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DU 02 AU 05 MARS

Réparer
préparer

Un salon de :

aujourd’hu
demain !

i,

Organisé par :

EQUIP AUTO Algeria est le seul salon professionnel algérien spécialisé
dans l’après-vente automobile, la réparation et la maintenance,
pour les véhicules légers et les véhicules industriels.
EQUIP AUTO Algeria, véritable générateur de business au
cœur de l’écosystème de l’après-vente automobile et de la
maintenance, vous ouvre les portes du marché Nord-Africain.
Rencontrez vos futurs partenaires commerciaux et industriels
à EQUIP AUTO Algeria.
EQUIP AUTO Algeria attire chaque année un nombre croissant
de 87%. Les visiteurs sont des distributeurs, des réparateurs
et des gestionnaires de flottes, venant d’Algérie, et des pays
d ’Afrique du Nord.
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QUI EXPOSE ?
SECTEURS D’ACTIVITÉ :
• Équipements pour véhicules, pièces
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

et composants
Pneumatiques et accessoires
Réparation et maintenance, outillage, diagnostic
Carrosserie et peinture
Personnalisation des véhicules
Aires de services / Aires de lavage / Dépannage
Produits pétroliers, lubrifiants et additifs/
Produits d’entretien
Informatique : Matériel (Logiciels), applications
et services en ligne
assurance, logistique…
Ingénierie et sous-traitance
Réseaux (constructeurs, indépendants,
centres auto, contrôle technique...).

EXPOSANTS

1

Chine

2

Pologne

3

Turquie

4

Maroc

5

France

6

Italie

7

Tunisie

8

Corée du Sud

9

Taiwan

10

Émirats Arabes Unis

LES BONNES RAISONS
D’EXPOSER
f Accélérer le développement de son business
en prospectant de nouveaux clients.
f Accentuer son développement international.
f Mobiliser et développer son réseau professionnel
pour augmenter son influence sur le marché.
f

et externe.

f Présenter ses innovations et lancer de nouveaux
produits et services.
f Partager son expertise, et accroître la notoriété
de sa marque.

ILS EXPOSENT

VISITEURS
82 %

37 %

33%

87 %

des visiteurs
participent
aux décisions
d’achats.

des visiteurs
ne visitent aucun
autre salon
qu’Equip Auto Algeria.

de nouveaux
visiteurs.

des visiteurs
satisfaits de
leur visite.

9 000

Près de
professionnels

RÉPARTITION
DES VISITEURS
ALGÉRIENS :

60% 40%
Alger et
sa région

Province

SECTEURS D’ACTIVITÉ REPRÉSENTÉS
Distribution, commerce, import/export ......... 47 %
Réparation et maintenance ................................. 31 %
Industrie ........................................................................ 21 %
Autres activités .............................................................. 1%

UNE COMMUNICATION PUISSANTE
Marketing direct et E-marketing
de promotion du salon (45 000 envois)
dans les principaux relais de communication
interne des associations professionnelles
du Maghreb

Une visibilité accrue et
grâce aux liens avec le site d’EQUIP AUTO
PARIS et les sites internet de nos partenaires et
la présence sur le salon du 15 au 19 Ocobre 2019

Une conférence de lancement
en octobre 2019

Achat d’espaces publicitaires
dans les principaux médias algériens
sur le territoire national

3 communiqués de presse
entre septembre 2019 et mars 2020

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE
D’ENVERGURE
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annonces
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reportages
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ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS
SUR LE SALON

LES DATES CLÉS
DE VOTRE PARTICIPATION

Démonstrations

Ouverture des inscriptions exposants

sur stands et espaces dédiés.

Septembre 2019
31 Octobre 2019

Conférences et débats
sur le secteur de l’après-vente
automobile en Algérie.

Fin du prix d’appel

Début Novembre 2019
Début de l’implantation des stands

V E R B AT I M
« Notre présence lors de ce
salon nous permet d’avoir
une meilleure visibilité sur
le marché actuel du lubrifiant
moteur en Algérie, rencontrer
le client final pour connaitre
son orientation. »
Lamine KADRI
KADIRI
LIQUI MOLY - WOLF

« Le monde de la lubrification
moteur ne cesse d’évoluer et
le marché algérien en est la
preuve, cette exhibition nous
ramène à suivre les
changements, se faire
connaître et acquérir un plus
grand porte feuille client.»

