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Premier importateur de technologies alimentaires et de boissons en Afrique 

et au Moyen-Orient & deuxième importateur de produits alimentaires en Afrique
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meet the world
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Nouveau : 
agrofood Algérie 2019 au CIC d’Alger

Avec agrofood Algérie 2019, le spécialiste allemand des salons professionnels 
fairtrade Messe et son équipe algéro-allemande annonce un nouveau 
salon important pour l‘Algérie et invite tous les participants intéressés à y 
participer.

Développé conjointement avec des partenaires institutionnels et des 
organismes gouvernementaux, le salon agrofood Algérie reflète les priorités 
pertinentes des principales politiques de développement algériennes, 
notamment le Plan quinquennal 2015-2020 et les plans sectoriels en 
relation.

L‘événement se tiendra au tout nouveau Centre International de Conférences 
d‘Alger Abdelatif Rahal CIC.

agrofood Algérie veut jouer son rôle dans le 
cadre de  
•  promouvoir la production durable des aliments et de boissons via la 

présentation de nouvelles technologies, de recettes et d‘ingrédients 
innovants pour la transformation et l‘emballage

•  augmenter le degré d‘autosuffisance grâce à une alimentation saine et 
de qualité

•  présenter de concepts gastronomiques adaptés au marché algérien en 
pleine expansion

Jumeler l‘expertise du Salon agrofood Algérie 
aux priorités de développement de l‘Algérie 

Trois chiffres clés pour caractériser le marché 
algérien agroalimentaire 
•  480 millions d‘euros - L‘Algérie est le premier importateur d‘Afrique et du 

Moyen-Orient de la technologie des aliments et des boissons
  

•  9,317 milliards de dollars - L‘Algérie reste le deuxième importateur 
alimentaire d‘Afrique 

  

•  8,995 milliards de dollars US - La valeur de la production algérienne 
d‘aliments et de boissons (FAOSTAT pour 2016).

voir plus d‘informations

voir plus d‘informations

https://www.agrofood-algeria.com/agrofood-algerie-fbt.html
https://www.agrofood-algeria.com/agrofood-algerie-fh.html


agrofood Algérie bénéficie …

… d’une clientèle importante et de l‘expérience de 
fairtrade dans le domaine des événements jumelés 
au salon agrofood Algérie, qui connaissent un grand 
succès :
•  iran  agrofood, que fairtrade organise depuis 25 ans, la dernière fois 

en juillet 2018 avec 1 225 exposants venus de 29 pays et plus de 40 000 
visiteurs

• agrofood Nigeria

• agrofood Ethiopia

• agrofood West Africa Accra & agrofood West Africa Abidjan

• iraq agrofood

… des 20 ans d‘expérience de fairtrade sur le marché 
algérien

La société fairtrade organise des salons internationaux en Algérie depuis 
l‘an 2000. Cela fait de l‘entreprise l‘un des organisateurs de salons 
professionnels les plus réputés sur le marché algérien.

Consulter plast alger & printpack alger 2018 avec 261 exposants de 24 pays 
discutant affaires avec 5 003 visiteurs professionnels de 29 pays.

https://www.iran-agrofood.com/iran-agrofood-event.html
https://www.agrofood-nigeria.com/agrofood-nigeria.html
https://www.agrofood-ethiopia.com/agrofood-ethiopia.html
https://www.agrofood-westafrica.com/agrofood-westafrica.html
https://www.agrofood-westafrica.net/agrofood-abidjan-fr.html
https://www.iraq-agrofood.com/iraq-agrofood.html
https://www.plastalger.com/plastalger_fr.html
https://www.printpackalger.com/printpackalger-fr.html
https://www.plastalger.com/plastalger_fr.html
https://www.printpackalger.com/printpackalger-fr.html
https://www.fairtrade-messe.de/fairtrade-fr.html


•  boulangerie et pâtisserie 
artisanale, industrielle et de gros

•  professionnels du chocolat, de la 
confiserie et de la crème glacée

•  professionnels du bar et du café
•  traiteurs
•  chefs cuisiniers
•  professionnels F & B
•  professionnels de l‘hôtellerie 

Profil du visitorat
•   fabricants de produits 

alimentaires
• fabricants de boissons
• entreprises d’emballage

Profil du visitorat
•  fabricants de produits alimentaires
•  fabricants de boissons
•  entreprises d’emballage

