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Afin d’organiser IINVEXX, le Salon International de l’Investissement 
et de l’Exportation, le cabinet de conseil Azimut s’est rallié à la CCI 
de Mostaganem pour répondre à toutes les attentes.

Azimut : est un cabinet de conseil, œuvrant dans le domaine de la finance de l’énergie, 
de la fiscalité, des transactions commerciales et des procédures juridiques. Sa mission 
principale consiste à proposer des solutions créatives, tout en cernant de près les 
besoins de ses clients.
La chambre de Commerce et d’Industrie DAHRA de Mostaganem: représente 
l’intermédiaire direct des opérateurs économiques auprès des pouvoirs publics et est le 
consultant exclusif aux services à l’exportation et à l’investissement.

Un tel partenariat a déjà fait ses preuves à travers la réussite incontournable de la 
deuxième édition du salon de l’agriculture Saharienne “Agro-souf” à Oued Souf, avec 
plus de 50 exposants et opérateurs activant dans le domaine agricole, secteurs public 
et privé.

Organisateurs 

IINVEXX a l’immense privilège de recevoir l’appui et le parrainage de :

 Monsieur le Ministre du Commerce
 Monsieur le Wali de Mostaganem

Parrainage

AZIMUT
BUSINESS SOLUTIONS
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Dans sa première édition, IINVEXX se veut d’être le salon de référence dans les métiers de 
l’investissement et de l’exportation en Algérie. Il représente une terre de rencontres nationales 
et internationales avec plus de 100 participants.

A travers IINVEXX nous visons à :
 Favoriser l’échange et le partage des savoirs et construire des partenariats durables ;
 Positionner l’investissement au cœur des pratiques économiques en Algérie, dans tous les 

secteurs ;
 Inciter au développement qualitatif et quantitatif de la production nationale à travers la 

promotion d’un savoir-faire national dans le but de favoriser une meilleure ouverture sur les 
marchés internationaux ;
 Encourager les investisseurs et autres opérateurs économiques à une reconsidération de 

leurs plans de développements en vue de l’instauration d’une stratégie d’investissement et 
de production tournée vers l’export ce qui facilitera systématiquement et indéniablement la 
culture d’exportation en Algérie.

Ouvert sur tous les secteurs économiques (primaire, secondaire et tertiaire), le salon s’appuie 
sur la diversité, l’échange et l’appui des investissements et des exportations en Algérie, une 
préoccupation devenue de premier ordre.

La première édition du salon 
IINVEXX portera le slogan:  
Investir mieux … Exporter plus

Présentation 
du projet

Objectifs

Pour le salon : Les professionnels 
Pour les exposants : Particuliers (Clients) et Professionnels (Partenaires)

Cible
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Le choix de la ville et de l’hôtel revient à plusieurs facteurs:
 La ville de Mostaganem se situe dans une zone à vocation agricole, et avec la conjoncture 

actuelle du pays, l’agriculture représente un des meilleurs créneaux de l’Algérie en matière 
d’investissement et d’exportation ;
 La ville est dotée d’un port de commerce et un autre de pêche et de plaisance, ce qui reflète 

parfaitement notre vision pour le salon ;
 Le port de Mostaganem se situe à proximité du premier pôle gazier et pétrolier d’Arzew, 

et dispose de plusieurs lignes maritimes régulières qui le relient à des villes internationales 
(Houston, Anvers, Brême, Castellón…) ;
 Esplanade de plus de 5000 m² exploitable (stands, expositions et parking).

A travers cette première édition, le salon prévoit d’accueillir plus de 100 entreprises tous 
secteurs confondus avec une présence internationale considérable. 
IINVEXX vise à devenir le rendez-vous annuel incontournable des investisseurs et exportateurs 
en Algérie.

Le Salon s’étalera sur une période de 3 jours, du 24 au 26 Avril 2018.

Date

Ambitions

Le salon international se déroulera au 
niveau de MANSOUR PALACE HOTEL, 
un établissement 4 étoiles, de grande 
renommée,  situé dans la ville de 
Mostaganem, plus exactement au niveau 
des sablettes.

Lieu



IINVEXX 1ère Édition - Présentation6

Durant les trois jours, le programme du salon promet d’être riche 
en informations, en interactions et en échanges et ce, à travers une 
multitudes d’actions

Programme

IINVEXX représente une opportunité 
incontournable aux participants, pour exposer 
leurs produits/services et ce, sur plus de 100 
stands. mis à leur disposition.

Expositions

En dehors des stands, le salon met à la 
disposition exclusive des exposants un espace 
dédié aux rencontres de partenaires d’affaires 
potentiels.

