GUIDE DE L’EXPOSANT
EXHIBITORS’ GUIDE

Chers exposants,
Merci d’avoir choisi DJAZAGRO comme partenaire de votre développement en
Algérie.
Voici le Guide de l’Exposant qui vous permettra de préparer au mieux votre
participation au salon. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations
relatives au salon, à votre hébergement et à l’installation de votre stand.
Veuillez lire ce document attentivement, il apportera toutes les réponses à vos
questions. Notre objectif a toujours été de vous accompagner pour faire de votre
participation une réussite. Notre équipe reste à votre disposition et sera ravie de
vous apporter plus de précisions.
En attendant de vous accueillir avec plaisir au commissariat exposants dans le
pavillon central, nous vous souhaitons une bonne préparation.
L’équipe de DJAZAGRO.

Dear exhibitors,
Thank you for choosing DJAZAGRO as a partner of your development in Algeria.
Here is the Exhibitors’ Guide that will enable you to prepare at best your exhibition.
You will find in this guide all the information regarding the exhibition, your
accommodation and the set-up of your stand.
Please read this document attentively, it will bring all the answers to your questions.
Our objective has always been to help you make your participation a success. Our
team remains at your disposal and will be delighted to bring you more precisions.
Looking forward to welcoming you to the exhibitor’s office in the Central pavilion,
we wish you a good preparation.
DJAZAGRO Team
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VOS CONTACTS

COMEXPOSIUM
Chantal DE LAMOTTE
Directeur du salon / Exhibition director
chantal.delamotte@comexposium.com
Céline GSTALDER
Directrice commerciale / Sales Director
celine.gstalder@comexposium.com
Sébastien GARNIER
Directeur Communication / Communication Director
sebastien.garnier@comexposium.com
Bettina LANCEREAU
Responsable Commerciale / Sales manager - International
+33(0)1 76 77 13 95
bettina.lancereau@comexposium.com
Sandrine QUESNOT
Responsable commerciale France / Sales manager - France
+33(0)1 76 77 15 28
sandrine.quesnot@comexposium.com
Antoine RIME
Responsable Commerciale / Sales manager - International
+33(0)1 76 77 15 29
antoine.rime@comexposium.com
Francine BROSSARD
Chargée de Clientèle / Account executive
+33(0)1 76 77 12 87
francine.brossard@comexposium.com
Margaux LEMARCHAND
Chargée de communication / Communications executive
+33(0)1 76 77 11 93
margaux.lemarchand@comexposium.com
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ADEPTA
Véronique du PASSAGE
Responsable Maghreb
+33(0)1 44 18 08 92
veronique.dupassage@adepta.com

PROMOSALONS ALGERIE / ALGERIA
Nabil BEY-BOUMEZRAG
+213(0)6 61 59 83 89
Faiza SAIKI
Responsable commerciale / Sales manager
+213(0)561672803
djazagro@promosalons.com
Halima BOUROUIS
Communication / Communications
+213(0)21 74 68 98
communication.dz@promosalons.com

T2 PRODUCTION
Marc MAYEUR
Directeur technique et logistique / Technical Director
+33 (0)6 15.54.39.18
marc.mayeur@t2prod.fr

NATT
Anaïs DI MICELI
Espagne + Italie / Spain + Italy
+33 (0)4 91 91 46 46
a.di-miceli@natt-mrs.fr
Yoann ROOL
Autres pays / Other countries
+33 (0)4 91 91 46 46 / +33 (0)6 98 39 84 81
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GL EVENTS ALGERIE/ALGERIA
Anaïs Guerrier
anais.guerrier@gl-events.com

6

INFORMATIONS PRATIQUES/ USEFUL
INFORMATION

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE / DATES AND OPENING HOURS
Lundi 6, Mardi 7 et Mercredi 8 avril 2020 : 10h - 18h
Jeudi 9 avril 2020: 10h - 17h
Monday 6th, Tuesday 7th and Wednesday 8 April 2020: 10.00am - 6.00pm
Thursday 9th April 2020: 10am - 5pm

LIEU / VENUE
Halls A, C, G & Central
Palais des Expositions - Pins Maritimes - SAFEX - Alger BP 366 - ALGER GARE
Le Parc se trouve à 10 minutes en voiture de l’aéroport et à 20 minutes d’Alger centre.
The exhibition center is located 10 minutes by car from the airport and 20 minutes by car
from the city center of Algiers.

