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     Lettre dʼinvitation :

Cher Partenaire,

C’est avec un vif intérêt que nous vous invitons à participer à la 15ème édition du Salon « Alger Industries » qui 
se tiendra du 09 au 12 Octobre 2023 au Palais des Expositions de la SAFEX à Alger.

Alger Industries demeure parmi les manifestations spécialisées les plus importantes du genre à l’échelle conti-
nentale, elle est dédiée au secteur de l’industrie, elle constitue un véritable tremplin pour les opérateurs désirant 
faire connaître leurs procédés, leurs produits et leurs services dans les di�érentes �lières de l’industrie.

C’est également le rendez-vous le plus approprié pour explorer les opportunités d’investissement, développer 
des relations commerciales, consolider les partenariats et s’informer sur les nouvelles techniques de la production 
industrielle 4.0

Le Salon « Alger Industries » est devenu au �l des éditions passées un rendez-vous annuel très attendu par les 
exposants dont le besoins premier est de pro�ter de l’engouement que suscite l’événement aux près des visiteurs 
professionnels. Il contribue par ailleurs aux e�orts de renforcement du potentiel industriel national engagé et 
armé à nouveau par les pouvoirs publics.
En e�et, la volonté de bâtir un tissu industriel national et d’atteindre des niveaux d’autosu�sance acceptables est 
une priorité nationale, une industrie performante est le gage d’une véritable souveraineté nationale.

4 axes sont prévus dans ce cadre, à savoir : le soutien des entreprises et promotion de la production nationale et 
des exportations, l'amélioration de l'environnement d'investissement et la disponibilité du foncier,
la gouvernance des entreprises publique économiques (EPE) et la diversi�cation et le développement de la 
concurrence.
Une campagne médiatique e�cace et performante est prévue pour cette prochaine édition. Il sera fait appel à 
tous les vecteurs de communication disponibles, presses écrites, audiovisuelles, médias électroniques ....

Une vaste opération de sensibilisation en direction de milliers d’entreprises et institutions sera lancée avant l’évé-
nement pour garantir un visitorat de qualité.

Exposer à « Alger industries 2023 » vous permettra d’élargir d’avantage votre portefeuille clients, dynamiser 
votre chi�re d’a�aires et mieux faire connaître vos produits, services et projets, notamment auprès des quelques 
70.000 visiteurs attendus à ce prochain rendez-vous.

 

Soyez les Bienvenus.. 

Mr STITI Raouf
Président Directeur Général



      Fiche Technique Salon :

Dénomination : Salon Professionnel International de l’Industrie. 

Date du salon : Du 09 au 12 Octobre 2023.

Durée : 04 jours.

Lieu : Palais des Expositions SAFEX, Pins Maritimes, Alger. 

Localisation du salon : Pavillon AHAGGAR «A». 

Organisateur : BATIMATEC Expo Spa

Partenaire : CADEFA

Nombre d’exposants nationaux attendus : 250.

Nombre d’exposants internationaux attendus : 150. 

Nombre de visiteurs attendus : 70 000.

Animation du salon : Journées techniques, conférences de presse, ateliers de démonstrations…etc.



2. Engineering, électronique et automatismes
L’ingénierie de production par l’agencement de plusieurs 

machines à commandes numériques, reliées entre elles et forme un 

process de transformation pour la fabrication d’un produit.

Catégories concernées

• Équipements pour lignes de fabrication.

• Équipements de production robotisés.

• Convoyeur à bande avec tri numérique.

• Applications Robotisées (Manutention et assemblage).

• Contrôleurs numériques.

• Logiciels de programmation et de simulation (CAO FAO CFAO)

Nomenclature du salon :

1. Matières premières
Toute production nécessite des matières spéci�ques brutes 

en vue de subir des modi�cations pour donner un produit �ni.

Catégories concernées

• Transformation des métaux (Métallurgique et Sidérurgique).

• Acier, zinc, titane et alliages cuivreux

• Composant chimique, minérale et organique.

• Gaz et liquides spéciaux

• Produits synthétiques.

• Matières brutes végétales et animales.

• Produits semi-�nis

• Matières thermoplastiques et thermodurcissables.

