ECOMONDO/KEYENERGY 2018, The Green Technologies Expo, 23éme Salon
International de la récupération de matière, et d’énergie et du
développement durable, Rimini, Italie, du 5 au 8 novembre 2019.
Organisé par Italian Exhibition Group, sous l’égide des Ministères italiens du Développement
Économique et de l'Environnement, ECOMONDO est la plateforme par excellence du bassin
méditerranéen pour le secteur de la valorisation et du recyclage des déchets, de l’énergie et de
l’économie verte.
ECOMONDO est le salon le plus important dans le domaine des technologies pour l’environnement et
des énergies renouvelables. Dans ce cadre, Hemispheres WBD, partenaire du Salon pour les pays
arabes, organise, en collaboration avec la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie, la
participation d'une délégation d'entreprises, afin de permettre aux entreprises algériennes de
participer au salon et aux rencontres d’affaires avec leurs homologues italiens et internationaux.
SECTEURS D’EXPOSITION
WASTE et BIOWASTE : cycle complet du déchet. Identification, tri sélectif, gestion, recyclage et
valorisation énergétique des déchets, y compris la récupération des déchets inertes - métaux nobles minéraux critiques, DEEE domestiques et industriels.
WASTE COLLECTION AND TRANSPORT : véhicules pour la collecte et l'élimination des déchets solides
et liquides, des citernes pour la vidange des puits et des déchets dangereux.
GLOBAL WATER : est la nouvelle section d'exposition dédiée à toutes les phases de la filière du cycle
hydrique intégré des eaux. Une attention particulière sera accordée aux aspects technologiques de
qualité et de quantité liés au captage, traitement primaire de l'eau, distribution, égout, épuration et
élimination ou réutilisation.
RECLAIM Expo : surveillance et assainissement durable des sites, sols et sédiments contaminés Récupération des friches industrielles - Traitement des déchets inertes, démantèlement et conversion

des sites désaffectés. Machines et équipements pour la manipulation des déchets, le traitement et la
valorisation des déchets inertes.
AIR : nouvelles technologies et procédures pour la surveillance de la pollution et la surveillance et le
traitement de la pollution de l'air urbain et industriel.
ENERGIE SOLAIRE : nouvelles technologies et systèmes, panneaux solaires / photovoltaïque, systèmes
de stockage, services de réseau, systèmes de réponse à la demande et Virtual Power Plant (VPP)
BIO-BASED INDUSTRY : bio-raffineries intégrées sur le territoire, bio-raffineries à partir de déchets
organiques et sous-produits/déchets agroindustriels, reconversion des pôles chimiques. Réduction des
gaspillages alimentaires, efficacité énergétique et de transformation de l'industrie alimentaire et
valorisation intégrée de ses sous-produits et déchets.
BIOENERGIE : la digestion anaérobie, l'énergie à partir de déchets, le biogaz et le bio-méthane
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : Solutions pour l'énergie électrique et thermique de l'industrie
ENERGIE EOLIENNE : Vent, mini et micro éoliennes, les composants off-shore

ENTREPRISES CONCERNEES :
Les industries:
Toutes les industries intéressées par la cogénération industrielle (industries à forte consommation
d'énergie) et / ou les industries intéressées dans la gestion / l’élimination des déchets industriels:
• Traitement des déchets
• Valorisation, récupération et recyclage des déchets
• Collecte et transport des déchets
• Entreprises de services publics
• Équipements et installations pour le traitement de l'eau, de l'air et des déchets
• Industrie agroalimentaire
• Industrie mécanique
• Industrie chimique / pharmaceutique
• Industrie du papier et du carton
• Industrie de l'emballage
• Packaging

• Industrie du caoutchouc et du plastique intéressé par des matériaux issus de la valorisation des
déchets ou des matériaux innovants (d'origine organique et non d'origine pétrolière)
• Pétrole et gaz
• Industrie du bois
• Industrie du fer et de l'acier / industrie de la transformation de l'acier
• Entreprises de construction - les entreprises du secteur de l’assainissement (assainissement de
sites contaminés) et du traitement de déchets inertes
• Services d'eau et des eaux usées
• Municipalités et administrations publiques, organismes de protection de l'environnement
• Agences de conseil pour l'énergie et les économies d'eau;
• Exploitations agricoles et zootechniques;
• Entreprises de gestion de l'eau
• Gestionnaires des aqueducs
• Industrie textile;
• GDO, les supermarchés, les hypermarchés
Pour le secteur de l'énergie (KEYENERGY), le secteur principal est cette année l'énergie éolienne
et l’énergie solaire
• Services publics
• Distributeurs et grands installateurs de centrales d'énergie éolienne
• Instituts financiers et investisseurs intéressés par l'énergie éolienne
• Distributeurs et grands installateurs de centrales d'énergie solaire
• Instituts financiers et investisseurs intéressés par l'énergie solaire
• Energie à partir de biogaz
• Epargne et l'efficacité énergétique
• Energie à partir de biomasse
• Utilisation des déchets comme source d'énergie
• Cogénération et trigénération

