Paris, le 06 mars 2018

DJAZAGRO soutient le potentiel algérien
Ne ratez pas la prochaine édition de DJAZAGRO, salon professionnel de la production
agroalimentaire, qui se tiendra du 09 au 12 avril 2018 au Palais des Expositions Safex d’Alger, en
Algérie, dans un contexte économique en évolution.
Depuis quelques mois, le gouvernement algérien a instauré de nouvelles dispositions pour contenir
les importations, et aussi encourager le développement de la production nationale. L’Algérie a donc
mis en place un dispositif d’encadrement du commerce extérieur, principalement matérialisé par une
liste de 900 produits suspendus à l’importation depuis janvier 2018 (alimentaires ou non).
Cependant, le secteur alimentaire reste prioritaire pour le développement de la production
algérienne. Celle-ci ne pourra pas se faire sans le concours des entreprises internationales, de leur
savoir-faire et de leurs produits.
Plus encore cette année, la tenue du salon DJAZAGRO sera incontournable. Nos exposants et nos
visiteurs s’y préparent déjà. En effet, près de 700 sociétés nationales et internationales présenteront
leurs produits et solutions en avril prochain, et plus de 21 000 visiteurs sont attendus (A ce jour,
6 000 professionnels ont déjà demandé leur badge d’accès pour visiter le salon).
Pour faciliter les échanges pendant le salon, et apporter un soutien aux entreprises souhaitant
s’implanter en Algérie, DJAZAGRO et ses partenaires proposent plusieurs rendez-vous aux exposants
et visiteurs :
- La Boulangerie de Demain, véritable boulangerie industrielle en fonctionnement sera de
nouveau au rendez-vous dans le pavillon central, grâce à nos partenaires Diane Industries,
Eurofours,JAC, Panem et VMI.
- Le Trophée d’Excellence El Djazaïr – TEEDJ, compétition des métiers de bouche battra son
plein pendant 4 jours dans le pavillon central
- La Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie organise mardi 10 avril les « invest &
export business meetings », une série de conférences sur différents thèmes dont la
règlementation algérienne des investissements, la sécurisation financière et contractuelle et
les taxes et douanes à l’export.
- Mercredi 11 avril les exposants témoigneront de leurs success stories sur le marché algérien
dans les filières lait, viande ou encore boulangerie.
Cette année, DJAZAGRO a décidé de valoriser directement les nouveautés de l’ensemble de ses
exposants au travers d’une plateforme accessible directement depuis son site internet à l’adresse
www.djazagro.com. Les exposants peuvent y déposer toute l’information utile sur les nouveaux
produits et/ou produits phares qui seront présentés au salon et les visiteurs peuvent également y
accéder pour pouvoir préparer leur visite. Un vrai service plus offert par le salon pour mettre en
avant les dernières avancées technologiques conçues par nos exposants.

DJAZAGRO EN BREF





Du 09 au 12 Avril 2018, Palais des Expositions de la SAFEX, Alger, Algérie, Halls A, C, G et
Pavillon Central
700 exposants de 32 pays dans 5 secteurs : Process & Conditionnement, BoulangeriePâtisserie, Produits alimentaires et boissons, Ingrédients et Restauration
Plus de 21 000 professionnels attendus
Le salon est organisé en partenariat avec la Chambre Algérienne de Commerce et
d’Industrie, et Promosalons.

A propos de Comexposium

Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus
de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire,
l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports.
COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le
monde entier.
COMEXPOSIUM se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays : Algérie,
Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Espagne , Inde, Indonésie, Italie, Japon,
Corée, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Thaïlande, Turquie, Émirats
arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.
A propos de Promosalons
PROMOSALONS, créé en 1967, est un réseau associatif exclusivement dédié à la promotion internationale
des salons français. Implanté dans 55 bureaux couvrant 120 pays, il a pour vocation d’optimiser la
fréquentation des visiteurs et des exposants internationaux de ses salons professionnels français.
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