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ALGÉRIE,
UNE PERSPECTIVE ÉCONOMIQUE
À LONG TERME :
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L’Algérie est l’un des géants économiques du continent africain, 
la 4ème puissance économique africaine selon la banque 
mondiale . Située au carrefour de trois mondes, méditerranéen, 
arabe et africain, l’Algérie occupe une position géographique 
stratégique dont elle veut aujourd’hui profiter pour diversifier 
son économie et promouvoir ses exportations.

Aujourd’hui l’Algérie devient un pôle incontournable en termes 
d’investissement étrangers. Que ce soit dans le secteur de 
l’agriculture, de l’industrie ou de la construction, le pays offre 
des opportunités inestimables à toute entreprise désirant 
investir et s’investir sur le sol algérien. 
De par ses infrastructures de qualité, son savoir-faire dans 
divers domaines et sa main d’œuvre compétente et qualifiée,  
l’Algérie vous ouvre ses portes et vous accueille pour dévelop-
per votre activité.



FIA, 
ÉVÉNEMENT ÉCONOMIQUE 
MAJEUR PAR EXCELLENCE;
ET BAROMETRE DE L’ECONOMIE NATIONALE

Organisée sous le haut patronage de son excellence, le président de la République depuis 1964.

Exposition multisectorielle, tous les segments de l'industrie sont présents.

La FIA reste un lieu de rencontre privilégié aux opérateurs économiques algériens et étrangers  pour  La  promotion de  leurs 

produits et de leurs  innovations technologiques.

Une plateforme efficace pour le réseautage professionnel et les partenariats à long terme.

Une opportunité  pour  découvrir  les caractéristiques  culturelles et touristiques de l'Algérie et d'autres pays.
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CHIFFRES CLES 
FIA 2022  :

187  entreprises étrangères 
511 entreprises Algériennes  

698
Exposants 

7 Pavillons
d’exposition

Surface d’exposition nette  

Visiteursexposants nationaux 

2.467 m²
exposants étrangers

40 000
Visiteurs Profesionnels

24.800 m²
400 00022.330 m²
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POURQUOI 
EXPOSER ?

Découvrir les différentes potentialités d'investissement du marché algérien ;

Renforcer la coopération avec les opérateurs économiques Algériens et et internationaux qui se 

réunissent au même lieu ;

Faire connaître votre entreprise ou votre marque au plus grand nombre possible de professionnels 

du secteur;

Identifier de nouveaux clients (consommateurs, fournisseurs, distributeurs) ;

Lancer les dernières innovations industrielles et technologiques ;

Conclure des relations de partenariat.
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QUI EXPOSE ?
LA FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER RÉUNIE  UNE
GRANDE VARIÉTÉ DE SECTEURS D’ACTIVITÉ :

TOUS LES SECTEURS PRESENTS

Agriculture  Agroalimentaire 

Industrie
Manufacturière   

Industrie
Chimique 

BTP 

Industrie
Pétrochimique  

Services

Industrie
Électrique         

Construction
et Matériaux
de Construction

Industrie
Mécanique
et Sidérurgie 

Électronique & 
Électroménager
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Qui sont-ils, 
Que pensent–ils de la Foire ?

90% 
e n  2 0 2 2

75%
des présents sont des
Exposants réguliers 

70% 
Satisfaits de la qualité
d e s  v i s i t e u r s  
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Envisagent de participer
à l’édition 2023
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Profil 
des
visiteurs : 

- Distributeurs / agents/ commerce de détail ;
- Trader Import & Export ;
- Fabricants ;
- Services de transport et de logistique ;
- Organismes gouvernemental / associations ;
- Agences de publicité et services ;
- Commerce électronique ;
- Média ;
- Autres.
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Affichage urbain : 100 panneaux d'affichage publicitaire sur 

Alger et autres wilayas ;

Presse spécialisée et professionnelle : plus de 40 parutions et 

100 titres publiés ;

Campagnes Radio et Spot TV : plus de 100 diffusions ;

Campagne digitale de ciblage précis et personnalisé :

Site web de la safex et de l’événement : plus de 1.000.000 de 

visiteurs 

Facebook : plus de 100k abonnés , Instagram, linkedin

UNE COMMUNICATION 
CIBLÉE
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COMPARATIFS 2019 / 2022 

PARTICIPATION ÉTRANGÈRE

PARTICIPATION NATIONALE

USA

Cuba

France

Tunisie

Italie
(firmes)

Allemagne

Turquie  Syrie
Bulgarie
(firmes)

Palestine

Egypte

Iran
Pakistan

Bangladesh 

Indonésie 

Jordanie 

Cameroun 

Sénégal

République Arabe Sahraouie 

Mozambique 

Mali

374 +

17 127 m²Surface d’exposition

Total participants

22 333 m² Surface 
d’exposition

Total participants

2019 2022
511

PARTICIPATION INTERNATIONALE  FIA 2019          FIA 2022

NATIONS        15              21

NOMBRE DE FIRMES      128              187

SURFACE D’EXPOSITION     1873m2              2467m2  

23%

27%

+ 32%

+ 25%

+ 24%



L’ORGANISATEUR 
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La SAFEX est une entreprise publique sous la tutelle du 
Ministère du commerce et de la promotion des exportations. Le 
leader des organisateurs d’événements en Algérie  . 
Sa filiale TASDIR organise  la participation officielle de l'Algérie 
aux manifestations économiques à l'étranger. 
La safex est sise au palais des expositions, pins maritimes 
d’Alger 

En moyenne , près de 40 foires et expositions sont organisées 
chaque année au Palais des Expositions d’Alger , lesquelles 
drainent plus de 1 500 000 visiteurs ; en sus de l’organisation 
des foires locales et régionales . 



Le Palais des Expositions est le principal centre d’exposition en Algérie, il se trouve  à environ 15 km à l’est du 
centre de la capitale et à 10 km de l’ aéroport d’Alger, il est situé à proximité des différents hôtels, les princi-
paux  centres commerciaux ; Accessible par tous les moyens de transport : tramway, bus, taxi. 

LE LIEU
DE L’ÉVENEMENT 

Le Palais des Expositions dispose de :

 

Email :Fia@safex.dz/dc@safex.dz

Tél :   +213. (0)23.79.50.24 /71

FAX : +213. (0)23.79.54.55/56

safexalgerie www.safex.dz/fia.safex.dz

 Plus de 60 000 m² de surface d’exposition 

 40 000 m² surface couverte et plus de 25000 surface découverte 

 10 halls d’exposition avec  caméras de surveillance, wifi et climatisation 

 03 salles de conférences avec une capacité totale de 1000 places

 Capacité des parkings : 8000 véhicules

www.registration.safex.dz
Inscription sur :


