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UNE OFFRE COMPLÈTE POUR LE SECTEUR 
DE L'AGRO-INDUSTRIE
AFRIKA AGROFOOD est la première plateforme Africaine de 

rencontres B2B en Agribusiness qui intègre l’ensemble de 

la chaîne de valeur de la transformation et de la 

conservation de l'industrie des aliments et des 

boissons. Il s'agit d'un évènement qui regroupe 

l’ensemble des solutions en termes d’équipements, 

composants, produits et services pour toutes les 

étapes de la production alimentaire. Il répond aux besoins 

à la fois des commerces de détail et de la transformation 

alimentaire. 

AFRIKA AGROFOOD, présentera les dernières nouveautés du 

secteur et est le carrefour de l'innovation pour les entreprises les plus 

pertinentes du secteur, les PME, les exposants et visiteurs 

internationaux, les associations du secteur, les centres de recherche 

et institutions. 

AFRIKA AGROFOOD est non seulement le rendez-vous de 

l’Agro-industrie algérienne, mais aussi la porte d’entrée 

privilégiée vers l’Afrique.

POURQUOI EXPOSER?

     AFRKA AGROFOOD est un événement haut de  

gamme des Industries Agroalimentaires en Afrique, unique 

par son public hautement qualifié.      

     Votre entreprise aura l'occasion de rencontrer les décideurs   

d’achats dans les grandes et petites entreprises des industries 

agro-alimentaire Algérienne, ainsi que des visiteurs internationaux en 

particulier du Maghreb et du continent Africain. 

     Plus de 000 8 acheteurs qualifiés de l’Algérie et de l'étranger. 

     AFRIKA AGROFOOD coïncide avec la première conférence africaine sur 

l’alimentation. Evènement par excellence pour connaître les réalités africaines des affaires 

dans le secteur de l’agroalimentaire en Afrique. L’événement met également en valeur les 

avantages compétitifs et incitatifs pour les investisseurs et porteurs de projets intéressés par 

les marchés africains. 
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UNE INDUSTRIE CLÉ POUR L'ÉCONOMIE
ALGÉRIENNE

Une politique qui vise à surmonter les 

difficultés de développement des 

sociétés activant dans toutes les filières 

de l'agro-industrie 

 22 . 25 MAI 2023
PALAIS DES EXPOSITIONS

 SAFEX - ALGER - ALGÉRIEAgroFood

halls 
d'exposition

23 000
entrées 
professionnelles

5

40%nouveaux 
exposants

59%exposants 
internationaux

115

39

17

pays

journalistes

30 000 m2 
d'exposition

550
STAND

exposants

 forums

C
O

N
C

R
É

TI
S

E
Z

 V
O

S
 P

R
O

JE
TS

15 Milliards de dollars de produits importés.  

Une contribution des I.A.A de 2%  à 2.5 % du 
PIB.  

Occupe 40% de la population active dans le 
secteur de l'industrie en Algérie.

UN SECTEUR MIS EN AVANT PAR
LA POLITIQUE NATIONALE
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IMPRESSION 
ET TRAÇAGE

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

PRÉSENTER L'AVENIR DE TOUT CE QUI CONCERNE LES
INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES 
Les leaders des industries de l’agroalimentaire et des secteurs connexes présenteront des produits, 
des services et des solutions de pointe à des milliers de visiteurs nationaux et internationaux 
réceptifs.  
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LE PROFIL DES EXPOSANTS DU SALON AGROFOOD AFRIKA 

Fabricants et fournisseurs des secteurs de la transformation alimentaire : Sécheuses, Cuisinières, Friteuses, 
Chaudières, Machines d'extrusion, Filtration et équipement de laboratoire, Appareils de mesure, Hachoirs et 
broyeurs, Mélangeurs et mélangeurs, Réfrigération/refroidisseurs, Trancheuses et Dicers….  

A - Industrie de la viande 

- INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES 

- STOCKAGE POUR L’AGROALIMENTAIRE 

Équipements, fournitures et services pour l’abattage du bétail, de la volaille, 
la charcuterie, et la conserverie de viande. 

Équipements, fournitures et services  pour la fabrication d’aliments 
élaborés à base de fruits, légumes, poissons (plats cuisinés et confitures). 

Café et thé conditionnés, épices, herbes aromatiques, condiments, 
vinaigres, sauces préparées, aliments diététiques, aliments pour bébés, 
produits de régime, petits déjeuners, entremets, desserts, bouillons, 
potages, levures, etc... 

• Matériaux d'emballage - aluminium, emballages souples, carton,
étiquetage, substrats, papier, polymères, fer-blanc et plastiques rigides 
• Fournitures d'emballage - adhésifs, boîtes, canettes, fermetures,
conteneurs, cartons, composants, bouteilles en verre et en plastique, fûts, 
sachets, tubes et autres 
• Machines d'emballage et auxiliaires - embouteillage, bouchage, mise en 
conserve, cartonnage, scellage de remplissage, emballage sous film 
rétractable. 
• Équipement de conversion - pour l'emballage, les plastiques, l'impression 
; et consommables 
• Fin de ligne/Manipulation des matériaux 

chocolat, confiserie

Jus de fruits et de légumes, autres boissons, eaux minérales. 

