
P O R T E  F O L I O  E X P R O L  2 0 2 1
1 ère Édition

الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية

تحت الرعاية السامية �عا� وزير التجارة والسيد وا� و�ية مستغانم

غرفة التجارة والصناعة - الظهرة - و�ية مستغانم

الطبعة ا�و� للصالون الجهوي للتصدير وترقية ا�نتوج ا�ح�
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La Chambre de Commerce et d’Industrie est un Etablissement Public à Caractère 
Industriel et Commercial, au service des opérateurs économiques Depuis 1901.

La CCI Dahra de la Wilaya de Mostaganem demeure parmi les premières chambres 
en matière de création en Algérie, cette institution est sise sur un des plus anciens 
Palais Consulaire en Algérie.

Ce dernier a été créé en 1938 comme siège social de la CCI Dahra de Mostaganem 
jusqu’à ce jour, il a été classé en 2013 édifice patrimonial par les services du minis-
tère de la culture. 

La chambre de commerce et d’industrie Dahra est l’intermédiaire unique des opéra-
teurs économiques de la région à l’égard des pouvoirs publics, ces institutions sont 
notamment les représentants des intérêts généraux des secteurs du commerce, de 
l’industrie et des services de leur circonscription territorial, auprès des pouvoirs 
publics. 

Les chambres assument une mission représentative, consultative, administrative et 
d’expansion économique. 

Chambre de Commerce et d’Industrie - DAHRA
PRESENTATION



EXPROL - 2021 (1ère Édition)
PRESENTATION
S’inscrivant à la fois dans la stratégie de relance économique qu’a tracé l’état algérien visant 
à promouvoir l’exportation hors hydrocarbure ; aussi dans la continuité des efforts consentis 
par toutes les parties prenantes intéressés à l’effet de promouvoir le produit local voir nation-
al, au delà de ses frontières, en se positionnant sur le marché national notamment sur des 
nouveaux marchés étrangers ; plus particulièrement sur le marché africain à travers le 
programme des B2B avec les délégués commerciaux et représentants des ambassades partic-
ipants au « EXPROL 2021 ».

Dans le sillage de cette vision, EXPROL 2021, le premier salon destiné à l’export et promo-
tion du produit locale ; s’est fait un rendez-vous incontournable des Professionnels et une 
terre de rencontres régionales voir nationales et internationales à travers les représentants des 
ambassades participants afin de faire connaitre l’offre de notre région, créatrice de richesse. 

Sur l’espace EXPROL 2021, tous les secteurs ont été représentés à travers plus de 
50 exposants entre exportateurs et producteurs locaux.

Le salon « EXPROL » était enregistré régional mais à travers la participation de 12 
wilaya, ce dernier a pris le caractère national. 
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Favoriser l’échange et le partage des savoirs et 
construire des partenariats durables

Encourager à l’export hors hydrocarbures en mettant 
l’accent sur les facilitations et avantages accordés

Prospecter de nouveaux marchés et négocier de 
nouveaux contrats d’export

Promotion du produit local/national

Valoriser le savoir faire des entreprises

Augmenter l’influence du produit local/national avec 
son image de marque

Les objectifs du salon
EXPROL - 2021

Cet espace a facilité favorablement aux multiples rencontres des nouveaux clients, 
nouveaux partenaires et surtout de nouveaux marchés.

Le tissu économique de notre région était représenté sur les espaces de cette édition ; ses 
derniers qui ont été dédié à la découverte de la variété des produits de notre région, aussi à 
l’échange entre les opérateurs économiques sur les opportunités de partenariat et de prise de 
part sur les marchés locaux nationaux et internationaux, au débat sur les obstacles et les 
alternatives pour viabiliser les opportunités existantes aussi que les progrès réalisés. 
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01 - Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Soudan

02 - Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’El Yaman

03 - Attaché commercial de l’Ambassade de Sultanat Oman

04 - Attaché commercial de l’Ambassade de la Tunisie

05 - Attaché commercial de l’ambassade de l’Egypte

06 - Attaché commercial de l’Ambassade du Sud Afrique 

07 - Attaché commercial de l’Ambassade de la Tanzanie

08 - Directeur de la compagnie des affaires  du Golf d’Algérie
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La participation étrangère à ce salon a valorisé son poids et objectifs 
ciblés, à travers la participation de 08 représentants de pays étrangers :

EXPROL - 2021 (1ère Édition)
RENCONTRE B 2 B
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Les rencontres B2B se sont pour-
suivis durant les deux premières 
journées du salon avec les ambas-
sades étrangères (déléguées et 
attachés commerciaux) présentes, 
les banques, les intermédiaires de 
la logistique et les entreprises 
exposantes au salon dans le but de 
conclure des contrats d’export et 
de négocier des marchés étrangers 
potentiels.
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La première édition du salon 
régional « EXPROL » s’est 
honorablement représenté sous la 
sphère de la wilaya de Mosta-
ganem, une ville multisectorielle 
en matière des secteurs moteurs  
de son économie, notons le 
secteur de l’agriculture, le tour-
isme, le secteur de pêche et aqua-
culture et autres crénaux potenti-
els d’investissement.

La wilaya de Mostaganem est une 
wilaya agricole par excellence, 
raison pour laquelle un riche panel 
de présentation des productions 
agricoles étaient exposés sur le 
salon, ainsi que sur le volet de 
l’industrie agro alimentaire, des 
produits de diverses natures et 
qualités ont représenté en force le 
tissu économique de la région 
ouest algérien. 