DEMANDE DE VISA /VISA REQUEST
Un visa est nécessaire pour l’entrée en Algérie. Prenez contact avec le consulat d’Algérie
le plus proche de votre domicile ou lieu de travail.
Remplissez le formulaire disponible dans votre espace exposant sur www.djazagro.com
pour recevoir vos lettres d’invitation.
A visa is required for travelling in Algeria. Please check with the nearest Algerian
consulate.
Please fill in the form available in your exhibitor area on DJAZAGRO’s website
www.djazagro.com to receive your invitation letters and facilitate your VISA request.
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MONNAIE LOCALE / LOCAL CURRENCY
La monnaie locale est le dinar algérien dont le cours moyen est d’environ 136 dinars pour
un euro. Vous pourrez changer des dinars à l’aéroport d’Alger ou dans les hôtels.
The local currency is the Algerian dinar whose average exchange rate is 136 dinars for 1
euro. Dinars may be changed at Algiers airport or in hotels.

CARTES DE CREDIT / CREDIT CARDS
Les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels.
Credit cards are accepted in hotels.

TAXIS
Des taxis seront stationnés devant l’Hôtel Hilton, à proximité du Palais des Expositions.
Taxis are available in front of the Hilton Hotel, near the exhibition park.

CODE TÉLÉPHONE PAYS / COUNTRY PHONE CODE
Pour les numéros de téléphone algérien, composez d’abord le +213.
For Algerian phone numbers, first dial +213.
AMBASSADE D’ALGERIE EN France / ALGERIAN EMBASSY IN France
50-52, rue de Lisbonne, 75008 PARIS
Tel: +33 (0)1 53 93 20 20
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PLAN DU SALON
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EXHIBITION MAP
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TRANSPORT / TRAVEL
AIR FRANCE & KLM GLOBAL MEETINGS
Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings !
Evènement : DJAZAGRO 2020
Code ID : 36089AF
Valable pour transport : du 30/03/2020 au 16/04/2020
Lieu de l’évènement : ALGER
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble
des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller jusqu’à -50% sur les lignes de France
métropolitaine (Corse incluse) **.
Connectez-vous sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com.
**non disponible dans certains pays

AIR FRANCE & KLM GLOBAL MEETINGS
Take advantage of cost-effective flight tickets with AIR FRANCE and KLM Global
Meetings!
Event : DJAZAGRO 2020
ID Code : 36089AF
Travel Valid Period : 30/03/2020 to 16/04/2020
Event location : ALGIER

Discounts are applied to a wide range of airfares on all Air France and KLM flights
worldwide**.
Visit www.airfranceklm-globalmeetings.com.
** Subject to conditions
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HEBERGEMENT / ACCOMODATION
LAMARAZ HOTEL
1, rue Mohamed Rabia, Kouba, 16050 Alger, Algérie
Tél: 213 (0) 21 779 779
E-mail: Nouar Kahina : booking@lamarazhotels.com
Web: www.lamarazartshotel.com

SOFITEL
Bénéficiez de tarifs préférentiels négociés par l’organisateur. Pour réserver votre
hébergement à l’Hôtel Sofitel, merci de contacter le service réservation:
H1540-RE@sofitel.com
Take advantage of discounted prices negotiated by the organizer. To book your
accommodation at the Sofitel Hotel, please contact the reservation department:
H1540-RE@sofitel.com

MERCURE
Pour réserver votre hébergement à l’Hôtel Mercure,
Merci de contacter le service réservation : H3173RE3@accor.com
To book your accommodation at the Mercure Hotel, please contact the reservation
department: H3173-RE3@accor.com

EL AURASSI
2, Boulevard Frantz Fanon, Les Tagarins, Alger Tél: 213 (0) 21 74 82 52
Fax: 213 (0) 21 71 72 87/90
E-mail: contact@el-aurassi.com
Web: www.el-aurassi.com
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EL DJAZAIR
24, Avenue Souidani Boudjemaâ, Alger. Algérie.
Tél: 00 213 23 48 11 08
Fax : 00 213 23 48 11 35
E-mail: reservation@chaineeldjazair.com
Web: www.chaineeldjazair.com

IBIS
Quartier des Affaires de Bab Ezzouar Bp 134 16024 – Alger
Tél: +213 21 98 80 00
Fax: +213 21 98 80 01
E-mail: h5682@accor.com
Web: www.ibis.com/fr/hotel-5682-ibis-alger-aeroport

NUMIDIEN HOTEL
Situé à 10 mn de l’aéroport et à 20 mn du centre-ville. Quartier des Orangers,
(Route du stade) Hamiz Dar El Beida.
Tél. : +213 (23) 858 092 / +213 (23) 858 093
Tél/Fax : +213 (23) 858 099/ +213 (23) 858 102
E-mail: contact@numidie-hotel.com
Web: www.numidien-hotel.com

