DJAZAGRO 2020
Alger, ALGÉRIE
6 au 9 avril 2020

REJOIGNEZ LE PAVILLON FRANCE
Boulangerie : présentation d’un
Fournil complet
Plusieurs entreprises de la filière
boulangerie s’associent pour réaliser un fournil complet qui produit
pains et viennoiseries tout au long de
DJAZAGRO. Cette opération génère
une forte attractivité; les visiteurs
découvrent les machines en fonctionnement, dégustent les produits,
échangent avec les entreprises.
Le Fournil sera réitéré en 2020.
Une
nouvelle
occasion
de
valoriser
vos
équipements
et l’offre globale de la filière.

SECTEURS PORTEURS
•

BOULANGERIE
TRANSFORMATION DES CÉRÉALES

•

ARÔMES ET INGRÉDIENTS

•

FRUITS ET LÉGUMES
production de frais et produits transformés : concentrés,
compotes, jus, etc…

•

PROCESS ET CONDITIONNEMENT :
industrie laitière, industries carnées, fruits et légumes

DJAZAGRO 2019
Le salon professionnel de la production agroalimentaire
•
•
•
•
•

687 exposants
47 entreprises sur Pavillon FRANCE
60 participants au Colloque «Transformation Agroalimentaire»
coordonné par l’Adepta
Plus de 22 000 visiteurs en 2019
94% des visiteurs de 2019 déclarent prévoir de revenir au
salon en 2020

Colloque Agroalimentaire
Pour renforcer la
visibilité des exposants
sur le salon, l’Adepta organise un colloque
technique à destination du visitorat de DJAZAGRO.
Ce colloque permet de répondre à une
problématique locale spécifique. C’est un
complément efficace à votre présence salon.
Le format « Colloque » permet de valoriser la complémentarité des équipements et
savoir-faire et de présenter une offre globale
coordonnée et lisible pour les visiteurs algériens.

ALGÉRIE
Produire et transformer localement
Les denrées alimentaires sont le premier
poste d’importation de l’Algérie. Pour réduire
cette facture le gouvernement algérien incite
ses entreprises à produire et transformer
localement. Il subventionne ainsi la création
d’entreprises
et
a
interdit
l’importation de certains produits : viandes, lait,
yaourt,
concentrés
de
tomates,
etc.
Cette interdiction offre des opportunités aux
équipementiers français de la transformation.
Le renforcement du secteur agroalimentaire
algérien passera nécessairement par l’acquisition de nouveaux équipements plus performants.
De plus, pour satisfaire les exigences d’une
classe moyenne sensible à la qualité des
produits, les industriels algériens doivent se
moderniser et garantir des standards en matière de traçabilité, chaîne du froid, conditionnement, conformes au normes internationales.
Les
entreprises
françaises
bénéficient
d’une bonne réputation en Algérie. Elles
ont une place à prendre sur ce marché.

CONTACTS INSCRIPTION

NOS PARTENAIRES

Véronique du PASSAGE
veronique.dupassage@adepta.com
01 44 18 08 92
Samina ABDOULALI
samina.abdoulali@adepta.com
01 44 18 24 33

PAVILLON FRANCE
Salon DJAZAGRO
Alger, 6-9 avril 2020
PROFITEZ DES TARIFS PREFERENTIELS JUSQU’AU 29 novembre 2019
UNIQUE FORMULAIRE A RETOURNER A L’ADEPTA
à Véronique du Passage / Samina Abdoulali
Emails : veronique.dupassage@adepta.com / samina.abdoulali@adepta.com
INFORMATIONS ENTREPRISE
NOM DE L’ENTREPRISE :
ADRESSE POSTALE:
TELEPHONE :
EMAIL :

FAX :
SITE INTERNET :

RESPONSABLE DU DOSSIER
NOM et PRENOM :
LIGNE FIXE DIRECTE :

EMAIL :
TELEPHONE PORTABLE :

CONTACT POUR L’ENVOI ET LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS LOGISTIQUES
NOM et PRENOM :
LIGNE FIXE DIRECTE :

EMAIL :

TARIFS DES STANDS
Description
Tous les tarifs de stands ci-dessous incluent la surface, l’électricité, le
droit d'inscription*, l’assurance et le mobilier de base **