EXPROL - 2021 (1ère Édition)
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE



09

Le salon « EXPROL » ce fut un rendez 
vous de relance de l’activité de l’export et 
de promotion des produits algériens, dans 
le terme du concret sous un climat pure-
ment professionnel, raison pour laquelle 
l’espace EXPROL a enregistré une brillan-
te participation des intermédiaires de l’ex-
port, des experts et professionnels en la 
matière afin d’orienter et assister les 
exposants sur cette démarche aussi les 
institutions financières telles que les 
banques et assurances qui ont un impact 
cohérent quand à l’achèvement final des 
opérations d’export.  

EXPROL - 2021 (1ère Édition)
INTERMEDIAIRES D’EXPORT, 
INSTITUTIONS FINANCIERES 
ET DISPOSITIFS D’APPUIS A 
L’EXPORT :
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La diversité était l’un des facteurs de succès 
de cette édition, le potentiel industriel de la 
région a été soulevé à travers l’exposition de 
niveau dans le secteur de l’industrie lourde & 
chimique, une bonne et diverse participation 
de la part des producteurs régionaux de la 
cosmétique, les détergents et productions 
chimiques ainsi que de la production lourde 
telles que les trillés soudés, les câbles élec-
triques, les matériaux de construction, indus-
trie métallique et autre.

EXPROL - 2021 (1ère Édition)
INDUSTRIE LOURDE ET CHIMIQUE 
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La production du textile était notamment 
présente en force sur cette édition, notons 
la brillante participation de la SPA multi-
nationale Turque TAYAL autant que 
partenaire sponsor de cette manifesta-
tion, une grande industrie de taille de part 
de la qualité et la quantité de sa produc-
tion, ainsi que d’autres grands groupes 
producteurs dans le textile et la literie tel 
que TDA, C&H,  GETEX, et autres. 

EXPROL - 2021 (1ère Édition)
INDUSTRIE TEXTILE ET AUTRE 
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EXPROL - 2021 (1ère Édition)
EN CHIFFRE

Suivant l’étude menée à travers le traitement des fiches 
d’évaluation fournies aux participants à la fin du salon, nous 
avons obtenu les résultats ci-dessous :

Les rencontres  B 2 B

164 Rencontres B2B

56 Négociations de contrats à l’export

54 Entreprises producteurs / 
exportateurs participantes

98%90%

80%80%
en terme 

d’organisation

en terme de

communication

S é m i n a i r e s 
d’étude

Recontres B2B
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EXPROL - 2021 (1ère Édition)
PRINCIPAUX POINTS FORT

L’Espace « EXPROL2021 » était marqué par une organisation 
optimale de tous ses travaux.

Diversité des produits exposés sur l’espace EXPROL, aussi 
sur la multiplicité des secteurs d’activités qui favorise la con-
currence et l’innovation.

Thèmes étudiés enrichissants animés par des intervenants 
de qualités, et une participation massive des experts et 
professionnels du métier de l’export.

L’intérêt porté à ce salon par les autorités nationales, région-
ales et locales du secteur du commerce.
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EXPROL - 2021 (1ère Édition)
CLÔTURE

Les travaux du premier salon régional de l’export et de promotion du 
produit local se sont achevés par une cérémonie de clôture à travers la 
remise des cadeaux et trophées aux partenaires organisateurs, sponsors et 
coopérants à la réussite de cette édition,  ainsi que les attestations de 
participation aux entreprises exposantes en présence de Monsieur le 
représentant du ministre de commerce le Directeur de promotion des 
exportations au niveau du ministère du commerce, Monsieur le secrétaire 
générale de la wilaya, Monsieur le Directeur Régional du Commerce, 
Monsieur le procureur général de la wilaya de Mostaganem, et les  
autorités locales de wilaya.
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EXPROL - 2021 (1ère Édition)
CONCLUSION

Nos partenaires sponsors de la première édition EXPROL - 2021

Les travaux de la première édition du salon EXPROL 2021 se sont achevés en termes de 
03 journées riches en matière du programme tracé, ayant des objectifs concrets visant 
à soutenir et accompagner les exportateurs dans le démarchage de leurs opérations 
d’export et éclaircir la vision aux exportateurs potentiels pour pénétrer les marchés 
étrangers.

Ce rendez vous était pris au succès et valorisé grâce à l’intérêt qui lui a été porté par les 
autorités du secteur du commerce à leur tête Monsieur le Ministre de commerce et 
promotion de l’exportation qui a accordé son patronage et appuis à ce dernier, et qui a 
suivit de prêt le déroulement de ses travaux par son représentant sur place jusqu’à la 
clôture du salon, aussi par Monsieur le Wali de la Wilaya de Mostaganem qui a accordé 
son parrainage et soutien à cette manifestation durant toute la période des préparatifs ;

L’espace EXPROL a eu le plaisir d’enregistré deux visites officiels de Monsieur le Wali 
l’une  avec les autorités du secteur du commerce et autorités locales de Wilaya et la 
seconde avec Mme la directrice générale des impôts, le directeur régional des douanes 
et le procureur général de Mostaganem ;

Les organisateurs de cette édition remercient vivement l’appuis de Monsieur le ministre 
de commerce et promotion de l’exportation et Monsieur le Wali de la wilaya de Mostaga-
nem ainsi que tous les autorités relevant du secteur de commerce pour leurs valeureuses 
contributions quand à la réussite de cette première édition « EXPROL2021 » ; Dont nous 
lançons par la suite la deuxième édition du Salon National de l’export et promotion du 
produit local « EXPROL 2022 » - Mai 2022 .



+213 5 50 90 19 25
+213 5 50 90 19 28

Fixe : +213 45 41 30 40
Fax  : +213 45 41 30 41

Palais consulaire, 01 av benyahia 
benlacem BP 99 - Mostaganem

communication@ccidahra.com
c o n t a c t @ c c i d a h r a . c o m
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