OASIS
32 Rue Mouloud belhouchet, Hussein dey, Alger 16040 –Algérie
Tél : +213 21 770 404 / 770 505 / 770 606
Fax: +213 21 777 878 / 777 878
E-mail : reservation@oasishoteldz.com
Web: www.oasishotel-dz.com
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DARELIKRAM
Tél: +213 (0) 21 64 77 52
Fax: +213 (0) 21.61 30 95
Mobile: +213 (0) 560 961 313
Web: http://alger.hotel-darelikram.com
E-mail: contact@hotel-darelikram.com

HOTEL EL DEY
6, rue Amar Besnsamra, Hussein Dey, 16040, Alger
Tel: +213 23 77 60 38/ +213 23 77 60 52
Fax: +213 23 77 60 53
Mob: +213 790 71 83 13 / +213 770 58 63 76
E-mail: reservation@hoteleldey.com

HOTEL SUISSE
6, rue Lt. Boulhart (ex-Drouillet) Alger – Algérie
Tél. : +213 21 63 10 09
Web: www.hotelsuisse-dz.com
E-mail: info@hotelsuisse-dz.com

HOTEL EL BIAR
1 Bd. du 11 Décembre 1960 El Biar Alger
16030 Algiers
Tél. 00 213 21 91 25 43 / 00 213 21 91 60 30
Web: www.elbiar-hotel.com
E-mail: elbiarhotel@gmail.com
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RESTAURANT
Pour votre séjour à Alger, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de
restaurants.
For your stay in Algiers, you will find below a non-exhaustive list of restaurants.

Restaurant Dar Lahlou
Spécialités algériennes/Algerian specialities Palais des Expositions/Exhibition Park
SAFEX
Tel.: +213 (0)21 21 08 07

El-Djenina (sur réservation/upon reservation)
Spécialités algériennes et maghrébines/North African and Algerian specialities
10, rue Franklin Roosevelt, ALGER / ALGIERS
Tel.: +213 (0)21 74 40 26

Le Grill Room (sur réservation/upon reservation) Bois des Arcades,
Riadh El-Feth El Madania, ALGER/ALGIERS
Tel.: +213 (0)21 66 92 75

Chez Sauveur (sur réservation/upon reservation)
Poissons et crustacés / Fishes and shellfishes
Port El-Djamila Aïn Bénian ALGER / ALGIERS
Tel.: +213 (0)21 30 39 82
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PLANNING MONTAGE / DEMONTAGE

Tous les stands devront être démontés
Le Vendredi 10 Avril 2020 au soir.
L’organisation se réserve le droit de démonter tout stand encore
en place si besoin.
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SCHEDULE FOR BUILD UP / DISMANTLING

Every stand must be dismantled
on Friday evening, 10th of April
The organization reserves to right to dismantle any stand still in
place if needed
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INFORMATIONS MONTAGE / BUILD UP
MONTAGE / BUILD UP :
Les décorateurs des stands nus devront se faire déclarer à leur arrivée sur site auprès de la
SAFEX et régler les droits qui leur seront demandés (voir tarifs en page 1 du règlement de
décoration (p.17).
Le personnel de montage des stands ne pourra entrer dans les halls que sur présentation
d’un badge de montage du 2 au 5 avril 2020.
Les Equipements de Protection Individuelle (chaussures de sécurité, casques,...) sont
obligatoires pendant le montage et le démontage.
Pour des raisons de sécurité, le travail dans les halls est interdit en dehors des horaires
spécifiés pages 14 et 15.
On their arrival onsite, bare stand installers will have to register with the Algerian Fairs
and Exportation Company (SAFEX) and pay the royalty fees due (see page 17 for more
details).
The Assembly staff may only enter the exhibition halls on the presentation of a mounting
badge from 2 to 5 April 2020.
To enter the exhibition halls during build up and dismantling, all personnel must wear
personal safety equipment, in particular safety shoes. Otherwise, access to the exhibition
will be refused.
For safety reasons, work in the halls is forbidden outside the specified hours mentioned
on pages 14 and 15.
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INFORMATIONS DEMONTAGE / DISMANTLING
INFORMATION

DEMONTAGE / DISMANTLING :
Le personnel de démontage des stands ne pourra entrer dans le hall le 9 avril 2020 qu’à
partir de 17h et sur présentation d’un badge de démontage.
Le soir de la fermeture du salon, seul le démontage ne nécessitant pas de manutention
motorisée peut-être effectué avant 19h00.
Les emballages vides stockés à votre demande nécessitant une manutention motorisée
seront déposés sur les stands par les manutentionnaires dès le 10 avril.
L’Organisateur se réserve le droit de détruire aux frais de l’exposant les structures de
stands et décors de quelque nature que ce soit qui n’auront pas été démontés par
l’exposant dans les délais. Aucune réclamation ne pourra être admise à ce titre.
Mettre à l’abri des regards tous matériels ou produits susceptibles d’être volés (écrans
plasmas, matériels informatiques, effets personnels...). Pour plus de sûreté, il vous est
vivement recommandé d’exercer une étroite surveillance sur vos stands en y maintenant
en permanence une personne jusqu’à la fin du démontage.