Entreprises de services:
Toutes les entreprises de collecte, de sélection et de transformation des déchets en nouvelles
matières premières
• Services publics
• responsables de collectivités et lieux publiques (hôpitaux, grandes installations sportives, écoles,
cliniques, centres commerciaux, etc.) intéressés par l'efficacité énergétique / la cogénération et la
gestion / l’élimination des déchets
• Importants bureaux d'ingénierie avec des projets imminents
• Distributeurs / Revendeurs
Personnalités institutionnelles:
• Maires ou cadres des administrations locales intéressées par l'achat d'équipement pour gérer la
collecte des déchets (machines pour le traitement des déchets, véhicules pour la collecte et le
transport des déchets ou pour le nettoyage des routes, systèmes et bacs pour la collecte sélective
des déchets, etc.).
• Représentants du Ministère de l'Environnement ou des services d’urbanisme s’ils ont des projets
imminents.
• Les municipalités intéressées par l'achat des systèmes pour la gestion intégrée des déchets, les
usines d'élimination des déchets
• Les entreprises de service public
Une session spéciale de rencontres d’affaires (B2B) sera organisée sur la base des profils et des
propositions de coopération reçus.
Les prestations suivantes sont offertes aux entreprises retenues :








3 nuits en hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner, pour une personne* (une éventuelle deuxième
personne paie la différence),
Réunions B2B avec les entreprises italiennes
Transfert de et vers l'aéroport d'arrivée et de départ (Bologne),
Transfert de l'hôtel à l'exposition et vice-versa
Interprètes pour les réunions B2B si nécessaire (si l'entrepreneur ne parle pas anglais),
Catalogue et tickets d'entrée
Buffet au centre d’exposition

* Les participants doivent planifier leurs rendez-vous à l'avance sur la plateforme en ligne avant le 29 octobre. Les
entreprises qui n'assisteront pas à au moins 10 réunions B2B ne bénéficieront pas du paiement de l'hôtel (une feuille de
présence à signer par chaque société italienne rencontrée sera distribuée à l'occasion du B2B)

De nouvelles incitations pour les visiteurs
Au fil des ans, nous avons observé un intérêt croissant pour Ecomondo et son programme B2B. En
raison du nombre croissant de demandes et du nombre limité de places disponibles, Riminifiera a
décidé de définir une nouvelle offre spéciale pour tous ceux qui ne voudraient absolument pas
manquer le salon. Cette nouvelle offre de services est désormais disponible pour les visiteurs, pour
ceux qui ont bénéficié du programme d’accueil spécial en 2018 et pour tous les candidats qui n’ont pas
été sélectionnés pour le programme B2B officiel 2019. Pour profiter de cette offre, les visiteurs doivent
être organisés en groupes de 10 personnes et doivent tous avoir la même date d'arrivée et de départ.
Le nouveau paquet d'incitations offert aux visiteurs par Italian Exhibition Group S.p.A. comprend:
• Contribution jusqu'à un maximum de 100,00 € pour l'hébergement uniquement si réservé via
AdriaCongrex. La contribution sera attribuée pour 1 personne par entreprise et sera donnée
directement à AdriaCongrex. En cas de dépassement, AdriaCongrex facturera le membre de
l'association. En cas de montant inférieur, IEG remboursera le montant exact dépensé pour
l'hébergement;
• Transfert de l'aéroport de Bologne à l'hôtel (IMPORTANT: un seul transfert sera organisé pour toute
la délégation, les délégués doivent donc arriver et partir au même moment à la même date);
• Transfert de l'hôtel au centre d'exposition (IMPORTANT: le transfert ne sera pas pour le groupe seul
mais sera un transfert collectif avec plusieurs points de ramassage que nous indiquerons);
• Un discours d'accueil sera organisé pour toute la délégation le jour de votre visite à l'exposition à
l'heure convenue par les deux parties;
• Nous vous accorderons notre soutien pour l'organisation de visites techniques (bien qu'aucune
contribution monétaire ne soit faite dans ce sens);
• Tous les visiteurs doivent s'inscrire en ligne avec un code spécial pour obtenir le billet d'entrée gratuit
de 4 jours.
Conditions:
• La délégation sera composée d'au moins 10 composantes;
• Les délégués arriveront et partiront à des moments similaires à la même date;
• Les délégués visiteront le salon Ecomondo et Key Energy pendant au moins une journée complète.
IMPORTANT: En cas de non-présentation du groupe d'exposition italienne S.p.A. facturera le coût de
l'hébergement sur la carte de crédit fournie comme garantie lors de la réservation de l'hôtel.

Contact pour de plus amples informations et inscriptions :
Hichem HAMANE
Chef de Service
Direction des Relations Internationales
Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie - CACI
Tel : +213 (0) 21 96.77.77
Fax : +213 (0) 21 96.70.70
hichem.hamane@hotmail.fr ; h.hamane@caci.dz
www.caci.dz