« Le marché Algérien est
stratégique pour Renault Trucks
et le salon Equip Auto est
aujourd'hui un rendez-vous
professionnel incontournable.»
Nora ABDERRAHIM
RENAULT TRUCKS ALGERIE

« Notre objectif, consiste à renforcer
notre partenariat en soutenant les
distributeurs sur le salon, en étant à

Lamine KADRI
PERFECT PR LUB
BARDHAL - IPON

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. »
Jose A.GOIKOETXEA,
Directeur commercial export de RTS SA

,

VOTRE STAND À EQUIP AUTO ALGERIA
FRAIS D’INSCRIPTION

ÉLECTRICITÉ

€
Inscription Co-Exposant : .............................................................400€

Frais de dossier + Promotion + Inscription au catalogue : ..400

±
±
±

VOTRE STAND

Monophasé
• 3 à 6 Kw :.................................................................................... 400

€

Triphasé
• 3 à 10 Kw : .................................................................................. 420
• 11 à 20 Kw : ................................................................................ 550
• 21 à 40 Kw : ............................................................................... 680
• 41 à 60 Kw : ............................................................................... 850
• 61 À 100 Kw :..........................................................................1 700

±
±
±
±
±
±
±
±

Surface, cloisons, moquette et enseigne incluses
Nettoyage quotidien du stand
Comptoir verrouillé
Branchement électrique (2 Kw)
1 poubelle
3 chaises
1 table

±
±

1 prise électrique

Cloisons, moquette, enseigne et nettoyage non fournis

±

Consommation d’énergie : ....................................................

ASSURANCE OBLIGATOIRE
RESPONSABILITE CIVILE

±
±

SUPPLÉMENT POUR FAÇADES OUVERTES
±

±

±

±

±

€
€
€
€
€

(Voir conditions dans le Guide de l’exposant)

235
±

€

2 Kw : .........................................200 (surface nue uniquement)
Consommation électrique : ............
Puissance électrique souhaitée

Stand ouvert sur 2 façades : ..............................................
Stand ouvert sur 3 façades : ...............................................
Stand ouvert sur 4 façades :..............................................

.......................................
........................................ 85
Pour les stands sous pavillons : ................................... 85 / stand

€

€

FRAIS DE TVA
Les frais sont soumis à un taux de TVA de 20% (uniquement
pour les exposants français).
Tous les frais de virements bancaires sont à la charge des
exposants.

SUPPLÉMENT POUR MEZZANINE
OUTILS MARKETING

±
±
±

Limité à 50% de la surface au sol

Pour plus d’informations, contactez :
communication.dz@promosalons.com

CONTACTS
EN ALGÉRIE
Nabil BEY-BOUMEZRAG
Tél. : +213 (0)6 61 59 83 89
Tél. : +213 (0)5 61 67 28 06
algeria@promosalons.com

Faiza SAIKI
Tél. : +213 (0)23 50 70 14
Tél. : +213 (0)5 61 67 28 03
equipauto-algeria@promosalons.com

Halima BOUROUIS
Tél. : +213 (0)23 50 70 14
Tél. : +213 (0)5 61 67 28 05
communication.dz@promosalons.com

INTERNATIONAL
Allemagne
Amélie TEUMA
Tél. : +49(0)221 13 05 09 03
a.teuma@imf-promosalons.de

Turquie
Sibel BULUT
Tél. : +90 216 467 47 45
sibelbulut@promosalons.com.tr

Italie
Donatella FIORAVANTI
Tél. : +39 02 43 43 53.36
dfioravanti@salonifrancesi.it

Corée
Edward KIM
Tél. : +82 31 380 6806
edward@kofair.com

Belgique / Luxembourg
Guy BERKVENS
Tél. : +32 (0)2 534 98 51
gberkvens@promosalons.com

Taiwan
Panya CHEN
Tél. : +886-2-8692-5588 ext.3881
panya.chen@udngroup.com.tw

Bulgarie
Margarita TASEVA
Tél. : +359 (0)32 96 66 61
tradingconsultbg@yahoo.fr

Pologne
Andrzej BEREDA
Tél. : +48 22 815 64 55
promopol@it.pl

France / Europe /
Asie /Amériques
Royaume-Uni / Irlande
Isabelle SECK
Anthony MAOKHAMPIO
Tél. : +44 (0)208 216 3104
Tél. : +33 (0) 1 76 77 15 83
isabelle.seck@comexposium.com anthony@promosalons.co.uk

Roumanie
Bertrand GARDAIR
Tél. : + 40 (0) 771 638 393
tradingconsultbg@yahoo.fr

www.equipauto-algeria.net