Staff taking down stands may only enter the hall on the presentation of a dismantling
badge on April 9th starting from 5pm.
Motor driven appliances are not allowed in the exhibition area before 7 pm.
Handlers will start to deliver empty packing materials stored at your request on your
stand on April 10th.
The Organizer reserves the right to destroy, at the exhibitor’s expense, the stand and decor
structures of whatever type which have not been dismantled by the exhibitor.
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REGLEMENT DECORATION / DECORATION
RULES
CONTACT TECHNIQUE / TECHNICAL CONTACT
Marc MAYEUR - +33(0)6 15 54 39 18
Afin d’éviter tout litige pendant le montage avec le parc des expositions ou avec un stand
voisin, il est obligatoire de soumettre, pour accord, le plan d’aménagement de votre stand.
Celui-ci doit être réalisé à l’échelle en trois dimensions et avec les cotes précises, adressé
en simple exemplaire avant le 2 Mars 2020 par mail à l’adresse suivante :
In order to avoid any disputes during assembly with the exhibition center or with a
neighboring stand, it is necessary to submit your stand layout plan for approval. This
must be done on a three-dimensional scale and with the precise dimensions and sent in a
single copy before March 2nd, 2020 by email to the following address:

marc.mayeur@t2prod.fr

Important : Redevance SAFEX
Toute société (ou installateur de stand) désirant construire un stand nu devra s’acquitter
auprès de la SAFEX d’une redevance de 1 500 USD. Celle-ci devra être réglée à votre
arrivée sur site avant le montage du stand. Dans le cas où l’installateur aurait plusieurs
stands à monter, ce coût de 1 500 USD pourra être valable pour la construction de 1 à 3
stands. Ensuite ce coût augmente par multiple de 3 stands (Exemples : 4 à 6 stands = 3000
USD / 7 à 9 stands = 4500 USD /…).
L’accès au Palais des Expositions de la SAFEX, ne pourra se faire que si cette redevance
est réglée auprès des services concernés.

Important: Royalty fee SAFEX
Any company (or stand installer) wishing to build a bare stand will have to pay a fee of 1
500 USD to SAFEX. This must be paid upon arrival on-site prior to assembling. If the
installer has several stands to assemble, the cost of 1 500 USD may be valid for the
construction of 1 to 3 stands. Then this cost increases by multiple of 3 stands (for example:
4 to 6 stands = 3 000 USD / 7 to 9 stands = 4500 USD /…).
Access to the Exhibition Center – SAFEX will only be possible if the royalty fee is paid
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1-

Sol, poteaux et murs du hall

Il est strictement interdit de percer, visser, clouer, sceller dans les murs, les bardages, les
piliers et les sols des halls notamment pour y fixer les machines d’exposition.
Un forfait de 300 €HT par trou sera facturé à l’exposant en cas de non-respect de ces
consignes. D’autre part, il est interdit de peindre ou de marquer les murs, les piliers et les
sols des halls.
Charge admise au sol : Dépend des halls Merci de contacter le service technique
Votre emplacement doit être restitué dans l’état initial. Tous les détritus (moquette,
adhésif…) doivent être retirés. Les dégâts constatés lors du démontage des stands seront
facturés à l’exposant responsable.
L’exposant est garant du démontage intégral de son stand !
L’exposant est lui-même responsable pour ses prestataires : décorateurs, installateurs…

2-

Installation et présentation des matériels

Les matériels présentés ne devront causer aucune gêne ou préjudice aux stands voisins.
Aucun matériel ne doit dépasser de la surface du stand.

1-

Floor, columns and hall walls

It is strictly forbidden to drill, screw, nail, sea walls, claddings, pillars and hall floors, in
particular to fix the exhibition machines. A fee of 300 € VAT per hole will be invoiced to
the exhibitor in case of non-compliance with these instructions. On the other hand, it is
forbidden to paint or mark the walls, pillars and the halls floors.
Ground load: Depends on the halls. Please contact the technical service.
Your stand location must be restored to its original state. All debris (carpet, adhesive…)
must be removed. Any Damages incurred during the stands dismantling will be invoiced
to the exhibitor responsible.
The exhibitor is in charge for the complete dismantling of his stand! The exhibitor is in
charge for its vice providers: decorators, installers…

2-

Installation and presentation of materials

The material presented shall not cause any discomfort or prejudice to neighboring stands.
No material shall exceed the surface of the stand.
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3Hauteur maximale autorisée sous hall (par rapport au sol du
bâtiment)
Construction & décoration de stands : la hauteur maximale de construction est de 3,50
mètres maximum (attention ne concerne pas les enseignes hautes).

