cosmé�ques, Chimie, Industrie métallique, mécanique, bois, plas�que, Tex�les, Cuir, Prêt à 
porter, Electronique, Electricité, Electroménager, Informa�que, Matériaux de construc�on, Industries 
diverses etc…..

Banques – Assurances – Transports – Télécom – publicité – communica�on
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Transport et logistique :
• Entreprises de transport mari�me de marchandises
• Entreprises de transport aérien de marchandises
• Entreprises de transport ferroviaire de marchandises
• Entreprises de transport rou�er de marchandises Auxiliaires de Transport 
• Agents mari�mes
• Agents consignataires Commissionnaires en douane Mé�ers logis�ques 
• Entreprises portuaires
• Entreprises d’entreposage/ emballage
• Entreprises de manuten�on portuaire
• Fournisseurs d’équipements de transport
• Fournisseurs d’équipements de manuten�on
• Fournisseurs de scanners de marchandises
• Fournisseurs de systèmes informa�ques pour la logis�que et le transport
• Fournisseurs de systèmes d'iden�fica�on, de codage et de traçabilité
• Fournisseurs d'équipements de pesage
• Fournisseurs de Chambres froides
• Fournisseurs de silos de stockage
• Chargeurs et déchargeurs
• Entreprises de répara�on et loca�on de conteneurs Entreprises de répara�on navale Services 
    professionnels liés aux mé�ers des transports et de la logis�que 
• Compagnies d’assurances
• Sociétés de courrier express
• Écoles de forma�on
• Sociétés de classifica�on Protec�on and Indemnity Clubs (P and I clubs) Infrastructures spécifiques à       
la logis�que 
• Ports secs
• Entrepôts publics et privés
• Plates-formes logis�ques Centrales d’achats Administra�ons et pouvoirs publics 
• Ministère des transports
• Ministère du commerce
• Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche
• Ministère de la santé
• Direc�on Générale des Douanes
• Service na�onal des gardes-côtes
• Police aux fron�ères (PAF)
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Par chèque bancaire à l’ordre de: SARL FNIPEC

RÉSERVEZ VOTRE STAND

PAIEMENT

• Modalité et condi�ons de par�cipa�on :

    Evaluez vos besoins en surface en fonc�on des produits et/ou services à exposer, et en convenance 
de votre budget.

    Une fois décider, veuillez remplir les informa�ons demandez au formulaire de réserva�on ci-joint au 
dossier :

• le choix de l’emplacement se fait, selon ordre de réserva�on et espaces disponibles (voir plan 
ci-joint),

• Envoyez- nous un bon de commande (pour la valida�on de la demande de par�cipa�on).

• l’occupa�on des espaces réservés ne serait possible, qu’après avoir acqui�é la totalité du montant de 
la surface réservé et des services.

• Suivez l’état d’avancement du salon à travers les flashs infos qui vous seront transmis régulièrement.

• Votre réserva�on et votre emplacement ne seront valide qu’après récep�on du bon de commande et 
paiement
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Raison sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fonction :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone…………………………..… Mob ………………………………………… Fax …………………………………………………………………… 
 
E-mail ……………………………………………..… ………….Site Web …………………………………………………………………………………….. 
 
R-C N° ……………………………………………… I.F.: …………………………………………N° A.I.: …………………………………………………….. 
 
Secteur d’activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Droit d’inscription  
 
   Toute entreprise participante doit s’acquitter d’un droit forfaitaire fixe de  

15 000 DZD HT.  
 
                                                                                                                                      

 
 

Réservation du stand 
 

Types Stands Prix unitaire. DA (M2) Total DA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

20 000 DA HT/M2 

  

 
 
 
 
 

 
 

1 8 000 DA HT/M2 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

16 000 DA HT/M2 

  
 
 
 
 

 
    

 
 

 
Espace Aménagé (Minimum 12 M²): 
Cloisons de sépara�on, Moque�e, 1 table + 3 chaises + 
corbeille, Signalétique, rail de 3 spots, 1 prise électrique, 
comptoir et Porte brochure. 

