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Le carrefour des Industriels. 
 

L’édition  n°4  du  Salon  International  de  la  Sous‐traitance  «ALGEST»,  s’inscrit  dans  le 
prolongement de  la politique de redynamisation du secteur  industriel comme alternative à 
une dépendance trop grande des hydrocarbures. 
 
Dans ce cadre,  il est  impératif que chaque PME   contribue à  l’émergence et à  la relance de 
l’économie  nationale  par  le  lancement  de  partenariats  dans  des  domaines  variés  et 
notamment par  le développement de  la  sous‐traitance dans  les différents    secteurs, de  la 
mécanique,  le  plastique  et  caoutchouc,  l’électricité,  l’électronique  et  autres  secteurs,  à 
l'effet  de  densifier  le  tissu  industriel  et  dans  le  même  temps  répondre  à  la  demande 
pressante de l'industrie nationale comme : 
 

‐ L’usine de Renault Algérie Production installé à Oran,   
‐ L’usine de fabrication de Tramway à Annaba en partenariat avec ALSTOM,  
‐ La fabrication de matériels de travaux publics et de levage avec LIEBER, 



‐ La  fabrication  de  nouveaux  tracteurs  agricoles  Américains  «Massey  Ferguson»  à 
Constantine. 

‐ L'usine  de  moissonneuses  batteuses  de  Sidi  Bel  Abbes  en  partenariat  avec  les 
finlandais, 

‐ les investissements réalisés par le Ministère de la Défense Nationale dans le domaine 
mécanique notamment,  

‐ Ainsi que tous les projets en cours dont on peut citer : 
 

. le projet Peugeot Algérie 

. le Groupe IVAL IVECO – pour le montage des véhicules  industriels à Bouira. 
       . le lancement du projet avec Fiat et Nissan.                                         
  

 
 

 

C'est  pourquoi  toutes  les  démarches  de  nature  à  promouvoir  l'encouragement  de 
l’Intégration  nationale  sont  à  identifier  et  développer   notamment  par  la mise  en  place 
autour des complexes  industriels   de nombreuses PMEs   spécialisées dans  la fabrication de 
pièces de rechanges et autres composants ou sous ensembles. 
 
Parmi les initiatives déjà lancées pour conforter et soutenir une telle approche on peut citer 
notamment  l’organisation d’un premier salon  international de  la sous‐traitance, ALGEST en 
2010. 
 
En effet,  le salon ALGEST a été révélateur du potentiel national de sous‐traitance ainsi que 

de compétences et savoir faire dans des secteurs aussi divers que les industries mécanique, 

métallique, métallurgique, électrotechnique,  le plastique,  le caoutchouc et composite mais 

également les pièces et composants automobiles et les services liés à l’industrie. 

Les éditions précédentes, ayant donné des résultats jugés positifs par la majeure partie des 
participants,  a  incité  les  organisateurs  à  aller  de  l’avant  en  ouvrant  cette  nouvelle 
perspective,  propice  à  des  échanges  prometteurs  entre  donneurs  d’ordre  et  prestataires 
tous secteurs confondus. 

Comme  on  le  constate,  le  développement  de  la  sous‐
traitance  dans  notre  pays  dispose  d'un  réel  potentiel  
mais  est tributaire de la croissance et du développement 
des  grands  donneurs  d’ordres  qui  constituent  une 
locomotive  pour  toute  l'activité  de  la  sous  traitance 
industrielle. 
 
Les perspectives de développement en Algérie du marché 
de  la  sous‐traitance  existent  et  les  conditions  de  sa 
réussite  sont  aujourd’hui  réunies  au  vu  des  facilitations 
offertes  par  l’Etat  au  profit  de  sa  promotion. 
L’amélioration  de  la  compétitivité  des  PME  dans  le 
domaine de  la  sous‐traitance  constitue  le véritable gage 
pour  la  construction  d’une  relation  solide  entre  les 
partenaires industrielles. 



 
Cet  événement  est  organisé  également  en  pôle  sectoriel  et  par  spécialité  industrielle  et 
offrira une plate  forme et un espace exceptionnel pour  les  sous‐traitants et  les donneurs 
d’ordres et plus généralement entre les industriels algériens à la recherche de partenaires et 
de fournisseurs. 
 
 

ESPACE CONFERENCES. 
 
Des  espaces  de  conférences  seront  programmés  avec  les  grandes  entreprises  et  institutions 
nationales qui vont communiquer sur les thématiques d’actualités à savoir ; 
 

 les nouveaux marchés de la sous‐traitance, 

 les stratégies de développement de la sous‐traitance, 

 les assurances,  

 Les aspects de Contrat de Sous‐traitance entre Donneurs d’ordres et Fournisseurs  
       ainsi que d'autres thématiques à définir. 

 
Les organisateurs d’ALGEST donnent aussi  la possibilité aux exposants qui  le souhaitent, de  faire  la 
présentation de leur produits et savoir‐faire, selon une programmation préalable qui sera organisée 
en commun accord  avec eux. 
 

 

 

 

ESPACE RENCONTRE D’AFFAIRES. 

 

En marge de cet évenement, des entreprises algériennes et étrangères, visiteurs 
professionnels comme exposants, se rencontrerons lors des rendez‐vous individuels dans un 
espace au salon, réservé et dédié aux rencontres directes (BtoB). 