Club 
VIP Exposants

IINVEXX offre une série de conférences 
et ateliers à thématiques variées liées à 
l’investissement et l’exportation. Pour honorer 
sa promesse, des professeurs d’université, 
des spécialistes et experts dans le domaines 
animeront lesdites conférences.

Conférences 
Débats

Des émissions et/ou reportages réalisés au sein du salon seront diffusés en 
direct sur les ondes radiophoniques et/ou télévisuelles, qui prendront part à des 
émissions liées au domaine économique et ses activités connexes. 

Plateaux audiovisuels

Situé à l’entrée du salon et à proximité 
du service presse, l’espace nouveautés 
permettra la mise en avant des produits 
phares de certains exposants.

Espace 
nouveautés

Un espace sera alloué aux services de la 
presse et des médias, afin d’assurer une solide 
couverture médiatique de l’événement.

Centre de presse

L’espace accueil sera un forum d’échange 
humain, un lieu d’orientation pour accueillir les 
entrants. 

Espace Accueil

Les portes du salons seront ouvertes pendant 
les 3 journées, à partir de 10h du matin et 
jusqu’à 18h le soir.

Horaires
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Avec sa superficie totale de 5000 m² (parc automobile 
inclus), le salon sera accessible aux professionnels ainsi 

qu’aux particuliers.
Pour les particuliers, l’accès au salon est libre. Quant aux 

entreprises voulant exposer au salon, plusieurs solutions 
attrayantes s’offrent à elles. 

Les exposants peuvent réserver leurs stands par le biais de notre 
formulaire en annexe de la présentation du salon, ou bien à travers 

notre site internet.
Des badges d’accès seront attribués aux exposants, accessibles également 

à travers notre plateforme digitale. 
Des écrans et une signalétique intense sera mise en place afin de faciliter l’accès 

et l’orientation aux visiteurs.

Logistique

Accès

Afin d’assurer la sécurité des visiteurs, des exposants 
et des invités, un plan de sécurité d’envergure sera 
mis en place.
Par conséquent et dans le but de fluidifier l’accès et 
de garantir au maximum la sécurité, une entreprise 
spécialisée avec un personnel qualifié se chargera de 
cette dernière.

Aussi, la police et la gendarmerie nationale seront notifiées de l’événement, afin d’assurer la 
sécurité des alentours.
Il en est de même pour la protection civile, qui nous procurera une équipe soignante et une 
ambulance pour tout éventuel besoin. 

Dispositions et 
précautions 
sécuritaires

Des dispositifs spécifiques seront mis 
en place afin de faciliter l’accès aux 
personnes souffrant d’handicap. Chose 
qui se fera lors de la réalisation du plan 
du salon.

Accessibilité 
aux handicapés Afin de faciliter l’accès à la nourriture aux visiteurs 

et aux différents exposants, un traiteur sera assuré 
sur place. 
Afin de garantir une qualité de restauration et de 
service supérieur. Une sélection minutieuse se fera 
pour choisir le meilleur service.

Restauration
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Dans le cadre du partenariat entre IINVEXX et Mansour 
Palace Hotel (4 étoiles), ce dernier offre la possibilité 
d’hébergement pour les participants et ce, en leur 
proposant un service de qualité dans un environnement 
très luxueux.
L’hôtel offre, exclusivement aux participants du salon, 
des tarifs préférentiels et promotionnels, dont le prix 
est inclus dans la formule de participation.

Cette proposition est réfléchie afin d’assurer une proximité absolue du lieu de l’événement. 
A défaut, l’exposant demeure libre quant au choix du lieu d’hébergement.

Hébergement

Assurer un endroit propre pour les visiteurs et les exposants, est une question primordiale pour 
le salon. Pour ce faire, une gestion des déchets sera assurée durant les 3 jours du salon, et 
même au-delà, afin de laisser la superficie du salon propre et ainsi respecter l’environnement.

Gestion des déchets
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IINVEXX bénéficiera d’une campagne de communication diversifiée, afin d’étendre son aura et 
ainsi assurer une dimension nationale au salon.
D’importantes campagnes de promotion de l’événement, au niveau local, régional et national, 
seront réalisées auprès des cibles identifiées et du grand public.

La diffusion sera faite en Algérie et à l’étranger auprès :
 Des établissements étatiques à caractères économique et politique ;
 Des ambassades et autres institutions en mesure d’atteindre une audience internationale
 Milieux économiques et offices divers en lien direct ou indirect avec le thème général du salon 
 Partenaires du salon.