Tarif

Tarif membre de
l'ADEPTA

TARIFS MAJORES DE 10% APRES LE 29 novembre 2019
Stand de 9m²
Stand de 12m²
Stand de 15m²
Stand de 18m²
Stand de 21m²
Stand de 33m²
Angle (attribué selon date et ordre d’inscription sous réserve de disponibilité)
Coexposant*

☐ 5 600€ HT

☐ 4 900 € HT

☐ 7 400€ HT

☐ 6 700 € HT

☐ 8 900€ HT

☐ 8 200 € HT

☐ 10 500€ HT

☐ 9 800 € HT

☐ 12 000€ HT

☐ 11 300 € HT

☐ 18 700€ HT
☐ 18 000 € HT
☐ Nombre : 410X € HT = ….. € HT
☐ Nombre : 420 X € HT = .…. € HT

* Droit d’inscription pack co-exposant : : le co-exposant est une société présente sur un stand et qui n’a pas
nécessairement de lien juridique ou commercial avec la société qui l’accueille ; le droit d’inscription, obligatoire,
donne les mêmes prestations que celui de l’exposant, à savoir :
le nom sur l’enseigne, l’inscription au catalogue, la promotion référencement sur site internet, 1 badge
EXPOSANT/3m², 100 cartes d’invitation

TARIFS ELECTRICITÉ COMPLEMENTAIRE
Pour tout branchement électrique supérieur à 2 KW, merci de préciser la puissance souhaitée :
Puissance souhaitée
3 à 6 KW MONOPHASÉ
3 à 10 KW TRIPHASÉ
11 à 20 KW TRIPHASÉ
21 à 40 KW TRIPHASÉ
41 à 60 KW TRIPHASÉ
61 à 100 KW TRIPHASÉ

Tarif
462€ HT
473€ HT
627€ HT
805€ HT
983€ HT
1894€ HT

Choix
☐
☐
☐
☐
☐
☐

** Mobilier de base :
de 9 à 18m²
IDENTIFICATION FRANCE, cloisons, enseigne, moquette, nettoyage de stand, 1 table, 3 chaises, 1 comptoir
fermant à clé, 1 spot/3m², 1 prise de courant, distribution électrique jusqu’à 2 kw consommation incluse
supérieur à 18m²
Le mobilier ci-dessus + un complément qui vous sera précisé plus tard.
Pour information
Pour toute demande spécifique complémentaire (meubles, plasma, ordinateur, vitrine, visuels…), vous recevrez
courant décembre les bons de commande nécessaires à renvoyer au décorateur et payables à la commande.
PÔLE SUR LEQUEL VOUS SOUHAITEZ ÊTRE POSITIONNÉ (1 SEUL PÔLE POSSIBLE)
☐Process & conditionnement lait
☐Process & conditionnement viande
☐Process & conditionnement fruits & légumes

☐Process céréales et boulangerie
☐ Conditionnement céréales boulangerie
☐Matières premières, arômes et ingrédients

PRECISIONS SUR VOTRE POSITIONNEMENT
•

Je souhaite être ELOIGNÉ des sociétés suivantes :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Je souhaite être PROCHE des sociétés suivantes (sous réserve de faisabilité)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ENSEIGNE DE VOTRE STAND (20 caractères MAXIMUM espaces compris)

PICTOS A APPOSER SUR VOTRE ENSEIGNE (2 au maximum)
☐ Lait

☐ Viande

☐Fruits & légumes

☐Emballage

☐Céréales

☐Boulangerie

☐Arômes & ingrédients

☐Aucun picto

CONDITIONS DE PAIEMENT
REGLEMENT: 100 % du coût total de votre option (HORS DEMANDE D’ANGLE) par chèque ou virement à l’ordre de l’ADEPTA dès réservation.
Aucune réservation ni inscription ne sera considérée comme acquise tant que nous n’aurons pas perçu de règlement. En cas d’annulation,
ce versement nous restera acquis, sauf si l’annulation est motivée par un cas de force majeure, soumis à notre seule appréciation.

Date :
Lieu :

Nom et fonction
du représentant
habilité

Cachet de l’entreprise et signature
précédée de la mention «lu et approuvé»

