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INVITATION À PARTICIPER
Le Premier Salon Régional de la Production et de
l’exportation, se veut une réponse pragmatique
d’amélioration du climat des affaires dans notre région. Il
s’inscrit, à la fois, dans la continuité des efforts consentis
par toutes les parties prenantes intéressées à l’effet de
promouvoir le Produit de la région OUEST du pays,
au-delà de ses Frontières, en se positionnant sur le
marché national et sur de nouveaux marchés, plus
particulièrement, le marché africain, mais aussi, dans la
vision globale de notre gouvernement, qui vise à Booster
les
Entreprises
Algériennes
pour
développer
qualitativement et quantitativement leurs capacités de
production pour se substituer aux produits importés.
Dans le sillage de cette vision, le Premier Salon Régional de la Production et de
l’exportation, constituera le Rendez-vous Incontournable des Professionnels, pour
faire connaître l’Offre de notre région, créatrice de richesse. Il facilitera la
rencontre de Nouveaux Clients, de Nouveaux Débouchés, et de Nouveaux Services.
Le tissu industriel de l’Economie de notre région sera représenté. Cette édition se
consacrera, pour répondre efficacement, aux grands enjeux de Développement
Socio-Economique, en offrant des espaces dédiés, à la découverte de la variété des
produits de notre région, à l’échange entre les opérateurs économiques sur les
opportunités de partenariat et de prise de part sur les Marchés local, national et
international, au débat sur les obstacles et les alternatives pour viabiliser les
opportunités existantes, mais aussi, les progrès réalisés, les innovations et les
savoirs faires cumulés qui, constituent des FACTEURS CLÉS DU SUCCÈS de toute
démarche de progression et de développement.
Cette plateforme où tous les secteurs, seront représentés, offre la possibilité aux
Entreprises de prospecter les nouvelles opportunités de rayonnement de leurs
produits. Au-delà du salon, nous avons concocté pour vous, un plan Media, qui vous
permettra de bénéficier d’un panel Médiatique Large (affichage urbain, Radios,
Presse Écrite, Web, Réseaux sociaux), d’une communication de 360°, à l’effet de
Vulgariser et de Promouvoir Vos Produits, Vos Savoirs-Faires ainsi que Vos
Projections d’Avenir auprès d’une Large Audience
Le comité d’organisation
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POURQUOI EXPOSER ?
- Présenter Vos Produits, Vos Services et Vos Innovations
- Valoriser Votre Savoir-faire
- Optimiser votre présence auprès de tous les exposants
- Augmenter Votre Influence avec l’Image de Marque de Votre
Entreprise
- Découvrir la Nouvelle demande du Marché

POURQUOI VISITER ?
Vous avez un projet? Vous cherchez un partenaire , un fournisseur ?
Vous avez besoin de conseils ?
Vous pourrez découvrir les dernières tendances, comparer produits,
services, prix et techniques et bénéficier de conseils personnalisés.
Tous les ingrédients sont réunis pour que vos projets prennent vie !
Soyez les bienvenus
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FICHE TECHNIQUE

Thème du salon : Salon Régional de la Production et de l’exportation
Organisé par: CCI TAFNA - CAREX - DCW
Date et lieu : 03 jours – 06 au 08/01/2019.
Palais des expositions Tlemcen

Secteurs d’activités :
Producteurs industriels : Agroalimentaire, Agriculture, Matériel agricole, Emballage,
Transformation de papier, Parapharmacie, Pharmacie, Cosmétiques, Chimie, Industrie
métallique, mécanique, bois, plastique, Textiles, Cuir, Prêt à porter, Electronique,
Electricité, Electroménager, Informatique, Matériaux de construction, Industries
diverses.
Services : Banques – Assurances – Transports – Télécom – publicité – communication.
Inauguration : 06 Janvier 2019

Horaires d’ouverture :
Exposants : de 09h 00 18 h 00
Visiteurs : de 09h 00 17 h 30

Plan d’accés :
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BULLETIN DE PARTICIPATION
Informations Exposants / Facturation
Nom de l’entreprise…………………………………………………………………………….....
Adresse………………………………………..............ville…………..…………………………...
N°Tel:…………………………………………………..............N°Fax:…...........................................…
Site Web …………………………………..............………Email…….............................……………
Produits et services………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….

Le Stand:
Stand Aménagé comprend Espace réservé, Moquette, Cloisons, Tables, 3Chaises
3 000 DA/HT x ..........M²

(STAND MINIMUM 12M²)

Stand non Aménagé comprend: Espace réservé
2 500 DA/HT x.........M²

(STAND MINIMUM 12M²)

Espace exterieur Aménagé 2000 DA/HT x.........M²
Espace exterieur non Aménagé 1500 DA/HT x.........M²
*Important: Votre réservation et votre emplacement ne seront valide qu’après réception du bon de commande et paiement

Nous soussignons exposant ou participant au Premier
Salon Régional de la Production et de l’exportation
Tlemcen confirmons notre participation et déclarons
avoir pris connaissance du règlement régissant
l’organisation de cette manifestation économique et
nous nous engageons à respecter toutes clauses et
conditions.

