
 

UN EVENEMENT ECONOMIQUE 

POUR LA RELANCE DE L’INDUSTRIE DE SOUS-TRAITANCE EN ALGERIE 

 

 

La 3ème édition du salon international de la sous-traitance « ALGEST’Oran» ou «ALGERIE 

SOUS-TRAITANCE » se tiendra pour la 1ère fois à Oran du 20 au 23 Octobre 2014 dans le 

grand et prestigieux Centre de Conventions d’Oran Mohamed Benahmed. 

  

Construit par le groupe  pétrolier Sonatrach, ce chef d'œuvre architectural surplombant la 

Méditerranée se veut être placé tel un phare illuminant la ville d’Oran de jour comme de 

nuit. 

Le Palais des Expositions d’Oran, premier du genre en Algérie et le  plus grand d'Afrique, 

constitue un outil réceptif de haut niveau situé dans une ville en plein essor et résolument 

tournée vers l'avenir. 

Oran est le catalyseur de la région Nord - Ouest, un carrefour incontournable desservant 

l’Ouest et le Sud Ouest du pays. Elle se situe à 70 km du port de Mostaganem et 400 km du 

port et de l’Aéroport international d’Alger.       

La dimension économique d’Oran: Un espace attractif  

En tant qu’agglomération méditerranéenne forte de ses potentialités liées à sa position 

géostratégique, à son histoire, à sa dimension urbaine, à sa croissance économique, à son 

aire d’influence régionale, à son potentiel économique et scientifique, au dynamisme de son 

entreprenariat public/privé, Oran joue un rôle de premier ordre dans le développement 

économique national.   

 

 

 

  



Le tissu de la PME/PMI enregistre plus de 22000 entreprises implantées dans la wilaya pour 

plus de 100000 salariés.     

La  wilaya d’Oran à bénéficié de projets structurants, lancés dans les différents  secteurs de 

l’hydraulique, transports, ports, routes, aéroports,  logements, urbanisme,  environnement, 

formation, enseignement supérieur, santé, jeunesse et sports, culture,  favorisant ainsi 

l’émergence d’un nouvel environnement économique et social.  

Elle à initié également la première expérience au niveau national en mettant en place la 

Maison de l’entreprenariat qui s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de 

développement de la PME et qui montre l’incidence positive de cette structure sur 

l’économie régionale par le biais d’une structuration du réseau des compétences.   

  

   

D’autres projets structurants en Algérie :  

L’autre dynamique soutenue par les pouvoirs publics, à travers les grandes régions du pays, 

concerne le lancement avec des partenaires étrangers de plusieurs projets d’envergure. 

 A ce titre, la construction d’une industrie automobile Renault à Oran, ou le montage de 

Rames de tramway à Annaba, ou la construction de Moteurs, Tracteurs  et d’Engins de 

levage à Constantine, la fabrication de véhicules industriels et de transport à Alger et Tiaret, 

permettra  à l’Algérie à moyen et long terme avec des partenaires internationaux, de mettre 

a niveau le tissu de PME/PMI et ses incidences sur les nouvelles spécialités à promouvoir et 

les métiers de sous-traitance à développer dans les secteurs de la mécanique, la métallurgie, 

la fonderie, l’électricité, l’électronique, l’automatisme, les plastiques et caoutchoucs, la 

chimie et pétrochimie, les services liés à l’industrie et autres, qui sont au centre de tous ces 

projets. 