 
 

Espace semi Aménagé (Minimum 12 M²): 
Cloisons de sépara�on, Moque�e, rail de 3 spots et signalétique. 
 

Espace nu (Minimum 12 M²):  
Traçage au sol espace des�né aux stands personnalisés  
 (Sans sépara�on, sans moquette, sans spots, sans électricité)  
Votre constructeur sera chargé d’aménager cet espace). 
Les constructeurs de stand doivent s’acqui�er d’un montant :  
50 000 DA HT  de frais d’accès au salon.    
       
       
  
 

Frais d‘inscrip�on  

                                                                                                                             TOTAL HT (DA) : 

                                                                                                                           TOTAL HT (DA) : 
 

Merci de compléter votre bulletin de participation
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PUBLICITÉ SUR E-CATALOGUE 

         Page complète                                                                              50 000 DA HT                
         Demi-Page                                                                                     30 000 DA HT   
       ¼ Page                                                                                             20000 DA HT   

TOTAL HT (DA) :  

Montant Total du bulle�n (Da)  
Montant TVA (19%)  

Montant Total du bulle�n (Da) TTC  

 
 

 
 
            Nom de l’entreprise : 
. 

 
 
 

Coordonnées bancaires 
 

Compte Bénéficiaire :

 

SARL FNIPEC

 

Nom de la banque : ABC BANK Staoueli

 

Numéro de compte

 

:

 
01400167159193160192

 
  

 
 
 
 

 
 

Cachet et signature de l’entreprise 
Nom, prénom et fonc�on du signataire 

Lu et approuvé 
 

 
 

Cachet de SARL FINPEC 
Non, prénom et fonc�on du signataire 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Paiement 

Nous vous confirmons le paiement de la totalité de ce bulle�n par un virement bancaire ou par chèque en 
faveur de la SARL FNIPEC juste après la signature de ce bulle�n. 



Article 1 :
INSCRIPTION 
Les inscrip�ons ne pourront être sa�sfaites que si le formulaire ci-inclus est rempli intégralement, valant 
adhésion aux Condi�ons Générales de Par�cipa�on. Des condi�ons ou disposi�ons jointes à la demande 
d’inscrip�on ne seront pas acceptées. Les demandes en vue de l’obten�on d’un emplacement déterminé 
seront prises en compte dans la mesure des disponibilités, mais ne sauraient cons�tuer des condi�ons 
préalables à la par�cipa�on. Aucune garan�e n’est délivrée quant à la par�cipa�on de concurrents. Une 
inscrip�on à elle seule ne cons�tue pas une admission de la part de l’organisateur. Toute inscrip�on n’est 
considérée comme effectuée qu’après récep�on de celle - ci par l’organisateur. Elle a force obligatoire jusqu’à 
admission ou refus.  
Article 2 :
ADMISSION  
Il n’existe aucun droit légal à l’admission. Les exposants non respectueux des obliga�ons de paiement envers 
l’organisateur du salon ou ayant contrevenu aux présentes disposi�ons peuvent se voir refuser l’admissi on. 
En cas de surréserva�on, l’organisateur se réserve le droit de  confirma�on. L’envoi d’un document d’admis-
sion n’est valable que pour l’exposant nommé dans la le�re Sélec�on. L’admission des exposants est confir-
mée par écrit cons�tue la passa�on d’un contrat d’exposi�on entre l’organisateur et l’exposant. L’organisa-
teur a l’autorité de re�rer l’admission si celle-ci a été accordée sur la base de prémisses ou de renseigne-
ments erronés ou si les condi�ons d’admission préalables ne peuvent plus être appliquées ultérieurement.  
Article 3 :
PROMOTION
Il est interdit aux exposants de placer des autocollants, des posters ou des panneaux signalé�ques sur le site, 
ailleurs que sur leur propre stand. Dans ce cadre, il est interdit aux représentants des exposants de distribuer 
des brochures et des invita�ons ou autres, dans les allées ou près des entrées et des sor�es. Les exposants 
souhaitant entreprendre des ac�vités promo�onnelles faisant intervenir la démonstra�on de jeux, des 
concours organisés ou autres, seront invités à demander l’autorisa�on des organisateurs.  
Article 4 :
AFFECTATION DES EMPLACEMENTS  
L’organisateur établit le plan de la manifesta�on et a�ribue les emplacements en tenant compte de la sectori-
sa�on de l’exposi�on et au fur et à mesure des admissions. L’organisateur �ent compte le plus largement 
possible des désirs des exposants et de la nature des produits exposés. Il se réserve le droit de modifier 
toutes les fois qu’il le jugera u�le l’importance et la disposi�on des surfaces souscrites par l’exposant.  
 