Le verso des éléments de construction dépassant les 2,50m de haut, ne
devra surtout pas comporter d’élément de signalétique de votre stand.
Nous vous conseillons de recouvrir d’un coton gratté blanc ou par de
la peinture blanche, afin de laisser un aspect propre sur ces parties du
stand.
4-

Installation électrique des stands

Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit d’utiliser les installations privées
du Parc des Expositions de la Safex et de débrancher les installations électriques
secondaires de l’organisateur. Un contrôle strict et permanent sera effectué durant toute la
durée des phases du salon.

3Maximum height allowed beneath the hall (in link to the ground
of the building)
Stand construction & decoration: the maximum height of construction is 3.50 meters
maximum (Important: this does not apply to high banners).

The back side of any building elements exceeding 2,50m high should
not include any signage element of your stand.
We advise you to cover it with white brushed cotton or with white
paint in order to leave a clean aspect on these parts of the stand.
4-

Electrical installation of stands

For safety reasons, it is strictly forbidden to use the private facilities of the Exhibition
Center- SAFEX and to disconnect the secondary electrical installations of the organizer. A
strict and permanent control will be carried throughout the show duration.
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5-

Enseigne

L’enseigne ne doit pas dépasser 4.50 mètres de hauteur (par rapport au sol du bâti- ment).
Les murs d’enseigne sont strictement interdits.
Enseigne suspendue : le point culminant de l’enseigne ou de son support (si suspendue à
un pont de lumière) ne doit pas dépasser 4,50 mètres de hauteur par rapport au sol du
bâtiment. L’enseigne doit être comprise dans les limites du stand (ou îlot) et avoir un
retrait de 1,00 mètre par rapport à toute mitoyenneté de stand.
Toute enseigne clignotante est interdite.

5- Sign
The sign must not exceed 4.50 meters height (in relation to the floor of the building) Sign
walls are strictly prohibited.
Suspended sign: The highest point of the sign or its support (if suspended from a light
bridge) shall not exceed 4.5 meters height from the ground of the building. The sign must
be within the limits of the stand (or island) and have 1.00 meter shrinkage in relation to
any shared stand.
Any flashing signs are prohibited.
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6-

Aménagements des façades

Nous vous rappelons que l’édification de mur ou d’écran constitués par des cloisons ou
des parois de bureaux ou locaux annexes, nuisant à la vue d’ensemble des halls, masquant
les stands voisins ou entravant la libre circulation des visiteurs sur le stand est interdite.
Ces types d’aménagements en façade donnant sur une allée devront comporter un
passage de 1.50 mètres tous les 6,00 mètres linéaires (sans retrait par rapport aux allées).

6-

Facade arrangements

We remind you that the building of walls or screens constituted by partitions walls or
additional premises disturbing the overall view of the halls, masking neighboring stands
or hindering the free movement of visitors on the stand is prohibited.
These types of facades developments which are overlooking an aisle should include a
pas- sage of 1.50 meters every 6 meters linear (without withdrawal in relation to the
aisles).
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7-

Stands avec étage

Les étages sont interdits sur le salon Djazagro pour des raisons de sécurité.

8-

Lumière

Les lumières à éclats et les gyrophares sont interdits. Les gobos devront respecter le
balayage sur la surface du stand.

9-

Accrochage à la charpente

Attention certaines zones dans les pavillons ne permettent pas d’accrochages.
Pour valider votre accrochage à la charpente vous devez recevoir une autorisation de la
direction Technique du Parc des Expositions de la SAFEX.
Pour cela merci de faire votre demande accompagnée d’une fiche technique de votre
projet à :
Mlle AMOKRANE Nassima : fia2018@safex.dz
Par contre le parc d’exposition de la SAFEX n’est nullement associé à la pose de la
structure qui doit être assurée par votre décorateur.
La SAFEX vous délivrera uniquement l’autorisation sachant que les frais de pose sont de
50 USD / point d’attache.

7-

Stands with floor

For safety reasons, double storey stands are not permitted on the Djazagro show.

8-

Lighting

Flashing lights and rotating beacons are prohibited. The gobos must respect the sweep on
the surface of the stand.

9-

Handling

Important: Some areas in the pavilions do not allow hangings.
Any rigging points requests must be approved by the technical Direction of the
exhibition center –SAFEX.
Please submit your request along with your technical data sheet of your plan to: Miss
AMOKRANE Nassima: fia2018@safex.dz
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On the other hand, the Algerian Fairs and Exportation Company (SAFEX) are not
associated with the installation of the structure which must be performed by your
provider.
The Algerian Fairs and Exportation Company (SAFEX) will only issue the authorization
knowing that the installation costs are 50 USD per point of attachment.