Communication

 Communication Radio : 
Un spot radio sera diffusé dans une période de 10 jours en Prime time sur la Chaîne 3
 Communication TV : 
7 jours de passage du spot TV dans une chaîne TV à grande audience en prime time
 Presse :
Une communication de 7 jours dans des journaux de renommée, à savoir El Watan, et Liberté
 Communication Digitale :

Plan de communication

>> Avec un nombre de visites égal à 5,835,806 /Mois, un espace publicitaire sur le site TSA 
sera dédié au salon pendant une semaine et sera présent en permanence sur l’ensemble 
des pages du site d’information. 

>> En plus de la communication sur le site principal de l’évènement : www.expo.azimutbs.com 
de la communication sera aussi présente dans les deux sites des organisateurs, à savoir 
le site de “Azimut Business Solution” www.azimutbs.com, et le site de la “CCI DAHRA de 
Mostaganem “ www.ccidahra.com

>> Un événement sur les réseaux sociaux (principalement Facebook et Twitter) sera créé, 
animé et sponsorisé tout au long des phases du salon (Avant, pendant et après)



IINVEXX 1ère Édition - Présentation10

Déploiement 
du plan de communication

 Site internet de l’événement, site d’Azimut Business Solutions et celui de la 
CCI DAHRA de Mostaganem
 Evénements sponsorisés sur les réseaux sociaux 
 Publicité sur Internet 
 Spot publicitaire sur radio 
 Publicité sur la presse écrite 
 Invitations 
 Affiches et Banderoles 

Avant le salon :

 Catalogue de l’évènement
 Communication sur réseaux sociaux
 Communication sur les différents sites internet

Après le salon:

 Couverture médiatique intense et complète du salon 
(Panel diversifié de journalistes invités)
 Affichage sur la wilaya de Mostaganem et sur le lieu 
de l’événement
 Roll Up / Oriflammes / Ecrans

Pendant le salon :
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Participation 
et Partenariat

Devenir participant

En alliant votre marque au salon IINVEXX, vous mettez en 
avant votre entreprise, et votre image sera dynamisée par la 
volonté de soutien au développement de l’investissement et de 
l’exportation en Algérie.

Vous associez ainsi votre image à une campagne de communication ciblée et efficace, tout au 
long des différentes phases de l’événement (avant, pendant et après).

Votre visibilité sera étendue au niveau régional et national, ainsi qu’auprès des partenaires 
internationaux du salon.

Nous mettons à la disposition de nos partenaires diverses modalités pour valoriser leur soutien.

Nous proposons trois paliers de sponsoring, réunissant chacun, plusieurs prestations vous 
permettant d’apparaître tout au long de la campagne de communication de l’événement.

Nos offres sont modulables et nous sommes ouverts à toute proposition que vous jugez mieux 
adaptée à vos besoins.

Devenir 
partenaire

Vous souhaitez prendre part au vecteur commercial le plus direct, le plus complet et le plus 
efficace? Participez au salon IINVEXX et profitez d’un marché plus complet et plus ciblé, vous 
permettant de concrétiser votre stratégie de développement.
IINVEXX vous offre une vision panoramique des pistes d’investissement et d’exportation, ainsi 
qu’une communication et une interactivité totale avec vos prospects, clients et partenaires.
Le salon représente un chaînon essentiel pour la prospection de nouveaux marchés, le 
lancement de nouveaux produits, ou même l’identification de nouvelles cibles.
C’est l’occasion pour vous d’informer, de networker, d’analyser et d’explorer de nouveaux 
horizons. 

En contrepartie du soutien que nous accordent nos 
partenaires, nous proposons plusieurs opportunités de 
visibilité, selon chaque palier de sponsoring. 
Voir Annexe : Formules de sponsoring.

Vos avantages 
promotionnels

Nous sommes également intéressés par d’autres formules de soutien :
 Matériel & Logistique
 Fournitures diverses
 Travaux d’impression 
 Réduction sur des prestations diverses



Contacts
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous avez porté à ce projet et nous espérons 

que vous contribuerez à la réussite d’IINVEXX dans sa première édition. 
Nous nous portons disponibles et à votre écoute pour tous renseignements 

supplémentaires.
A toute fin utile, n’hésitez pas à nous contacter sur les 

coordonnées ci-dessous. 

 Formulaire de participation
 Formules de sponsoring
 Plan du salon 

Annexes

www.goo.gl/maps/1YLHfAd1jhz

(+213) 021  331 799
(+213) 045 413 040

iinvexx@azimutbs.com
communication@ccidahra.com

(+213) 021  333 917
(+213) 045 413 041

expo.azimutbs.com

Al Mansour Palace Hotel, 
92 mazagran plage, 
Mostaganem, Algerie

#iinvexx


