
 

CHAMBRE ALGERIENNE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ème Salon National Inversé de la Sous-Traitance 
 
 
 
 

 
 

 
11 au 14 Mars 2019  
Palais des Expositions, Pins maritimes - ALGER 

 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITION 2019 
 



5ème EDITION DU SALON NATIONAL INVERSE DE LA SOUS-TRAITANCE «SANIST»  11, 12, 13 & 14 NOVEMBRE 2019 
 
 
 
 
Selon les récentes statistiques, l’Algérie compte environ 10 000 entreprises industrielles 
et parmi celles-ci, 1000 entreprises travaillent dans le secteur de la sous-traitance, soit 
10% de l’activité industrielle, un taux qui est faible comparativement à d’autres pays 
voisins (source BASTP Centre). Aussi, la facture d’importation des pièces de rechange, 
d’organes et d’accessoires est estimée entre 3 à 4 milliards de dollars, vu le besoin 
croissant des entreprises industrielles notamment dans les secteurs mécanique 
(essentiellement le montage automobile), électrique, électronique, … 
 
Tout cela a conduit à une réelle prise de conscience et une volonté est exprimée par les 
pouvoirs publics pour encourager et promouvoir la sous-traitance par la création 
notamment d’une direction de la sous-traitance au Ministère de l’Industrie et des Mines 
et à travers les dispositions contenues dans la loi de finance 2017, Article 110 qui exempte 
les droits de douane et de TVA des composants et matières premières importés ou acquis 
localement par les sous-traitants dans le cadre de leurs activités de production 
d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries 
mécaniques, électroniques et électriques.  
 
Dans cette même optique et pour contribuer à la traduction concrète des orientations 
des plus hautes autorités du pays visant particulièrement la promotion, le développement 
et la protection de la production nationale, que la Chambre Algérienne de Commerce et 
d’Industrie organise la 5ème édition du Salon National Inversé de la Sous-Traitance 
« SANIST », du 11 au 14 mars 2019 au Palais des Expositions des Pins Maritimes, Alger 
 
Le SANIST est un salon inversé réservé exclusivement aux industriels et prestataires de 
services nationaux, n’acceptant aucune présence directe ou indirecte d’entreprises ou de 
fournisseurs étrangers ni en qualité d’exposant ni en qualité de visiteur. Les exposants 
sont les acheteurs et exposent leurs besoins en achats de produits, fournitures ou 
services. Les vendeurs viennent en visiteurs pour prendre connaissance des besoins des 
acheteurs et tenter d’y répondre selon des conditions techniques et commerciales qui se 
négocient entre les deux parties. 
 
La présente fiche technique a pour objectif de fixer les lignes directives de ce projet de 
salon. 
 
 
 
 
 
 
 
www.sanist.dz  PAGE 1/4 
 
 

 
 



5ème EDITION DU SALON NATIONAL INVERSE DE LA SOUS-TRAITANCE «SANIST»  11, 12, 13 & 14 NOVEMBRE 2019 
 

 

Propriétaire du salon : Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie  
Patronage du salon : Son Excellence Monsieur le Président de la République et 

avec le soutien actif du Ministère de l’Industrie et des Mines 
  
Désignation : 
Salon National Inversé de la Sous-Traitance « SANIST » 
 
Edition : 5ème Edition Type de salon : Professionnel 
Date du salon :  11 - 14 mars 2019 Durée du salon : 04 jours 
Périodicité : Biennal (Biannuel)   
Lieu du salon : SAFEX - Palais des Expositions des Pins Maritimes, Alger – Pavillon « S » 
  
Partenaires du salon :  

    
 
  

 

 
Objectifs du salon :  
 

L’organisation du SANIST, étant un salon strictement professionnel, vise à : 
 

• Améliorer la connaissance du potentiel de production nationale et permettre à 
un maximum de donneurs d'ordre de découvrir de nouveaux receveurs d'ordres 
et de connaître de nouvelles capacités productives ; 

 
• Substituer la production locale aux importations ; 

 
• Accroître l’intégration économique industrielle nationale et renforcer le tissu 

industriel par le développement de la sous-traitance ; 

• Augmenter les taux d’utilisation des capacités de production nationales, 

• Contribuer à la résorption du chômage à travers l’accroissement de l’utilisation 
des capacités de production nationales ; 

• Augmenter les recettes fiscales à travers l’accroissement du volume des 
transactions commerciales. 
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Les entreprises / activités admises au salon sont : 
Les entreprises recherchant des receveurs d'ordre de droit algérien pour s'approvisionner :  

 
1. DES COMPOSANTS OU SEMI PRODUITS A INCORPORER DANS LA PRODUCTION FINALE : 

 
• C'est le cas des entreprises industrielles activant dans la mécanique, la construction 

métallique, l'électricité, l'électronique, l'électroménager, ... 
 

2. LES PIECES ET LES ARTICLES NECESSAIRES A LA MAINTENANCE ET A LA REPARATION DES 
EQUIPEMENTS DE PRODUCTION OU DES PARCS D'ENGINS : 

 

• Lorsque les volumes des achats sont significatifs. C'est le cas des entreprises activant dans les 
secteurs des hydrocarbures, de l'énergie électrique, des mines, des industries 
pétrochimiques, de la sidérurgie, de la métallurgie, des cimenteries, des briqueteries, des 
travaux publics, des transports terrestre, ferroviaire, aérien, maritime, de la réparation navale 
et des industries manufacturières. 

 
3. LES ENTREPRISES ACTIVANT DANS LE MONTAGE D'EQUIPEMENTS ET D'APPAREILS  

SOUS LE REGIME (SKD, CKD) 

• Sont également admises à l'exposition les entreprises activant dans le montage 
d'équipements et d'appareils sous le régime (SKD, CKD) et recherchant des sous-traitants pour 
intégrer davantage leurs productions ainsi que les entreprises qui, tout en étant elles-mêmes 
des receveurs d'ordre, recherchent des sous-traitants pour s'approvisionner en articles à 
incorporer dans leurs productions (sous-traitants de rang 2). 

 

Programme d’animation du salon : 

Un programme de conférences portant sur des thèmes en rapport avec la sous-traitance 
sera élaboré. 

Par ailleurs des rencontres BtoB seront organisées sur la base des demandes formulées 
par les receveurs d’ordre lors de leur inscription en ligne sur le site du salon 
(www.sanist.dz) 
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LES VISITEURS : 

Les visiteurs admis au SANIST sont des sous-traitants, des fabricants, des fournisseurs et des 
prestataires de service algériens. 

Les visiteurs sont admis au salon sur présentation d’un badge qui est délivré après inscription 
(obligatoire) en ligne sur le site web du SANIST. 
 

COMMUNICATION :  

Une campagne de communication est organisée en temps, il s’agira d’informer le maximum de 
donneurs d’ordre (exposants) et de les inviter à s’inscrire au SANIST en affichant leur besoins de sous-
traitance. 

Dans un deuxième temps, il s’agira d’informer le maximum de receveurs d’ordre (visiteurs) à s’inscrire 
en ligne pour prendre connaissance des besoins en sous-traitance et pouvoir obtenir leur badge 
d’accès. 

 

EDITIONS PRECEDENTES :  

 2011 2013 2015 2017 
NOMBRE D’EXPOSANTS  54 64 58 60 
NOMBRE VISITEURS  750 650 749 892 
TAUX SATISFACTION EXPOSANTS   95 % 93 % 90 % 95 % 
TAUX SATISFACTION VISITEURS 90 % 85 % 90 % 95 % 
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