10-

Animations sonores

Les exposants qui désirent utiliser des moyens de sonorisation sur leur stand doivent
obligatoirement respecter le règlement suivant :
La puissance rayonnée par les éléments de décoration ou d’animation ne devra pas
dépasser 80 dB(A) (valeur mesurée dans une zone de 2,50 mètres autour du stand). Les
normes imposées pour la sonorisation des stands ont pour but de limiter les nuisances
susceptibles de gêner les stands voisins.
Par ailleurs, pour toute diffusion ou animation musicale sur votre stand, vous devez vous
acquitter des droits d’auteurs avant l’ouverture du salon, auprès de :
ONDA : 49, rue Abderrazak Hamlad Bologhine – Alger
Tél : +213 2 95 09 06 / Mail : onda@ist.cerist.dz
Nous vous demandons donc de respecter le niveau sonore indiqué ci-dessus, et cela sans
aucune exception même de courte durée.
Un contrôle permanent sera mis en place afin de veiller au strict respect de ces normes.
L’organisateur se réserve toutes dispositions pour faire cesser chaque manquement à ce
règlement.

10- Sound animation
Exhibitors who wish to use sound means on their stand must comply with the following
regulations:
The power radiated by the decoration or animation elements must not exceed 80 Db
(A) (Measured value in a zone of 2.50 meters around the stand).The standards imposed
for the sound of stands are intended to limit the nuisance likely to disturb
neighbouring stands.
In addition, for any broadcast or musical entertainment on your stand, you must pay
copyright fees before the opening of the show from:
ONDA : 49, rue Abderrazak Hamlad Bologhine – Alger Tél : +213 2 95 09 06 /
Mail : onda@ist.cerist.dz
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We therefore ask you to respect the sound level indicated above, and this without any
exception, even for a short time. Ongoing monitoring will be carried out to ensure strict
compliance with these standards. The organizer reserves the right to terminate any breach
to these rules.

11-

Prospectus & nourriture

La distribution de tracts, prospectus, nourriture, etc. est strictement interdite en dehors
des stands, y compris aux abords des halls, sauf accord contractuel avec l’organisateur.

12-

Matériels en fonctionnement

Tous les matériels présentés en fonctionnement doivent faire l’objet d’une déclaration
auprès de l’organisateur. Toutes les démonstrations seront réalisées sous l’entière
responsabilité de l’exposant. Lorsque des matériels sont présentés en évolution, une aire
protégée doit être réservée de façon à ce que le public ne puisse s’en approcher à moins
d’un mètre minimum.

11-

Brochures & food

The distribution of leaflets, flyers, food distribution etc. is strictly forbidden outside the
stand, including the area surrounding the halls, unless contractual agreement with the
organization team.

12-

Equipment in operation

All equipments presented in operation must be declared to the organizer. All
demonstrations will be carried out under the sole responsibility of the exhibitor. When
equipment is presented in a changing environment, a protected area must be reserved so
that the public cannot approach it within a minimum of one meter.
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BADGES EXPOSANTS / EXHIBITORS BADGES
LE BADGE MONTAGE/DEMONTAGE
(Le port du badge est obligatoire)
Le personnel de montage et démontage des stands ne pourra rentrer dans les halls que sur
présentation d’un badge de montage du 2 au 5 Avril 2020 et d’un badge démontage du 9
au 10 Avril 2020.
Ceux-ci ne sont pas valables pendant les horaires d’ouverture au public: du lundi 6 Avril
à 10h00 au Jeudi 9 Avril à 17h00.
Vous pouvez récupérer vos badges de montage/démontage à l’accueil exposant hall A.
Votre badge exposant fait office de badge montage/démontage.
LE BADGE EXPOSANT
(Le port du badge est obligatoire)
Nous vous recommandons de demander vos badges exposants à l’avance via votre Espace
Exposant sur le site www.djazagro.com.
Imprimez vos badges avant d’arriver sur site pour éviter d’avoir à faire la queue. Pour
toutes vos demandes sur site (réimpression ou commandes, nos services sont à votre
disposition à l’accueil exposant, hall Central. Toute réimpression d’un badge annule et
rend invalide son émission précédente.
Votre badge exposant fait office de badge montage / démontage.

SET-UP/DISMANTLING BADGE
(Badge must be worn at all times).
Staff setting up and dismantling stands may only enter the exhibition halls upon
presentation of a set-up badge from the 2ndto the 5th of April 2020 and a dismantling
badge from 9th to the 10th of April 2020.
These badges do not allow access to the exhibition halls during the public opening hours:
from Monday 6th April 10 am to Thursday 9th of April 5pm. You can collect your badges
at the reception desk located in hall Central. Your exhibitor badge has to be used for both
assembling and dismantling.
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EXHIBITOR BADGE
(Badge must be worn at all times)
We recommend you to order your badges before the show on your Exhibitor area on
www.djazagro.com.

