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EN PARTENARIAT AVEC :

08 10 SEPTEMBRE2020



Présentation de l’entreprise :

La FNIPEC est une société spécialisée dans l’ingénierie d’innova�on et de la prospec�ve économique 
elle a été crée en Janvier 2016 en tant que SARL et présidée par Monsieur Hichem SAIDI. (Président 
Directeur Génèral) 
Les objec�fs ciblés par la FNIPEC consistent essen�ellement à promouvoir L’innova�on au sein de 
l’entreprise algérienne. Ils seront déclinés de manière concrète à travers un programme à court, 
moyen, et long termes qui se propose de développer l’innova�on à travers le pays et à lui faire jouer 
son rôle de véritable moteur de compé��vité.
La créa�on de la FNIPEC est une ini�a�ve opportune dans la mesure où elle s’inscrit en ligne droite 
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�ons 
des autorités du pays car allant dans le sens des intérêts et préoccupa�on de l’heure à savoir « passer 
d’une économie de rente à une économie basée sur l’innova�on ,le savoir et les compétences na�o-
nales »   .
C’est  pourquoi les ac�ons à 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 à organiser des séminaires de sensibilisa�on et des exposions théma�ques 
et aussi à par�ciper ac�vement aux manifesta�ons scien�fiques na�onales et interna�onales.
Le programme établi par la FNIPEC ce base 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 chargé 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’économie 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�onaux et inter-
na�onaux, 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.
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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 con�nent 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 présta�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 
développer la chaine logis�que des entreprises algériennes dans leurs opéra�ons à l’interna�onal ainsi que 
le 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 l’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 
conformité au respect de la réglementa�on des changes.

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

Programme des ateliers : 
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FICHE TECHNIQUE  DU SALON

SECTEURS D’ACTIVITES

Thème du salon : Salon Interna�onal de l’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 Septembre 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)

تحت الرعاية السامية للسيد وزير التجارة





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