Profil du visitorat

• technologie boulangère
•  confiseries, collations et techno-

logie de production du chocolat
• technologie de la crème glacée
• machines à café
• technique de cuisine
• technique frigorifique
•  systèmes de distribution, tables et 

matériel de service
•  systèmes d‘information et de 

facturation

Profil de l‘exposant
•  process
•  conditionnement
•  réfrigération et climatisation
•  convoyage, transport et stockage
•  déchets et eaux usées
…

Profil de l‘exposant
• arômes
• arômes et parfums
• epices, fines herbes
• stabilisateurs
•  cultures de départ et enzymes 

pour la laiterie
• edulcorants
• vitamines

Profil de l‘exposant
•  aliments et boissons
 » produits laitiers
 »  viande et produits à base de viande
 » poissons et fruits de mer
 …
•  restauration, matériels  

& équipements  
» équipement de service alimentaire 
» technologie de la restauration

 »  équipement de cuisine 
professionnelle

Profil de l‘exposant

•  commerçants alimentaires
•  professionnels de la 

restauration et de l‘hôtellerie
•  traiteurs
•  professionnels de F&B

Profil du visitorat

Un concept unique
agrofood Algérie couvre une grande partie de la chaîne de valeur - du produit brut à l‘assiette finale

agrofood Algérie se distingue par les quatre sous-événements suivants

Gamme complète de produits exposés Gamme complète de produits exposés Gamme complète de produits exposés Gamme complète de produits exposés

https://www.agrofood-algeria.com/agrofood-algerie-fbt.html
https://www.agrofood-algeria.com/agrofood-algerie-bc.html
https://www.agrofood-algeria.com/agrofood-algerie-fi.html
https://www.agrofood-algeria.com/agrofood-algerie-fh.html


Pourquoi exposer ?

L‘Algérie est le premier importateur de technologies 
alimentaires et de boissons en Afrique et au Moyen-Orient
480 millions d‘euros - Aucun autre pays d‘Afrique et du Moyen-Orient n‘investit autant 
dans les technologies de transformation modernes que l‘Algérie. Pour accroître et 
améliorer la production alimentaire locale, l‘Algérie a importé des technologies 
de transformation et de conditionnement des aliments et des boissons pour 480 
millions d‘euros en 2017, après 461 millions d‘euros en 2016.

Pour comparaison : L‘Afrique du Sud est le deuxième importateur d‘Afrique avec 331 
millions d‘euros en 2017, suivie de l‘Égypte avec 284 millions d‘euros et du Nigeria 
avec 262 millions d‘euros

En ce qui concerne la région MEA, même l‘Arabie saoudite est à la traîne derrière 
l‘Algérie avec 434 millions d‘euros en 2017, l‘Iran avec 340 millions d‘euros et les 
Emirats arabes unis avec 262 millions d‘euros.
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Les importations algériennes de technologies alimentaires et de boissons ont 
augmenté de 10,7% par an entre 2012 et 2017

Opportunités dans l‘industrie agroalimentaire
•  Relance de la production alimentaire locale et tendance „made in Algeria“ ; 

volonté politique d‘accroître la production alimentaire locale
•  Investissements massifs dans les équipements de traitement et 

d‘emballage
•  Un développement à moyen terme extrêmement prometteur
•  L‘un des plus grands marchés pour les produits alimentaires en Afrique et 

au Moyen-Orient - encore insuffisamment approvisionné

TCAM : +10,7%



Pourquoi exposer ?

Recettes, idées, nouveaux produits, transfert de savoir-faire et bien plus encore !
C‘est de ça qu‘il s‘agit – food ingredients Algérie !



L‘Algérie est le deuxième importateur de denrées 
alimentaires en Afrique
•  Malgré d‘immenses investissements dans la production alimentaire loca-

le, l‘Algérie, avec 9,317 milliards de dollars US en 2017, demeure le deu-
xième importateur de denrées alimentaires en Afrique, derrière l‘Égypte 
avec 13,442 milliards de dollars et loin devant l‘Afrique du Sud avec 6,525 
milliards de dollars et le Nigeria avec 5,102 milliards de dollars US. (OMC)

•  Il y a un marché pour les produits étrangers si seulement le prix est juste.
•  Le commerce de détail en plein essor : de plus en plus de supermarchés

6

4

2

8

12

10

0

Source : Organisation mondiale du commerce OMC

2017

9,317

2016

8,961

10,467

2013

Importations alimentaires de l‘Algérie (en milliards US$)

2014

11,784

2015

10,006

300

200

100

400

450

0

Source : Organisation mondiale du commerce OMC

Exportations alimentaires de l‘Algérie (en millions US$)

350

250

150

50

2017

352

2016

331

405

2013 2014

326

2015

237

Pourquoi exposer ?