Print your badges prior your arrival on-site to avoid the line. For all your on-site requests
(prints or orders), our services are available at the exhibitor office, hall A. Please note that
in case of any badge reprinting, this will automatically cancel original badge. Your
exhibitor badge has to be used for both assembling and dismantling.
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LIVRAISONS / TRANSPORTATION
La société NATT (coordonnées p.4) est le transporteur et transitaire officiel de
DJAZAGRO.
Retrouvez les informations et bon de commande pour le transport de vos matériels à
Alger, ainsi que les formalités douanières dans votre Espace Exposant sur www.
djazagro.com.
N’hésitez pas à les contacter pour les carnets ATA et la vente de matériels sur place.
La société TRANSELECT est le transitaire officiel de DJAZAGRO en Algérie. Contact :
M. A. RAHMANIA - +213 (0)21 92 15 18/92 50 25
20, rue de la Fontaine El Biar, ALGER
Pensez à vérifier avec NATT le jour et l’heure d’arrivée des matériels sur le salon.
Assurez-vous de la présence d’une personne habilitée pour réceptionner les matériels sur
votre stand. De même pour le départ de ces matériels, qui ne devront pas rester sans
surveillance pendant le démontage.
Gardiennage : Les halls seront gardiennés du 30 Mars - 8h au 11 Avril - 12h.
Retrouvez, dans votre espace exposant sur www.djazagro.com :
le dossier de transport
les détails de colisage
les étiquettes à apposer sur vos colis
NATT is DJAZAGRO’s official carrier and forwarding agent (contacts p.4).
In your exhibitor area, you will find all the information and order form concerning the
transport of your materials to Algeria, as well as customs formalities. Please feel free to
contact them for ATA carnets and the sale of material on site.
TRANSELECT is DJAZAGRO’s official carrier in Algeria. Contact : M. A. RAHMANIA +213 (0)21 92 15 18/92 50 25
20, rue de la Fontaine El Biar, ALGIERS
Please check with NATT beforehand as to the day and time of the arrival of material to
the show. You must be sure that an authorized person is there for the reception of
material on the stand. Similarly for the departure of this material, which must not remain
unguarded by the exhibitor during the taking down phase.
Hall security: The halls will be guarded from 8 am 30 March to 12 pm 11 April.
Find, in your exhibitor area on www.djazagro.com :
The shipment handbook
The shipment details
The sticker that must be placed on your parcels
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CONSIGNES DE SECURITE
Les exposants sont tenus de se conformer strictement à toutes les règles de sécurité. Les
bouches d’incendie doivent être en vue et accessibles. Les exposants doivent doter leur
stand d’extincteurs en état de marche.
Sous aucun prétexte, les exposants ne doivent abandonner les emballages vides sur les
allées et autres voies d’accès. Les emballages vides destinés à être réutilisés après la
manifestation doivent être obligatoirement acheminés et entreposés dans un parc à
emballages, désigné par la SAFEX et DJAZAGRO.
Tout le matériel inflammable servant à l’aménagement et à la décoration des stands doit
répondre à toutes les règles de sécurité.
En aucun cas les exposants ne pourront procéder directement aux branchements
électriques et d’eau.
Les installations électriques doivent être conformes aux normes et répondre à toutes les
conditions de sécurité.
Les fils électriques ne doivent pas être apparents. En cas de constatation de défectuosité
dans l’installation électrique, la fourniture de courant sera suspendue jusqu’à ce qu’il soit
remédié à ces défectuosités.
En cas de panne de courant électrique, la SAFEX et DJAZAGRO ne prennent aucune
responsabilité pour les pertes et dommages qui pourraient éventuellement en résulter.
Les installations prévoyant l’utilisation de bouteilles à gaz doivent répondre à toutes les
conditions de sécurité et la responsabilité de l’exposant demeure entière.
Lors des travaux de montage des stands, les exposants sont tenus de laisser un accès libre
pour l’installation électrique, d’eau et des diverses canalisations.
Tout travail à l’intérieur des Pavillons et stand, susceptible de modifier les emplacements,
ne pourra être entrepris qu’après autorisation préalable et écrite de la SAFEX et de DJAZAGRO.
Il est formellement interdit d’ériger des constructions et de procéder à des travaux de
nature à entraver la lutte contre l’incendie.
Les exposants ne doivent, sous aucun prétexte, empiéter hors des emplacements attribués
par l’organisateur. Ils veilleront tout particulièrement à ce qu’aucune marchandise ou
objet de quelque nature que ce soit n’encombre les pelouses, passages, allées aménagées à
l’intérieur et à l’extérieur des Pavillons.
Les stands où il sera procédé à la dégustation devront être pourvus en eau pendant toute
la durée de la manifestation. Ils devront, en outre, se conformer aux règles d’hygiène et à
toute instruction que la SAFEX et DJAZAGRO seront amenés à donner dans ce domaine.
Sont exclues de la manifestation les matières explosives actives, fulminantes et/ou
fumigènes et toute matière que la SAFEX et DJAZAGRO estimeront dangereuses et de
nature à incommoder les exposants et les visiteurs.
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SECURITY RULES
Exhibitors shall strictly comply with all safety rules. Fire hydrants must be visible and
accessible. Exhibitors must equip their stands with fire extinguishers in working order.
Exhibitors must not leave empty packaging in aisles or other access lanes. Empty
packaging intended to be used after the show must be brought to and stored in the
packaging area designated by SAFEX and DJAZAGRO.
All flammable material used in the fitting and decoration of stands must meet all safety
requirements.
Exhibitors must in no case plug in electrical or water connections themselves. Electrical
connections must comply with standards and safety requirements.
Electric wires must not be visible. In the case of any detected defects in electrical
installations the power supply will be suspended until those defects are remedied.
SAFEX and DJAZAGRO may in no way be held responsible for any possible losses or
damage resulting in the event of a power failure.
Installations requiring the use of gas cylinders must comply with safety requirements
and will remain under the entire responsibility of the exhibitor.
During stand set up exhibitors are required to provide access for electrical, water and
other pipe installation.
No work inside the Pavilion or stand likely to modify spaces may be carried out without
prior and written agreement from SAFEX and DJAZAGRO.
It is strictly forbidden to erect structures or carry out works likely to hinder fire
protection.
Exhibitors must not under any circumstances encroach on sites assigned by the organizer.
They shall, in particular, ensure that no merchandise or other object obstructs lawns,
passages or aisles inside or outside the Pavilion.
Stands offering food or drink must be provided with water throughout the event. In
addition they must comply with hygiene regulations as well as all instructions SAFEX
and DJAZAGRO may be compelled to give in this area.
All active explosive, fulminating and/or fumigating materials and any material SAFEX
and DJAZAGRO consider dangerous and of a disturbing nature to exhibitors or visitors
are excluded from the event.
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PRESTATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL
SERVICES
ÉLECTRICITÉ / ELECTRICITY
Les branchements sont permanents. L’électricité est disponible sur les stands du 4 Avril à
9h00 au 9 Avril à 19h00.
Pour tout besoin de puissance supérieure à 2kw, (puissance prévue d’office à
l’inscription) merci d’en faire la demande auprès de Comexposium avant le 9 Mars 2020.
Permanent electrical connections will be provided. Electricity is available on the stands
from April the 4th 9 am to April the 9th at 7 pm.
For any need of supply over 2kw (supply provided when you registered), please send
directly your order to Comexposium before March 9th 2020.
.

