PAVILLON FRANCE

SIEE POLLUTEC ALGERIE‘ 2021
Salon international des équipements, des technologies & des services de l’eau
Présentez votre savoir-faire et vos solutions durant le salon SIEE POLLUTEC, le rendez-vous
incontournable des professionnels de l’eau en Algérie.
Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI
françaises via un « Chèque Relance Export » ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/.
Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région.

En Savoir + : Replay webinaire 2020 « Traitement de l’eau et des déchets en Algérie »
Voir : cliquer ici

ALGERIE
Alger
Du 31 mai au 3 juin 2021

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.



Le secteur de l’eau, une des priorités nationales en Algérie

Business France vous propose d'exposer sur le Pavillon France du salon SIEE Pollutec, salon de référence des professionnels de
l’eau en Algérie, organisé de nouveau en 2021 à Alger, et pour la toute 1ère fois au nouveau Centre International de Conférences
d’Alger (CIC).
Bénéficiez en 2021 d'une offre élargie et composée de plusieurs formats pouvant répondre à vos attentes : stand d’exposition, ou
présence sur espace France collectif partagé, ou encore une offre visiteur Pass & rencontres ou une simple offre communicationvisibilité. Exposer avec Business France, c’est l’assurance de rencontrer les décideurs et partenaires locaux durant les 4 jours de
salon.
Retrouvez toutes les informations
Sur l’extranet salon :

Pavillon France salon de l'eau SIEE POLLUTEC Alger 2021 : Cliquer ici



NOTRE OFFRE

CONTACTS

Tous nos forfaits comprennent : votre affichage sur le catalogue du salon – la participation diner d’information et de maillage – des actions de communication

Marc HERNANDEZ

Valérie LEDOUX

Tél : +33(0) 1 40 73 30 61
Marc.hernandez@businessfrance.fr

Tél : +33(0) 1 40 73 31 92
Valerie.ledoux@businessfrance.fr

et organisations de mini-rencontres avec acteurs locaux collectives – le Guide des Affaires Algérie (dernière édition) & rapport « Analyse potentiel marché
Chef de
Environnement
Chargée d’opérations
Algérien
de projet
l’environnement
(dernière édition)

MONTANT HT

MONTANT TTC

La French Fab est le nouveau visage de l’industrie en France.
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 STAND INDIVIDUEL 6 m2
Option 1 : 1 table, 2 chaises, 1 présentoir à doc, 1 corbeille à papier
Option 2 : 1 comptoir/rangement fermant à clef, 2 tabourets, 1 présentoir doc, 1 corbeille à papier.

2 910 €

3 492 €

 STAND INDIVIDUEL 9 m2
Dotation en mobilier : 1 table ronde, 3 chaises, un comptoir hôtesse fermant à clef, un tabouret haut, un
présentoir à documents, une corbeille à papier, une triplette prise multiple.

3 835 €

4 602 €

1 140 €

1 368 €

975 €

1 170 €

300 €

360 €

 m² supplémentaires (au-delà de 9 m2 – par tranche de 3 m2)
Dotation en mobilier : pour un 15 m2 , idem que pour un 9 ou 12 m2. Dotation doublée au-delà de 15m2.

 VISITEUR PASS & RENCONTRES
Bénéficiez d’un programme de rendez vous à façon (2/3 RDV), sur et hors salon.
Affichage catalogue du salon – Accès à l’espace de convivialité du Pavillon France pour rencontrer vos
partenaires - Guide des Affaires Algérie (dernière édition)
 Offre COMMUNICATION - VISIBILITE
Pour une participation à minima sur le salon, sans participation physique : mise à disposition et
distribution flyers-documentation sur votre entreprise, transmission de fiches contacts visiteurs
intéressés, visibilité sur supports de communication (catalogue exposants, action de communication
presse collective, réseaux sociaux et blog , affichage sur espace collectif France…), Guide des Affaires
Algérie (dernière édition)

CONTACTS :
Marc HERNANDEZ
Chef de projet Environnement
Paris - Tél : +33(0) 1 40 73 30 61
Marc.hernandez@businessfrance.fr

Valérie LEDOUX
Chargée d’opérations
Paris -Tél : +33(0) 1 40 73 31 92
Valerie.ledoux@businessfrance.fr

Amel OUSSEDIK
Chargée de Développement
Alger -Tél. : +213 (0) 21 98 15 57
amel.oussedik@businessfrance.fr
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La French Fab est le nouveau visage de l’industrie en France.
950 €Industrie, la DGE
XXXXXX
€
Initiée en 2017 et collectivement portée par l’Alliance Industrie du Futur, Bpifrance, Business France, 1France
et les Régions
de France,
les acteurs de la French Fab, engagés dans une démarche de performance écologique et soucieux du bien commun, œuvrent au renouveau du tissu
industriel, à la redynamisation des territoires, à l’attractivité des métiers industriels et à la valorisation de l’excellence industrielle française, en France et à
travers le monde.

