Septembre 2019
Madame, Monsieur,
EQUIP AUTO ALGERIA vous offre un accès au marché algérien de la rechange automobile, estimé à
près de 1,7 milliards de dollars (pour les pièces et équipements hors batteries, lubrifiants et
pneumatiques) selon Frost & Sullivan. Saisissez le potentiel que représente pour votre entreprise un
parc automobile de plus de 6 millions de véhicules motorisés.
L’empreinte d’EQUIP AUTO ALGERIA va bien au-delà du marché algérien. Ainsi le salon annuel de
référence au Maghreb et l’un des plus importants sur le continent africain et leader en Afrique du
Nord attire plus de 225 exposants dont 75% d’internationaux de 14 pays et 10 000 visiteurs dont 5%
d’internationaux venus des pays limitrophes.
Profitez, vous aussi, du potentiel commercial des marchés des pièces et équipements pour véhicules
en Afrique du Nord estimé à plus de 3 milliards de dollars en 2016 (37% des importations des
marchés du Maghreb proviennent d’Europe* suivie par la Chine et la Corée).
Les revendeurs et distributeurs locaux ou régionaux des marchés de l’après—vente automobile
viennent à EQUIP AUTO ALGERIA pour y trouver les solutions et services les plus qualitatifs ainsi que
les dernières technologies présentées par les fournisseurs les plus réputés.
Jose A. Goikoetxea, Directeur commercial export de RTS SA : « Notre objectif, .., consiste à renforcer
notre partenariat en les soutenant (les distributeurs) sur le salon, en étant à leurs côtés, à leur faire
profiter de notre image, de notre notoriété et aussi en répondant aux questions de leurs clients. Et bien
sûr, nous y allons pour promouvoir notre message principal à savoir que nous sommes fabricants et
respectueux de la qualité des produits que nous mettions sur le marché. »
Saïd Mansour, président d’EMSG : « Exposer sur EQUIP AUT ALGERIA est un devoir pour nous envers
à la fois notre fournisseur et notre client. Il nous faut saisir l’opportunité de passer des messages, de
transmettre des informations sur les nouvelles technologies, les nouveaux produits et services. …
Exposer sur EQUIP AUTO ALGERIA nous délivre également une certaine crédibilité et une
reconnaissance, nous sommes transparents, nos distributeurs sont présents, les représentants de nos
fournisseurs également : pour le client final, il sait qui fait quoi, quels sont les bons acteurs de la pièce,
et les distributeurs de la pièce d’origine, de qualité. »

Organisé à Alger tous les ans depuis 2006, par PROMOSALONS Algérie en partenariat avec la
Fédération Française des industries et Equipements pour Véhicules (FIEV) et le Groupe
COMEXPOSIUM, EQUIP AUTO ALGERIA rassemble une offre exhaustive de produits et services (Pièces
et équipements pour véhicules, Produits d’entretien et Lubrifiants, Equipements et Matériels d’ateliers

(mécanique, carrosserie -peinture, pneumatique, vitrage, Diagnostic, Climatisation…Equipements et produits
pour les stations de services…) pour les professionnels de l’après-vente (grossiste, distributeurs,
revendeurs, réparateurs, centre autos et Fast Fitters, centres de contrôle technique… spécialistes)

Chaque édition est l’occasion de traiter un thème d’actualité structurant pour le marché ou
stratégique comme le développement de l’industrie automobile en Algérie, la digitalisation de la
filière après-vente, l’évolution du marché des VO, l’entretien des poids lourds et des véhicules
industriels … la formation et l’emploi dans la filière, autant de sujets majeurs qui mobilisent les
visiteurs et partenaires institutionnels d’EQUIP AUTO ALGERIA.
Réservez dès à présent votre stand à EQUIP AUTO ALGERIA 2020. La 14ème édition du salon se
tiendra du 2 au 5 mars 2020 au Palais des Expositions des Pins Maritimes, à Alger (PAVILLON
CONCORDE – SAFEX)
Profitez de la remise prix d’appel sur la surface nue ou aménagée.
Contactez : ISABELLE SECK
Tél. : + 33(0)1 76 77 15 83
e-mail : isabelle.seck@comexposium.com ….
Nota :
Imports de pièces et équipements pour véhicules par zones géographiques (3 milliards USD en 2016 source Comtrade Frost & Sullivan)






Europe : 37%
Chine : 17%
Corée : 11%
Japon : 6%
Inde : 4%

* Répartition du parc national automobile par catégories de véhicules (sources Office national des statistiques). 6 millions de véhicules dont
42% âgés de moins de 10 ans.









VP : 64,6% du parc global
VUL : 19,3%
Tracteurs routiers (1,39%)
Porteurs : 6,8%
Remorques : 2,4%
Tracteurs agricoles : 2,6%
autocars-autobus : 1,41%
véhicules spéciaux : (0,12%

Par ailleurs, les 5 premières wilayas qui comptent le plus grand nombre de véhicules sont






Alger : 26,07% de la totalité du parc
Blida : 5,42%
Oran : 5,13%
Constantine : 3,66%
Tizi-Ouzou : 3,37%