Fait le …………………à……………...
Par Mme/ Mlle/ Mr…………………......
Fonction……………………………….

Total Général HT:……………………...
TVA 19%:………………………………
Total TTC:……………………………....

Cachet + Signature (Obligatoire)
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’EXPOSITION
Article 1. INSCRIPTION : Les inscriptions ne pourront être
satisfaites que si le formulaire ci-inclus est rempli
intégralement, valant adhésion aux Conditions
Générales de Participation. Des conditions ou
dispositions jointes à la demande d’inscription ne seront
pas acceptées. Les demandes en vue de l’obtention d’un
emplacement déterminé seront prises en compte dans
la mesure des disponibilités, mais ne sauraient
constituer des conditions préalables à la participation.
Aucune garantie n’est délivrée quant à la participation
de concurrents. Une inscription à elle seule ne constitue
pas une admission de la part de l’organisateur. Toute
inscription n’est considérée comme eﬀectuée qu’après
réception de celle - ci par l’organisateur. Elle a force
obligatoire jusqu’à admission ou refus.
Article 2. ADMISSION : Il n’existe aucun droit légal à
l’admission. Les exposants non respectueux des
obligations de paiement envers lorganisateur du salon
ou ayant contrevenu aux présentes dispositions
peuvent se voir refuser l’admis sion.
En cas de surréservation , l’organisateur se
réserve le droit de de confirmation. L’envoi d’un
document d’admission n’est valable que pour l’exposant
nommé dans la lettre Sélection. L’admission des
exposants est confirmée par écrit constitue la passation
d’un contrat d’exposition entre l’organisateur et
l’exposant. L’organisateur a l’autorité de retirer
l’admission si celle-ci a été accordée sur la base de
prémisses ou de renseignements erronés ou si les
conditions d’admission préalables ne peuvent plus être
appliquées ultérieurement.
Article 3: PROMOTION : Il est interdit aux exposants de
placer des autocollants, des posters ou des panneaux
signalétiques sur le site, ailleurs que sur leur propre
stand. Dans ce cadre, il est interdit aux représentants
des exposants de distribuer des brochures et des
invitations ou autres, dans les allées ou près des entrées
et des sorties. Les exposants souhaitant entreprendre
des activités promotionnelles faisant intervenir la
démonstration de jeux, des concours organisés ou
autres, seront invités à demander l’autorisation des
organisateurs.
Article 4. AFFECTATION DES EMPLACEMENTS :
L’organisateur établit le plan de la manifestation et
attribue les emplacements en tenant compte de la
sectorisation de l’exposition et au fur et à mesure des
admissions. L’organisateur tient compte le plus
largement possible des désirs des exposants et de la
nature des produits exposés. Il se réserve le droit de
modifier toutes les fois qu’il le jugera utile l’importance
et la disposition des surfaces souscrites par l’exposant.

Article 5. MODALITÉS DE PAIEMENT : Les exposants ne
seront pas autorisés à occuper l’espace réservé tant que
le paiement n’aura pas été reçu.
Article 6: CO-EXPOSANTS ET STANDS COLLECTIFS : Sans
le consentement de l’organisateur, les exposants ne
sont pas autorisés à mettre à la disposition des tiers ou
partie du stand qui leur a été attribué, que ce soit contre
rétribution ou à titre gratuit. Toute publicité ou
promotion d’entreprises non mentionnées dans le
document d’admission est interdite sur le stand .
Article 7 : ANNULATION OU DÉFECTION : Une annulation
de l’inscription est possible antérieurement à
l’admission. Les droits d’annulation s’élèvent à 50 000
DA HT. Après l’admission, l’exposant ne pourra plus
prétendre une annulation ou une réduction de la surface
du stand. Les droits de participation dans leur intégrité,
La restructuration par l’organisateur
d’espaces non utilisés en vue de maintenir l’impression
visuelle globale ne libère par l’exposant de ses
engagements financiers. Dans le cas où un exposant
déciderait de ne pas faire usage de surfaces de stand qui
lui ont été allouées et où l’organisateur serait à même
d’attribuer cet espace à un tiers
Article 8 : ASSURANCE : Bien que toutes les précautions
nécessaires de sécurité soient dûment prises au cours
de la préparation, de la période d’ouverture et de la
période de démontage, les organisateurs ne sauraient
être tenus responsables de la sécurité des articles quels
qu’ils soient, apportés sur le site de l’exposition par les
exposants, leurs représentants, employés, agents ou
sous-traitants, par les membres du public ou par toute
personne quelle qu‘elle soit, ni de toute perte, de tout
dommage ou de tout accident que ce soit, aﬀectant les
biens ou le personnel de l’exposant ou de son soustraitant. Nous recommandons fortement de superviser à
tout moment les petits objets ou les objets
particulièrement attrayants et de les retirer du site
chaque soir. Le stand ne doit jamais rester vide aux
heures d’exposition. Les exposants doivent toujours
s’assurer qu’ils sont entièrement couverts par leur
police d’assurance, à la fois au niveau des dommages
éventuels causés aux tiers et de leur propre protection.
Les exposants assureront, indemniser ont et
protégeront les organisateurs de tous frais,
réclamations, exigences et dépenses risquant
d’incomber aux organisateurs, eu égard à des pertes ou
des blessures quelconques infligées à des personnes, y
compris des membres du public ou le personnel, les
agents sous-traitants des organisateurs, pertes ou
blessures résultant de l’agissement ou de la négligence
de l’exposant, ses représentants, agents, employés,
sous-traitants ou invités. A la demande des
organisateurs, l’exposant fournira la preuve de sa police
d’assurance adaptée. En aucun cas, les organisateurs ne