 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’EXPOSITION
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Article 5 :
MODALITÉS DE PAIEMENT 
Les exposants ne seront pas autorisés à occuper l’espace réservé tant que le paiement n’aura pas été reçu.
Article 6 :
ANNULATION OU DÉFECTION 
Une annula�on de l’inscrip�on est possible antérieurement à l’admission. Les droits d’annula�on s’élèvent à 
50 000 DA HT. Après l’admission, l’exposant ne pourra plus prétendre une annula�on ou une réduc�on de la 
surface du stand. Les droits de par�cipa�on dans leur intégrité, 
La restructura�on par l’organisateur d’espaces non u�lisés en vue de maintenir l’impression visuelle globale 
ne libère par l’exposant de ses engagements financiers. Dans le cas où un exposant déciderait de ne pas faire 
usage de surfaces de stand qui lui ont été allouées et où l’organisateur serait à même d’a�ribuer cet espace 
à un �ers 
Article 7 : 
ASSURANCE 
Bien que toutes les précau�ons nécessaires de sécurité soient dûment prises au cours de la prépara�on, de 
la période d’ouverture et de la période de démontage, les organisateurs ne sauraient être tenus respon-
sables de la sécurité des ar�cles quels qu’ils soient, apportés sur le site de l’exposi�on par les exposants, 
leurs représentants, employés, agents ou sous-traitants, par les membres du public ou par toute personne 
quelle qu‘elle soit, ni de toute perte, de tout dommage ou de tout accident que ce soit, affectant les biens ou 
le personnel de l’exposant ou de son sous-traitant. Nous recommandons fortement de superviser à tout 
moment les pe�ts objets ou les objets par�culièrement a�rayants et de les re�rer du site chaque soir. Le 
stand ne doit jamais rester vide aux heures d’exposi�on. Les exposants doivent toujours s’assurer qu’ils sont 
en�èrement couverts par leur police d’assurance, à la fois au niveau des dommages éventuels causés aux 
�ers et de leur propre protec�on. Les exposants assureront, indemniser ont et protégeront les organisateurs 
de tous frais, réclama�ons, exigences et dépenses risquant d’incomber aux organisateurs, eu égard à des 
pertes ou des blessures quelconques infligées à des personnes, y compris des membres du public ou le 
personnel, les agents sous-traitants des organisateurs, pertes ou blessures résultant de l’agissement ou de la 
négligence de l’exposant, ses représentants, agents, employés, sous-traitants ou invités. A la demande des 
organisateurs, l’exposant fournira la preuve de sa police d’assurance adaptée. En aucun cas, les organisateurs 
ne sauraient être tenus responsables de quelques restric�ons ou condi�ons que ce soit, empêchant la 
construc�on, le montage, l’achèvement, l’altéra�on ou le démontage des stands, ou l’entrée, le placement 
ou le retrait d’ar�cles exposés, ou le manquement des services ou servitudes fournis par le propriétaire du 
site, de l’annula�on ou de l’ouverture à temps par�el du site, de modifica�on ou des altéra�ons aux règle-
ments, causés par des circonstances indépendantes de leur volonté. Les exposants. Doivent s’assurer que le 
personnel temporaire et le personnel de leurs représentants, agents ou sous-traitants sont assurés Our la 
pension d’invalidité des ouvriers.  
Article 8 : 
DISPOSITION FINALES
Par son inscrip�on à la par�cipa�on, l’exposant accepte sans restric�on le caractère obligatoire du règlement 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

