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Le   Salon   International   des   

Travaux   Publics   ″ ″ 

 

S’organise une fois par an. Depuis sa création en 2003, il est devenu l’un des 
salons les plus importants pour le secteur des Travaux Publics, c’est un rendez-
vous économique incontournable réunissant les professionnels et industriels 
nationaux et internationaux du secteur des Travaux Publics et ses activités 
annexes.  
 
Au fil des années, ce salon a vu la participation de plus 400 exposants,  entre 
nationaux et internationaux venant des pays , l’Allemagne,  la France, l’Italie,  la 
Turquie,  la Chine,  la Belgique, l’Inde, le  Portugal, l’Espagne, le Danemark, 
l’UAE , la  Suisse, la Corée du Sud, la  Tunisie, l’Egypte, la Pologne, le Japon et 
l’Indonésie, mobilisant à cet effet l'ensemble des pavillons du palais des 
expositions (SAFEX), pour  une superficie de plus de 26.000 m2 et près  de un (01) 
million de visiteurs. 
 

Le  est devenu l’un des principaux carrefours d’échanges entre fabricants, 

distributeurs, sous-traitants nationaux et internationaux, à la recherche de 
nouveaux marchés, nouveaux produits et services, c’est un lieu de rencontre 
couronné d’un potentiel énorme pour la création de relations commerciales 
durables notamment pour les entreprises désireuses de se positionner sur des 
marchés porteurs en Afrique et au Maghreb. 
  
C’est avec conviction et détermination que le secteur espère faire de ce précieux 
rendez-vous un cadre de partenariat fécond, mutuellement profitable et basé sur le 
principe gagnant-gagnant, en associant, dans une nouvelle vision 
d’intersectorialité, les secteurs en relation avec l’activité des travaux publics. 
 
Cette année, le Salon International des Travaux Publics se tiendra du 19 au 23 
septembre 2022, . 
Cette édition est inscrite au titre de la célébration  du 60ème anniversaire de la fête 



de l’Independence nationale, sous le thème: 

 
Outre les objectifs fondamentaux assignés à ce salon, un stand spécial sera dédié 
à l’événement par la présentation des grandes réalisations du secteur durant la 
période de 1962 à ce jour. Occasion de rendre hommage et d’honorer les femmes 
et les hommes ayant contribué au  développement du secteur. 
 
Cette manifestation qui se veut de renommée internationale s’articulera 
particulièrement, sur les axes suivants :  
 

 La mise en valeur de l’outil national d’études et de réalisation et de ses 
potentialités à l’export, 
 

 La collaboration et les échanges avec des Bureaux d’Etudes d’envergure 
internationale en matière d’engineering et de transfert de technologie, 

 
 L’exposition et la présentation par les fournisseurs internationaux des 

dernières générations de matériels de réalisation dédiés aux travaux 
publics. 

 
 La promotion des nouvelles techniques de préfabrication des différents 

ouvrages. 
 

 Le développement des techniques et des outils de contrôle de la qualité, 
 

 La valorisation des innovations dans le domaine des travaux publics,  
 

 Le développement et la promotion de la recherche appliquée dans le 
domaine des Travaux Public,  
 

 La promotion des actions de partenariat, d’entreprenariat et 
l’accompagnement des porteurs de projets, ainsi que des start-up dans le 
domaine des travaux publics,  
 

 L’encouragement de l’utilisation des énergies renouvelables dans les projets 
d’infrastructures. 
 

  



Spécialités du Salon : 

- Les produits innovants ; 
- Les nouvelles techniques de réalisation dans le domaine des Travaux Publics ; 
- Equipements des infrastructures de base, signalisation routière, autoroutière, 

maritime et aéroportuaire ; 
- Matériels pour préparation et traitement des matériaux de construction des 

infrastructures de base ; 
- Matériels de manutention et de levage ; 
- Matériels et équipements des chantiers de Travaux Publics ;  
- Matériels de Topographie, mesure et contrôle de la qualité des matériaux 
- Ingénierie, recherche de développement, de prévention et de contrôle 
- Systèmes d’information, télécommunication et nouvelles technologies. 
- Produits d’étanchéité et assainissement ; 
- Produits de peintures et colles ; 
- Produits de revêtements. 

 
Sont conviés à participer fortement à cette 18ème édition du Salon International des 
Travaux Publics : 
 

 Les organisations patronales ; 

 Les entreprises étrangères, publiques ou privées, spécialisées dans le 

domaine des Travaux Publics ; 

 Les entreprises nationales, publiques et privées ;  

 Les universités, les écoles et instituts en relation avec le domaine des 

Travaux Publics et Génie civile ; 

 Les Startups, ayant une relation avec le secteur des Travaux Publics ;  

 Les banques et institutions financières. 
 

En marge du SITP, il est prévu : 
 

- Expositions des principales réalisations du secteur des Travaux Publics       
le long des 60 années par les différents participants nationaux et étrangers,         
à travers des reportages, revues, maquettes, affiches et dépliants ; 

- Exposition des outils de gestion élaborés par le secteur des Travaux Publics ; 

- Exposition de l’histoire de la route transsaharienne ″Route de l’unité-Africaine″ ; 

- Organisation des rencontres d’affaires business to business ″B to B″ ; 

- Organisation des journées d’études portant sur des thématiques liées à l’activité 
du secteur des travaux publics. 

 

  



 ا

 

 2222  