Équipements, fournitures et services  pour la fabrication de farines, pains, 
pâtisserie industriels, biscuits, biscottes, semoules et pâtes alimentaires, 
malt, amidon, fécules et produits dérivés. 

Équipements, fournitures et services pour la fabrication du lait, du beurre, 
des yaourts, des fromages, du lait en poudre ou concentré,  le crackage du 
lait pour l’industrie alimentaire (caséine, lactose, protéines ultra-filtrées..) et 
la fabrication de crèmes glacées et glaces. 

B - Industrie laitière

C - Fabrication de produits 
    alimentaires élaborés 

D - Fabrication de produits
     à base de céréales 

E - Fabrication d’huiles, de 
     corps gras et de margarines

F - Industrie sucrière 

G - Fabrication de produits 
     alimentaires divers 

I - Fabrication de boissons 

A - Emballage  
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- LOGISTIQUE  

• Entreprises de transport maritime de marchandises 
• Entreprises de transport aérien de marchandises 
• Entreprises de transport ferroviaire de marchandises 
• Entreprises de transport routier de marchandises 

• Adhésifs 
• Code-barres 
• Équipement d'assemblage 
• Copieurs,  Impression numérique, Impression jet d'encre, Impression flexo    
   sur film, Encres 
• Publication assistée par ordinateur 
• Découpe, Laminage d'étiquettes 
• Tampographie 
• Papiers et cartons 
• Équipement de sérigraphie 
• Équipement de couture 
• Systèmes de séchage UV 
• Équipement de codage 
• Étiqueteuses et Étiquettes 

B - Impression et traçage 
Fabricants et fournisseurs de 
machines, d'équipements et de 
consommables conventionnels de 
prépresse et d'impression 
numérique, Fabricants et 
fournisseurs de toutes les 
machines, équipements et 
consommables liés à l'étiquetage 
et à l'étiquetage. 

• Climatisation et conditionnement d’air 
• Climatisation (toutes puissances) : VRV, Chiller, Roof Top… 
• Pompes à chaleur 
• Énergies renouvelables 
• Composants et systèmes pour équipement Froid 
• Compresseurs 
• Groupes de condensation 
• Mesure, contrôle, automatisme 
• Échangeurs 
• Ventilateurs 
• Chambres froides 
• Régulation 
• Isolation 
• Equipement de GMS et RHD 
• Vitrines 
• Armoires 
• Chambres Froides 
• Cellules 
• Fluides frigorigènes et composés chimiques 
• Fluides frigorigènes 
• Gaz industriels 
• Fluides « naturels » 
• Frigo et caloporteurs 
• Huiles et lubrifiants… 
• Caisse et emballage isotherme 
• Isolation 

C -  Froid industriel 

A - Transport de marchandises  

• Agents maritimes 
• Agents consignataires 
• Commissionnaires en douane 

B - Auxiliaires de transport  

Fournisseurs en process de 
réfrigération, d’installations 
frigorifiques, de chaîne du froid et 
de conditionnement d’air 

6

 22 . 25 MAI 2023
PALAIS DES EXPOSITIONS

 SAFEX - ALGER - ALGÉRIEAgroFood



• Entreprises portuaires 
• Entreprises d’entreposage/ emballage 
• Entreprises de manutention portuaire 
• Fournisseurs d’équipements de transport 
• Fournisseurs d’équipements de manutention 
• Fournisseurs de scanners de marchandises 
• Fournisseurs de systèmes informatiques pour la logistique et le transport 
• Fournisseurs de systèmes d’identification, de codage et de traçabilité 
• Fournisseurs d’équipements de pesage 
• Fournisseurs de Chambres froides 
• Fournisseurs de silos de stockage 
• Chargeurs et déchargeurs 
• Entreprises de réparation et location de conteneurs 
• Entreprises de réparation navale 

C - Métiers logistiques  

• Poids lourds  
• Véhicules utilitaires légers  
• Remorques et semi-remorques 
• Véhicules spéciaux pour tous types de transport 
• Composants et pièces de rechange 
• Pneus 
• Carburants  
• Équipement & accessoires pour carrosseries et ateliers 
• Solutions informatiques  
• Conteneurs & citernes  
• Wagons et locomotives 
• Opérateurs logistiques  
• Transporteurs & coursiers  
• Transport routier  
• Ports, interports, terminaux intermodaux  
• Opérateurs intermodaux  
• Solutions informatiques  
• Logistique du commerce électronique 

E - Transport 

• Ports secs 
• Entrepôts publics et privés 
• Plates-formes logistiques 
• Centrales d’achats 
• Administrations et pouvoirs publics : 
• Ministère des transports 
• Ministère du commerce 
• Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche 
• Ministère de la santé 
• Direction Générale des Douanes 
• Service national des gardes-côtes 
• Police aux frontières (PAF) 

D - Infrastructures spécifiques 
      à la logistique  

Pour en savoir plus, contactez-nous :

EXPOSIA
Ain Allah 2 Lot.N°-7 Dely Ibrahim
16320  Alger - Algérie
Tél. : +213(0) 23 31 22 48 / +213(0) 770 89 58 89
Fax : +213(0) 23 31 22 35 - Email : sipsa@sipsa-filaha.com

7 www.sipsa-filaha.com

# SIPSA-FILAHA
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Ils nous ont fait confiance :
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plus d'autre.............