• Impression 3D et périphériques (Fabrication Additive)

• Plasturgie, Composites et Caoutchouc

• Fourniture de composants électroniques



4. Machines pour usinage des métaux
Assemblage - Soudage 
Découpage - Emboutissage - Formage - Pro�lage
Pliage - Cisaillage - Planage

Catégories concernées
• Le soudage (MIG, TIG, par points, à l'arc...)
• Les automates de soudage et équipements
• Assemblage mécanique : (goujons, écrous, vis...)
• Presses Hydrauliques, Electrique et Pneumatiques
• Machines Combinées
• Outils à Découper, Encocher, Gruger, Poinçonner
• Poinçonnage
• Machines de découpe Jet d'Eau Laser Plasma
• Consommables (buses, composants optiques,...)
• Centres de Cisaillage et de pliage 
• Centre d’usinage CNC

Nomenclature du salon :

3. Equipements d'usine et fournitures industrielles
Pour toute production, un équipement spéci�que doit être installé 
pour l’exécution du process de fabrication. Suivi par des opérations de maintenance, 
de recyclage ou de rénovation des machines déjà installées et leur mise aux normes.

Catégories concernées
• Equipements d'atelier et d’usine.
• Groupe électrogène et périphériques.
• Lignes de refendage et de Galvanisation.
• Matériel et équipement de Sécurité
• Equipements pour la micro-fabrication
• Systèmes de commande et d'entraînement
• Variateurs, Réducteurs et multiplicateurs de vitesse
• Fournitures pour la maintenance industrielle.
• Composants électriques.
• Composants moteurs et de compresseurs.
• Composants pneumatiques et hydrauliques
• Capteurs, chaînes, commandes et divers composants.



6. Finition et conditionnement
La �nition d'un élément solide est une étape 
incontournable de sa fabrication. 
Les machines à ébavurer, dégraisser, nettoyage par ultrasons, 
fontaine de dégraissage, de polissage, émerisage, brillantage, 
satinage,  sablage (microbillage, grenaillage) mise en peinture, 
poudrage,  marquage, machine a chanfreiner et de �lms protecteurs.

Catégories concernées
• Ebavurage, Meulage, Ponçage, Polissage
• Grenaillage, Chanfreinage, Sablage et Abrasifs.
• Nettoyage, Lavage, Dégraissage
• Décapage - Passivation (traitement chimique).
• Système de séchage de surfaces et polymérisation
• Marquage, Gravure.
• Cabines de peinture et produits liés.
• Emballages et Films protecteurs.

Nomenclature du salon :

5. Outillage portatif
Les outillages portatifs ou électroportatifs représentent le petit 
matériel transportable, telles les meuleuses, ponceuses, perceuses, 
riveteuses...

7. Mesure et contrôle
Les opérations de mesure et de contrôle nécessitent des équipements 
spéci�ques pour donner des résultats de concordances, ces données peuvent 
être fournies en 2D ou 3D 

Catégories concernées
• Mesure et Métrologie.
• Bras De Mesure.
• Bancs D’Essai.
• Scanners
• Palpeurs tridimensionnels.
• Caméras infrarouges.



8. Stockage et manutention
En début ou en �n de la chaine de production, la manutention et le 
stockage sont des étapes importantes pour la fabrication.

Catégories concernées
• Convoyage à Bandes.
• Manipulation
• Manutention/Logistique/Stockage/Levage/Convoyage.
• Logiciels De Stockage.
• Triage Automatisé.

10. Services connexes

Catégories concernées
• Centre de formation.
• Certi�cation et conformité
• Centre de recherche et Laboratoires
• Financement

Nomenclature du salon :

9. Protection et sécurité
Les équipements de protection et de sécurité tels que les aspirateurs, 
les �ltres a poussière, les Exutoires, les isolateurs et autres process de 
protection sont nécessaires pour optimiser les lignes de production.

Catégories concernées
• Aspirateurs, Filtres à Poussières, Extracteurs de Fumées.
• Air, bruit et vibrations
• Protection Opérateur.
• Traitement des eaux usagées, des déchets et recyclage
• Dépollution & désinfestation
• Sécurité Machines.


