
 

 
 

PAVILLON FRANCE - 15ème édition  

SIEE POLLUTEC’2019  
 Salon international des équipements, des technologies  

& des services de l’eau  
 

ALGERIE – Alger 
Du 11 au 14 février 2019 

 
 

Le rendez-vous incontournable des professionnels de l’eau  
 
 
 
 

VOUS ÊTES... 

Un bureau d’études spécialisé, un fournisseur 
d’équipements et services, et oeuvrez dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement 

 VOUS VOULEZ... 

 Asseoir votre présence  sur le marché 
algérien 

 Trouver le bon partenaire/distributeur 
 Rencontrer les principaux 

interlocuteurs du marché 
 Vous inscrire sur de nouveaux projets 

. 

 

  



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 
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POURQUOI PARTICIPER A L’EDITION 2019 ? 
 

 

• Entre 2018 et 2020, le ministère des Ressources en eau (MRE) devrait consacrer un 

budget d’investissement de 3 à 4 Mds EUR pour le secteur de l’eau et de 

l’assainissement. 

• L’Algérie a mis en place une politique de gestion de l’eau, dont l’objectif est d’améliorer 

la dotation des populations et d’augmenter le taux de raccordement aux réseaux 

d’assainissement qui devrait tendre à terme vers 99 %, tandis que le traitement des 

rejets devra être généralisé. En 2018, le budget consacré au développement des 

infrastructures dans ce domaine a connu une forte augmentation, atteignant plus 

de 2 Mds EUR sur fonds publics. 

• Le MRE a prévu la construction de 26 nouveaux barrages (dont 5 seront lancés en 

2018) totalisant un volume de stockage de 985 M m3, 60 stations d’épuration des 

eaux usées, 220 retenues collinaires (ouvrages de stockage de l’eau assimilés à des 

micro-barrages). Il compte par ailleurs, lancer deux appels d’offres pour la construction 

et l’exploitation de deux grosses centrales de dessalement d’eau de mer de 300 000 

m3/jour chacune qui viendront s’ajouter aux 11 autres déjà en activité. 

• Les nombreuses nouvelles industries générant des effluents polluants se dotent 

d’équipements de traitement de leurs rejets. C’est notamment le cas du secteur des 

hydrocarbures où une partie des 7 à 10 Mds EUR d’investissements annuels est 

consacrée à cet effet. 

• Pour l’édition 2019, l’organisation du salon veut mettre à l’honneur l’Afrique ; 

délégations de plusieurs pays attendues (Côte d'Ivoire - Niger - Mali - Sénégal – 

Bénin…) 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

 

• Un stand « clé en main » à des coûts de 
participation réduits,  

• Un accompagnement de l’équipe 
Business France (organisation d’une 
réunion de présentation du marché algérien 
et entretiens individuels avec des experts 
du bureau Business France en Algérie + 
remise de la dernière édition du  « Guide 
des affaires Algérie » 

• Une  communication dynamique sur la 
présence française(visibilité  espace 
France, action-couverture  presse , envoi 
d’invitations auprès de prescripteurs et décideurs algériens, rencontres organisées,  visibilité 
marquée sur le catalogue officiel)  

• Un  programme de rendez-vous ciblés, en option. 
 
En exposant sur le Pavillon France, vous rejoignez un groupement de stands accueillant des entreprises françaises 
réunies sous une bannière « France » permettant d’accroître votre visibilité. 
 
 

Votre 1ère participation au salon ? 
Vous bénéficiez d’un accompagnement spécifique. 

Contactez nous !  
 