sauraient être tenus responsables de quelques
restrictions ou conditions que ce soit, empêchant la
construction, le montage, l’achèvement, l’altération ou
le démontage des stands, ou l’entrée, le placement ou le
retrait d’articles exposés, ou le manquement des
services ou servitudes fournis par le propriétaire du site,
de l’annulation ou de l’ouverture à temps partiel du site,
de modification ou des altérations aux règlements,
causés par des circonstances indépendantes de leur
volonté. Les exposants doivent s’assurer que le
personnel temporaire et le personnel de leurs
représentants, agents ou sous-traitants sont assurés our
la pension d’invalidité des ouvriers.
Article 9 : ANNULATION OU REPORT DE LA MANI FESTATION : S’il devenait impossible de disposer des
locaux nécessaires dans le cas également où le feu, la
guerre, une calamité publique, un cas de force majeure
rendait impossible l’exécution de tout ce qui doit être
fait pour la manifestation, l’organisateur pourrait
annuler, à n’importe quel moment la manifestation en
avisant par écrit les exposants qui n’auraient droit à
aucune compensation, ni indemnité, quelle que soit la
raison d’une telle détermination. Les sommes restant
disponibles, après le paiement de toutes dépenses
engagées, seront réparties entre les exposants au
prorata des sommes versées par eux, sans qu’ils
puissent, de convention expresse, exercer un recours, à
quelque titre et pour quelque cause que ce soit contre
l’organisateur.
Article 10 : DISPOSITION FINALES : Par son inscription à
la participation, l’exposant accepte sans restriction le
caractère obligatoire du règlement en vigueur sur le site
de l’exposition. Les accords supplémentaires,
autorisations spéciales ou autres types de dispositions
nécessitent l’autorisation écrite de l’organisateur.
Article11 : LIEU D’EXÉCUTION ET DE JURIDICTION : Le
lieu d’exécution et de juridiction quant à toutes les
obligations des deux parties est Tlemcen. Les lois de la
République Algérienne Démocratique et Populaire sont
applicables.

Lu et Aprouvée

OBLIGATOIRE
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FICHE D’INFORAMTION-EXPOSANT
(CETTE FICHE SERVIRA À LA CONCEPTION DU CATALOGUE DES EXPOSANTS)

Dénomination: …………………………………………………………………………….....
Directeur/Gérant*: ……………………………………………………………………………
Présentation de l’entreprise : (date de création, nombre de salariés,..)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Secteurs d’activités*:
Agroalimentaire

Agriculture

Textiles et Cuir

Matériel agricole

Parapharmacie

Electronique, Electricité

Emballage

Pharmacie

Electroménager

Transformation de papier

Cosmétiques

Informatique

Imprimerie, Papeterie

Chimie

bois et plastique

Matériaux de construction

Ind. métallique, mécanique

Industries diverses*

Produits*: ………………………………………………………………………………………
Siège social: ……………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………….
Fax : ………………………………………………………………………………………….......
Site web : ……………………………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………
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Tél : (043) 41.12.06 -Fax : (043) 41.12.07
Web : www.ccitafna.dz / Mail : contact@ccitafna.dz
Chambre de commerce et d'industrie Tafna Tlemcen

Tél : (043) 36.58.01 -Fax : (043) 36.58.02
Mail: carextlemcen@gmail.com
centre des arts et des expositions tlemcen