Le marché : 
L‘Algérie en un coup d‘œil

L’Algérie, moteur économique : un programme 
d’investissements de 260 milliards de dollars US

L‘Algérie est le plus grand pays d‘Afrique et le plus peuplé du Maghreb.

Ce vaste pays est le premier producteur de gaz en Afrique et le 
deuxième fournisseur de gaz en Europe. C‘est l‘un des trois plus 
grands producteurs de pétrole en Afrique.

Les revenus considérables du pétrole et du gaz ainsi que l‘ouverture 
économique, la libéralisation et la privatisation ont créé une croissance 
constante du PIB au cours des dernières années.  

Avec un PIB de 188 milliards de dollars US en 2018 et des réserves de 
change estimées (sans l‘or) de 85 milliards de dollars US à la fin de 
2018, l‘Algérie est la puissance économique sur le continent africain, 
au quatrième rang après le Nigeria, l‘Afrique du Sud et l‘Egypte.

Les importations ont progressé, passant de 38,9 milliards de dollars 
US en 2010 à 46.1 milliards en 2017.

Les exposants bénéficient du troisième programme d‘investissement 
massif de 260 milliards de dollars US pour 2015 et 2019, qui sera 
poursuivi dans les années à venir et contribuera au développement de 
l‘infrastructure du pays et à l‘amélioration des conditions de vie des 
Algériens.

Habitants :
• 42,3 million (2018)

Atouts : 
• 18e exportateur mondial de pétrole et 7e exportateur mondial de gaz naturel
• vastes réserves de pétrole et de gaz naturel
• réserves monétaires liquides importantes et faible dette extérieure
• gouvernement stable
• marché des biens de consommation et d’investissement en croissance rapide

Opportunités :
•  programmes d’investissements publics améliorant l’infrastructure et offrant des  

opportunités d’approvisionnement
•  nouvelle politique industrielle pour renforcer la compétitivité en présentant des  

opportunités de coopération avec des entreprises étrangères
• objectif d’extension de la production de pétrole et de gaz naturel
• financement de projets à grande échelle garanti par l’État
• vaste marché pour les capitaux et les biens de consommation
• solidité financière, population jeune et ouverte sur l’Occident

Produits :
• agricoles : blé, orge, avoine, raisin, olives, agrumes, fruits, moutons, bovins
• minéraux : pétrole, gaz naturel, fer, phosphates, zinc, plombmes, dattes, légumes, vin

Réserves monétaires (or exclus)
(en milliards de dollars US; respectivement en fin de période) 
• 2017 : 98
• 2018 : 85
• 2019 : 87*
* estimation

Source: IMF / GTAI Germany Trade & Invest 



Le lieu

Centre International de Conférences 
d‘Alger Abdelatif Rahal CIC

Ouvert en 2016, le Centre International de Conférences Abdelatif Rahal 
demeure le plus grand centre en Afrique du nord.

Ce centre est la référence en Algérie et sur le continent africain en 
matière d'organisation de conférences, séminaires et expositions 
d'envergure internationale.

S’étendant sur une superficie de 270.000m², le CIC Alger abrite 
plusieurs infrastructures équipées avec des installations à la pointe de 
la technologie et jouissant d'un savoir faire et une flexibilité permettant 
de répondre à tous les besoins des clients.. 

Service exposition
L'espace d'exposition du CIC a été conçu avec soin pour les transactions 
commerciales, l'échange d'idées et la présentation de produits et de 
services.

Restauration
Qu'est-ce qui rend une réunion, un événement ou une célébration 
encore plus mémorable ? Le CIC est fier d'abriter plus de 30 cuisines, 
bars et restaurants.