AIR COMPRIMÉ / COMPRESSED AIR
L’air comprimé n’est pas disponible dans les halls du Parc.
IMPORTANT : si vous avez besoin d’air comprimé, merci de vous procurer, par vos
propres moyens, un compresseur adéquat. Aucun compresseur ne sera fourni par
l’organisateur.
Compressed air is not available in the halls.
IMPORTANT: if you need compressed air on your stand, please bring your own air
compressor. The organisation does not supply any compressor.

TELEPHONE & FAX
Vous pouvez commander une ligne téléphonique ou fax auprès du service exposants de la
SAFEX. La consommation communiquée à l’organisateur après le salon vous sera facturée
par la suite. Vous pourrez vous adresser au Commissariat Général pour recevoir des fax.
You can order a phone or fax line by the exhibitor service of SAFEX. Calls which will be
invoiced to the organizer after the show will be rebilled to you later. You can come to the
Show General Management Office for receiving faxes.
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BON DE COMMANDE ELECTRICITE
SUPPLEMENTAIRE / ORDER FORM ADDITIONAL
ELECTRICITY
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SERVICE DE PRESSE / PRESS SERVICE

Pendant le salon, incitez les journalistes à parler de votre savoir-faire et de vos
nouveautés !
Afin de valoriser vos dossiers de presse et communiqués de presse (versions
française, anglais et arabe, au choix) durant le salon et auprès des journalistes
présents, vous pouvez les déposer au service de presse, hall central.
Quand ?
Dépôt des dossiers à partir du 5 Avril 2020 à 14h00.
Votre contact :
Halima BOUROUIS - communication.dz@promosalons.com

During the show, encourage journalists to talk about your know-how and your
new products!
In order to promote your press kit and press release (French, English and/or
Arabic versions) during the exhibition and to the journalists present, you can
submit them to the press service, central pavilion.
When?
Submission of files starting from April 5th 2020 at 2 pm.
Your contact:
Halima BOUROUIS - communication.dz@promosalons.com
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NOTES
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