FORUM DE PARTENARIAT
ALGÉRO-FRANçais
28 & 29 mai 2013
Hôtel El Aurassi Alger


CONCRÉTISEZ VOS PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE PARTENARIAT
Ce forum de partenariat réunit pendant 2 jours les entreprises françaises et algériennes
susceptibles d’une part de nouer des partenariats industriels et commerciaux et
d’autre part de réaliser des transferts de technologie nécessaires au développement
économique de l’Algérie.

Vous souhaitez développer vos
activités en algérie :
Rencontrez vos futurs partenaires lors
de rendez-vous B to B préparés sur-mesure par les
experts sectoriels d’UBIFRANCE Algérie.

en participant à ce forum, vous aurez
également l’opportunité de :
 Vous informer lors de tables-rondes
thématiques
 Vous entretenir avec des entreprises «leaders»
par branche industrielle

Ce Forum de partenariat est réalisé avec le soutien de l’Agence Nationale
de Développement de la PME (ANDPME), de l’Agence Nationale de
Développement de l’Investissement (ANDI), des CCI algériennes, des
Bourses de Sous-traitance, de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Algéro-Française (CCIAF) et des associations patronales algériennes
(FCE, CAP, CACI, CEIMI, UPIAM, CNCPME) et avec le concours du
Ministère de l’Industrie, des PME et de la Promotion de l’investissement .
www.

algerie2013.ubifrance-events.com

En partenariat avec :

République Algérienne
Démocratique et Populaire

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

30 AVRIL 2013
Flashez ce QRcode avec
votre mobile pour accéder
directement au site

Les principaux secteurs ciblés










Agroalimentaire, matériels agricoles, équipements pour l’industrie alimentaire
Energie
Fournitures et prestations pour l’industrie, sous-traitance automobile et mécanique
BTP, matériaux de construction et second œuvre pour le bâtiment
Equipements et services pour le transport
Maintenance, fourniture et sécurité industrielle
Equipements et services pour l’industrie pharmaceutique et médicale
Equipements et services pour le secteur des TIC
Formation professionnelle et gestion des ressources humaines

Participez à des ateliers sectoriels
BTP / Matériaux de construction et habitat
L’atelier BTP permettra aux participants de rencontrer en entretiens individuels des entreprises à
potentiel de croissance à la recherche de transfert de technologie et de savoir-faire.

Industrie et équipements pharmaceutiques
Avec le concours du Groupe Saidal, 1er producteur public, et Sanofi Algérie, l’atelier sera consacré
aux perspectives de développement de l’industrie pharmaceutique en Algérie et favorisera la
prise de contacts avec des opérateurs français à la recherche de partenariat.

Sous-traitance automobile / mécanique
A travers l’exemple de Renault Production Algérie (RPA) et ses partenaires (SNVI, SGP Equipag),
l’atelier sous-traitance automobile traitera de la formation professionnelle et du développement
de partenariats entre PME des deux pays.

Agro-industrie et développement des filières agricoles
Animé par des groupes agro-industriels français, l’atelier agro-industrie permettra de comprendre
la problématique du marché.

SUCCESS

sécurité industrielle :
des rendez-vous sont prévus avec des entreprises françaises

STORY
Emmanuel VALLANTIN-DULAC
Dirigeant de SH Biaugeaud
Ingénierie agro-industrielle
Participant de l’édition 2011
du Forum

A la suite du Forum 2011 la société SH Biaugeaud a signé un contrat avec
“
la société BIFRUIT pour la réalisation d’une usine complète de production
de confiture en minidoses. L’usine, représentant un investissement d’un
montant de 3.5 M EUR, devrait être achevée fin novembre 2013. Un autre
accord a été conclu avec la société STARFRUITS pour la réalisation d’une
usine de production de compote de pommes. L’entreprise française
aidera son partenaire algérien jusqu’à la mise en route de l’unité de
production et à la formation du personnel algérien.

”

Offres & Tarifs
Entreprises algériennes
FORFAITS

Montant

Forum de Partenariat franco-algérien, inscription pour une personne
(incluant le déjeuner et le Diner de Gala)

20 000 dz

Forum de Partenariat franco-algérien, inscription pour un accompagnant
(incluant le déjeuner et le Diner de Gala)

15 000 dz

Forum de Partenariat franco-algérien, participation au Diner de Gala

10 000 dz

Votre inscription au Forum de partenariat franco-algérien comprend un programme de rendez-vous
individuels, une invitation au déjeuner et au Diner de gala.
Pour plus d’informations sur la Foire Internationale d’Alger, contactez Bruno Ferri de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Paris-Ile de France : bferri@cci-paris-idf.fr

Programme prévisionnel

27-29
Lundi 27 mai
Accueil des participants français (avec la CCIAF)
Atelier de présentation du Forum de partenariat
Cocktail de bienvenue à la Résidence de France

Mardi 28 mai
Inauguration du Forum à l’hôtel El Aurassi
par Madame BRICQ et S. E. M. Monsieur RAHMANI
Table ronde sur les thèmes suivants :
Innovation
Formation professionnelle
Transfert de technologie
Qualité





Déjeuner
Ateliers sectoriels : sous-traitance automobile et agro-industrie
Rendez-vous individuels
Dîner de Gala à l’hôtel El Aurassi
Mercredi 29 mai
Ateliers sectoriels : industrie pharmaceutique et BTP/matériaux de construction
Rendez-vous individuels
Cocktail déjeunatoire
Rendez-vous individuels sur site

Inscription
Confirmez votre inscription en nous retournant dès à présent
l’engagement de participation et la fiche de sélection joints :
Soit par fax au : 02 198 17 48
Soit par courriel à sabrina.benbouali@ubifrance.fr
Votre participation sera soumise à la validation
du Comité de sélection franco-algérien qui
procèdera à son étude sous huitaine (après
réception de votre engagement de participation).
L’envoi de votre engagement de participation ne vaut donc pas
une inscription ferme.

Votre interlocutrice
Sabrina BENBOUALI
Conseillère export
Tél. : + 213 (0)2 198 17 38
sabrina.benbouali@ubifrance.fr

A n o te r

dans votre Agenda
MISSION COLLECTIVE
DANS
TRANSPORTS FERROVIAIRESLES
ET URBAINS FERRÉS
Alger, 6 et 7 mai 2013
lamia.boudoukha@ub
ifrance.fr
PAVILLON FRANCE
SUR LE SALON SIPSA

(production animale
&

AGROFOOD

machinisme agricole
)

Alger, 15/18 mai 2013
jean-charles.hirondel@

ubifrance.fr
COLLOQUE SUR LES
SYSTEMES
D’INFORMATION GEOGRA
PHIQUE
Alger, 17 et 18 juin 20
13
louisa.ainouz@ubifran
ce.fr
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