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Courrier 

FICHE TECHNIQUE SALON REGIONAL D’EXPORT  
ET PROMOTION DU PRODUIT LOCAL « EXPROL »  

 

1- PRESENTATION DU SALON :  

Dans sa première édition, le Salon de l’export et de promotion du produit local « EXPROL » organisé 

par la chambre de commerce et d’industrie Dahra de la Wilaya de Mostaganem, en étroite collaboration 

avec la Direction de Commerce de la Wilaya de Mostaganem, ce dernier se veut d’être le salon de 

référence dans les métiers de l’exportation et de production destinée potentiellement à l’export. Il 

représente une terre de rencontres locales et nationales avec plus de 50 participants.  

Ouvert sur tous les secteurs économiques (primaire, secondaire et tertiaire), le salon s’appuie  

sur la diversité, l’échange et l’appui de la production locale et des exportations en Algérie,  

une préoccupation devenue de premier ordre. 

2- OBJECTIFS :  

Ayant le But de Promouvoir notre région et booster le développement économique de la Wilaya  

de Mostaganem qui pourrait être un pôle économique attractif et important pour le développement 

économique et commercial à l’échelle national et ce en revenant à plusieurs facteurs:  

• La ville de Mostaganem se situe dans une zone à vocation agricole, et avec la nouvelle politique 

de relance économique que le gouvernement a adopté en vue de promouvoir et multiplier  

les exportations hors hydrocarbures, l’agriculture représente un des meilleurs créneaux  

de la Wilaya  en matière de production et d’exportation ;  
• La ville est dotée notamment d’un port de commerce et un autre de pêche et de plaisance,  

ce qui reflète parfaitement notre vision pour le salon ;  
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• Le port de Mostaganem dispose de plusieurs lignes maritimes régulières qui le relient à des villes 

internationales;  

Nous visons notamment à travers ce Salon à :  

• Favoriser l’échange et le partage des savoirs et construire des partenariats durables, dans tous  

les secteurs ;  

• Encourager à l’export hors hydrocarbure en mettant l’accent sur les facilitations et avantages 

accordés par les pouvoirs publics en vue de Promouvoir le produit local et l’orienter vers l’export ;  

• Inciter au développement qualitatif et quantitatif de la production locale et nationale dans le but  

de favoriser une meilleure ouverture sur les marchés internationaux ;  

• Encourager les producteurs et exportateurs potentiels 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.  

3- CIBLE :  

• Les professionnels du métier de l’Export, 

• Les exportateurs locaux,  

• Les producteurs locaux et exportateurs potentiels,  

4- AMBITIONS DU SALON :  

A travers cette première édition, le salon prévoit d’accueillir plus de 50 entreprises d’exportations  

et de production de tous secteurs confondus avec une présence nationale et locale considérable. Ce salon 

vise à devenir le rendez-vous annuel incontournable des producteurs et exportateurs de la Wilaya  

de Mostaganem. 

5- DATE  ET LIEU :  

Le Salon s’étalera sur une période de 3 jours, du 04 au 06 avril 2021 ; 

Le Salon se déroulera au niveau de l’Hôtel AZ, un établissement 4 étoiles, de grande renommée, situé 

dans la ville de Mostaganem, plus exactement au niveau des sablettes. 
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6- PROGRAMME DU SALON : 

 Durant les trois jours, le programme du salon promet d’être riche en informations, en interactions et en 

échanges et ce, à travers une multitude d’actions, 

Premier Jour Du Salon – 04 avril :  

08h :30 Réception des invités VIP,  

08h :30 Accueil des opérateurs économiques et partenaires,  

09h :00 
Mot d’ouverture de : 

➢ Monsieur le Ministre de Commerce  

➢ Monsieur le Wali de la Wilaya de Mostaganem  

➢ Monsieur le Directeur de la CCI Dahra 

➢ Monsieur le Directeur de Commerce  

➢ Messieurs les Ambassadeurs  

  

10h :30 Signature des protocoles d’accords  

11h :00 
Pause café 

 L’inauguration Officiel du salon et Visite des Stands  

13h :00 Déjeuné VIP  
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Deuxième Jour Du Salon – 05 avril :  

08h :30 Accueil des visiteurs des stands  

 

09h :30 

Séminaire d’étude sur le thème de : 

« L’apport de la Promotion du Commerce Extérieur au Développement 

économique nationale »  

(Les experts intervenants vous seront communiqués ultérieurement) 

12h :00 Pause déjeuné 

13h :00 Rencontre B2B avec les Délégués d’Ambassades et Opérateurs 

Economiques Exposants  

 

Dernier Jour Du Salon – 06 avril :  

09h :00 Accueil des visiteurs,   

10h :00 
Rencontre B2B avec les délégués d’ambassades & signature des conventions 

avec les opérateurs économiques    

12h :00 
Pause déjeuné 

16h :00 
Cérémonie de Clôture et remise des trophées protocolaires et attestations  

de remercieme 

nts et de participations aux partenaires et participants    

 

 

 