Consultez notre portail 
de l‘industrie agrofood

www.agrofood.fairtrade-messe.com

Vos avantages
tous les exposants • tous les produits • tous les visiteurs • networking 
et B2B matchmaking

• présentez vos idées à des partenaires   
 commerciaux potentiels
•  recherche de catégories de produits
•  visibilité maximale aux acheteurs ciblés

•  votre présence est active 24 heures sur 24 et  
 7 jours sur 7 toute l‘année
•  vous pouvez être contacté par les visiteurs et les  
 autres exposants

• trouvez d‘autres exposants et leurs produits
• recherche de filtre individuel
• outil pour organiser des rendez-vous lors du salon

•  entrez dans le portail
• présentation détaillée de l‘entreprise et du produit

https://www.agrofood.fairtrade-messe.com/en
https://www.agrofood.fairtrade-messe.com/en


1er iraq agrofood
www.iraq-agrofood.com

Registration 09/2018 au 02/2019

15 - 17 avril 2019       Bagdad

26e iran agrofood
www.iran-agrofood.com

Registration 10/2018 au 04/2019

18 - 21 juin 2019       Téhéran

3e agrofood Ethiopia
www.agrofood-ethiopia.com

Registration 09/2018 au 03/2019

9 - 11 mai 2019 Addis-Abeba

5e agrofood Nigeria 
www.agrofood-nigeria.com

Registration 09/2018 au 01/2019

26 - 28 mars 2019      Lagos

Développer votre business
- Événements à venir

agrofood Algérie
www.agrofood-algeria.com

Registration 02 au 09/2019

25 - 27 nov. 2019         Alger

19 - 21 nov. 2019         Accra
novembre 2020        Abidjan

6e & 7e agrofood West Africa 
www.agrofood-westafrica.com
www.agrofood-westafrica.net

Registration 11/2018 au 09/2019
Registration 11/2019 au 09/2020

https://www.iraq-agrofood.com
https://www.iran-agrofood.com
https://www.agrofood-ethiopia.com
https://www.agrofood-nigeria.com
https://www.agrofood-algeria.com/agrofood-algerie.html
https://www.agrofood-westafrica.com
https://www.agrofood-westafrica.net/agrofood-abidjan-fr.html


Organisateur et contact international : 

fairtrade Messe GmbH & Co. KG • M. Paul März
Kurfürsten-Anlage 36 • D-69115 Heidelberg, Allemagne
Tél. : +49-6221-4565-13 • Fax : +49-6221-4565-25
p.maerz@fairtrade-messe.de • www.fairtrade-messe.de

Contacts à valeur ajoutée !

Contact en Algérie : 

fairtrade • Mme Sihem Abzar
Tél. : +213 661 695 543
s.abzar@fairtrade-messe.de
www.agrofood-algeria.com

Kiev
Heidelberg

fairtrade headquarters since 1991

Alger

AccraAbidjan Lagos

Addis-Abeba

Téhéran

Bagdad
plast & printpack alger organisé en 
collaboration avec Messe Düsseldorf

Organisé en collaboration avec
Palar Samaneh

fairtrade - Pour des contacts à valeur ajoutée
fairtrade a été fondée par Martin März en 1991. Depuis longtemps, 
fairtrade compte parmi les organisateurs leaders de salons professionnels 
internationaux sur les marchés émergents, en particulier en Afrique du 
Nord et subsaharienne, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est.
 
Dirigé par son propriétaire et son fils Paul März et attaché aux valeurs d'une 
entreprise familiale et à l'esprit d'équipe, fairtrade entretient un puissant 
réseau de partenariats à travers le monde.
 
fairtrade organise des salons dans les secteurs suivants et vise un niveau 
élevé de satisfaction de la clientele :    
 • Agroalimentaire
 • PlastPrintPack 
 • CIT Solutions
 • Energie
 • Industrie

Par le biais de produits innovants et d'un excellent service, fairtrade organise 
des plates-formes professionnelles pour des contacts d'affaires à valeur 
ajoutée entre exposants et visiteurs.
 
fairtrade est membre de l'UFI The Global Association of the Exhibition 
Industry et de l'AAXO The Association of African Exhibition Organisers. Notre 
système de gestion est certifié ISO 9001:2015.

mailto:p.maerz@fairtrade-messe.de
https://www.fairtrade-messe.de/fairtrade-en.html
mailto:s.abzar@fairtrade-messe.de
https://www.agrofood-algeria.com/agrofood-algerie.html

