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Cour rier

FICHE TECHNIQUE SALON NATIONAL D’EXPORT

ET PROMOTION DU PRODUIT LOCAL « EXPROL 22 »
1- PRESENTATION DU SALON :
En sa deuxième édition, le Salon national de l’Export et promotion du produit local se réinstalle
à nouveau dans la sphère économique de la Wilaya de Mostaganem, cette manifestation, donnant suite
au succès qu’a enregistré le Salon « EXPROL » dans sa première édition en avril 2021, vise à développer
le secteur de l’export et booster l’économie nationale à travers la promotion de la wilaya de Mostaganem
et faire découvrir l’énorme potentiel que possède cette dernière dans divers secteurs moteurs notons
l’agriculture, la pêche & aquaculture et le tourisme,
EXPROL 2022 donne rendez vous sur une terre de rencontres régionales voire nationales avec prés
de 100 participants, ouvert sur tous les secteurs économiques, entre exportateurs et producteurs nationaux
(exportateurs potentiels), s’appuyant 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 :


Promouvoir la région de l’ouest et booster le développement économique de la Wilaya
de Mostaganem qui pourrait être un pôle économique très attractif,



Faire découvrir le potentiel économique important que possède la wilaya de Mostaganem en terme
des secteurs moteurs de l’économie notons l’agriculture, la pêche et aquaculture et le tourisme,



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.
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3- CIBLE :


Les professionnels du métier de l’Export,



Les exportateurs locaux, régionaux et nationaux,



Les Exportateurs potentiels,



Les producteurs locaux, régionaux et nationaux,

4- AMBITIONS DU SALON :
Après le succès de la précédente édition « EXPROL 21 », le salon prévoit d’accueillir prés de 100
entreprises exportatrices et productrices de tous secteurs confondus avec une présence nationale
considérable.

5- DATE ET LIEU :
Le Salon s’étalera sur une période de 03 jours, du 09 au 11 mai 2022 ;
Le Salon se déroulera au niveau de l’Hôtel El Mansour Palace, un établissement 4 étoiles, de grande
renommée, situé dans la ville de Mostaganem, au niveau des sablettes.
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