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

FORFAITS 
MONTANT 

HT 
MONTANT TTC 

Offre Stand individuel de 6 m² Au choix : 
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. 
+ Kit d’info marché (Réunion briefing – Guide des Affaires Algérie) + visibilité catalogue  

2 500 € 3 000 € 

Offre Stand individuel de 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. 
+ Kit d’info marché (Réunion briefing – Guide des Affaires Algérie) + visibilité catalogue 

3 250 € 3 900 € 

Offre Stand individuel de 12 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. 
+ Kit d’info marché (Réunion briefing – Guide des Affaires Algérie) + visibilité catalogue 

4 200 € 5 040 € 

Offre m² supplémentaires (au-delà de 12 m2 – par tranche de 3 m2) 
Dotation en mobilier : pour un 15 m2  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. 
Dotation doublée au-delà de 15m2. 
+ Kit d’info marché (Réunion briefing – Guide des Affaires Algérie) + visibilité catalogue 

1 350 € 1 620 € 

Co-exposant 
Valable seulement à partir d’un 12 m2. 

Dotation en mobilier partagée. Signalétique stand et catalogue propre au Co-exposant 

  950 € 1 140 € 

• Pour les grands groupes et leurs filiales, et pour toute demande de surface particulière, nous consulter. 

• Nous attribuons les stands et les angles en tenant compte de la date d’enregistrement des dossiers et de la configuration des îlots consentis par les 
organisateurs. 

• Pour vérifier si vous pouvez bénéficier d’une subvention régionale, nous consulter. 

  

SERVICES INCLUS 
 

 

 
Visibilité Catalogue 

exposants 

 
Atelier rencontre marché 

 
Guide des Afffaires Algérie 

 
Point conseil  

 

 
 

Pour préparer votre salon en amont : 

• Inscription au catalogue officiel du salon. 
• Transmission de toutes les informations pratiques 

en provenance de l’organisateur 
• Promotion du Pavillon France via une campagne 

d’emailing – invitations adressée aux acteurs de 
l’eau  en Algérie. 

 

 Pendant le salon : 

• Une équipe Business France à votre disposition 
pendant toute la durée de l’évènement ; entretiens 
individuels avec des experts du bureau Business 
France en Algérie. 

• Point information marché 
• Facilitation mise en contact avec acteurs Algériens 
• Connexion internet (remise 1 carte Wifi par entreprise 

exposante). 

 

 
 

 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

Un Programme de rendez-vous d’affaires  
Optimisez votre participation au salon avec l’organisation d’un programme de 4-5  rendez-

vous ciblés . 
1 300 € 1 560 € 

Abonnement d’un an à la Base de données projets et appels d’offres (PROAO) 
Pour identifier, suivre et vous aider à remporter et vous positionner sur les projets qui vous 

correspondent, en temps réel.   

590 € 708 €  

Remise du Guide des 
Affaires Algérie 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.export.businessfrance.fr 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Business France lance sa nouvelle campagne internationale en faveur du rayonnement 
économique de la France et de la créativité française, CRÉATIVE FRANCE. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur 
export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé 
régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

Rencontres d’affaires eau-environnement 
à l’occasion du salon IFAT 
EURASIA’2019 
TURQUIE – Istanbul 
Mars 2019 
burhan.caglar@businessfrance.fr 

 Rencontres d’affaires dans le secteur de 
l’eau – Salon EXPOAGUA’2017 
PEROU- Lima – 9 au 11 novembre 2017 
Contact : mporras@ccipf.com    

Rencontres d’affaires itinérantes eau à 
l’occasion salon WATREX Le Caire 
EGYPTE – JORDANIE 
Avril 2019 
camille.hautefeuille@businessfrance.fr 

 Rencontres acheteurs Eau à l’occasion 
de VIETWATER  
VIETNAM – 8-11 novembre 2017 
Contact : vincent.huynh@businessfrance.fr   

  

 

Vendre à l’ONU-PNUE en Afrique de l’Est  
KENYA – Nairobi 
Mars 2019 
julien.pagnac@businessfrance.fr 
 
 
Ne manquez pas également les  
EVENEMENTS  
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
& BAILLEURS DE FONDS ‘2018- 2019 
Rendez-vous sur :  
www.events-export.businessfrance.fr/agenda-oibf/  

 
 

 

 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

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

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

  

 
www.siee-pollutec.com 

 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
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