           
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition de Sponsor 
 

2.000.000,00 DA 

•Stand 32m2 

•Prise en charge totale de 6 personnes pour les représentants. 
•Association de l’image et de l’entreprise sur tous les schémas de communication. 
•Participation à la conférence de presse. 
•Mention du nom et du logo de l’entreprise sur tous les supports médiatiques utilisés 
pour cet événement. 
•Insertion du logo de l’entreprise sur l’affichage publicitaire et sur le site web du salon 
sur les documents promotionnels, sur la page de couverture du catalogue officiel du 
salon. 
•Mise en exergue de la participation de l’entreprise en sa qualité de sponsor officiel des 
interviews et des déclarations à la presse par les représentants du promoteur. 
•La dominance des couleurs du sponsor sur les lieux de l’événement, au moyen des 
panneaux banderoles et autres documentation à caractère publicitaire. 
•Insertion de page de publicité du sponsor dans dossier presse du salon. 
•Insertion du logo de l’entreprise sur tous les badges (Organisateurs, médias, invités; 
visiteurs). 
 

 
• Stand 24 m2 

•Prise en charge totale de 4 personnes pour les représentants. 
•Association de l’image et de l’entreprise sur tous les schémas de communication. 
•Insertion du logo de l’entreprise sur l’affichage publicitaire et sur le site web du salon 
sur les documents promotionnels, sur la page de couverture du catalogue officiel du 
salon. 
•Insertion de 1 page de publicité du sponsor dans dossier presse du salon. 
•Mise en exergue de la participation de l’entreprise en sa qualité de sponsor 
notamment à l’ouverture et à la clôture de l’évènement ainsi qu’à l’occasion des 
interviews et des déclarations au moyen, des panneaux, banderoles et d’autres 
documentation à caractère publicitaire. 
•Insertion du logo de l’entreprise tous les badges (Organisateurs, médias, invités; 
visiteurs). 
 

SPONSOR DIAMANT  1.500.000,00 DA 

SPONSOR PLATINIUM 
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• Stand 12m2. 
• Prise en charge totale de 2 personnes pour les représentants. 
• Inser�on du logo de l’entreprise sur l’affichage et sur le site web du salon, sur les 
documents promotionnels, sur la page de couverture du catalogue officiel du salon. 
• Inser�on de 1 page de publicité du sponsor dans dossier presse du salon. 
•Insertion du logo de l’entreprise dans tous les badges (Organisateurs, médias, invités; 
visiteurs). 
 
 
 
 
 

 
•Stand 9m2 

•Prise en charge total de 2 personnes pour les représentants. 
• Inser�on du logo de l’entreprise sur l’affichage publicitaire et sur le site web du salon, sur 
les documents promo�onnels. 
• Inser�on du logo de l’entreprise dans la page de dossier de presse. 
• Inser�on du logo de l’entreprise sur la page de couverture du catalogue officiel du salon.

 

• Inser�on du logo de l’entreprise tous les badges (Organisateurs, médias, invités; visiteurs).

 

 
 
  
 
 

 
•Prise en charge total de 2 personnes pour les représentants. 
• Inser�on du logo de l’entreprise sur l’affichage publicitaire et sur le site web du salon, sur 
les documents promo�onnels, sur la page de couverture du catalogue officiel du salon.

 

• Inser�on du logo de l’entreprise tous les badges (Organisateurs, médias, invités; visiteurs).

 
 
   
 
 

SPONSOR SILVER 

1.000.000,00 DA SPONSOR GOLD 

800.000,00 DA 

SPONSOR BRONZE 500.000,00 DA 
 

Adresse  : Coopérative immobilière Sidi Menif N° 275,Lot 03 Zeralda- Alger  - Tél/ Fax: +213 (0) 23 327 199 

RC N° 16/00-1010396-16B. NIF N° 001616101039677. Art n° 16460423275



Adresse : Coopérative immobilière Sidi Menif N° 275,Lot 03 Zeralda- Alger  - Tél/ Fax: +213 (0) 23 327 199 
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