
 

 

 
Le Pavillon France  
 
  Une formule économique, 
 
  Un gain de temps, 
 
  La rencontre de futurs 

partenaires. 

   

 
 

 
 
 

 
SIEE POLLUTEC 
 
  Rendez-vous 

incontournable pour les 
professionnels de l’eau en 
Algérie. 

 
  300 exposants, 10 000 m2 

d’exposition, près de 8000 
visiteurs en 2012. 

 
  Une présence optimale sur 

le salon avec en option, un 
programme de rendez-vous 
individuels organisés selon 
vos besoins, et un suivi de 
vos contacts. 

 
 

Date limite d’inscription : 
 

15 mars 2013 
 

En partenariat avec :  

                  

 

Pavillon France 
 

SIEE POLLUTEC 2013 
Salon international de l’eau et de 
l’environnement 

ALGERIE – Oran                
 

 
 
27- 30 mai  2013 

 



 

  

 
L’INTERET D’UN PAVILLON FRANCE : 
 

En exposant sur le Pavillon France, vous rejoignez  
un groupement de stands accueillant des entreprises  
françaises réunies sous une bannière « France » 
permettant d’accroître votre visibilité et de bénéf icier de 
prestations subventionnées. 
 

 

 
Un moyen efficace pour :  
 
  Réduire vos coûts de participation 
 
  Concentrer vos efforts sur vos rendez-vous 
 
  Détecter des opportunités commerciales 
 

 

SIEE POLLUTEC 2013 Oran 

UN MARCHE ALGERIEN DYNAMIQUE :  
 
L’Algérie continue ses efforts pour développer ses infrastructures de mobilisation, de 
distribution et de protection des ressources en eau  dans le cadre de plusieurs  
programmes d’investissements publics 2010-2014 cons équents.  
 
- 40 nouvelles stations d’épuration  prévues avec aménagement hydroagricole sur 125 000 

hectares et 100 nouvelles retenues collinaires pour l’irrigation agricole  
- Programme de réhabilitation de stations d’épuration  (STEP) avec 40 unités en plus des 

102 déjà installées pour atteindre 900 hm3 en 2015 et 1 200 hm3 en 2020 
- Réhabilitation et extensions du réseau de distribut ion d’eau potable  d’une quinzaine de 

villes 
- Formation de cadres et personnels  chargés de la gestion de l’eau et des infrastructures 

hydrauliques. 
- Barrages et transferts régionaux  pour une équité territoriale : 19 nouveaux barrages en 

plus des 66 en service pour une capacité totale de 10 Mds m3 de stockage  
- Dessalement de l’eau de mer  : réalisation de 8 usines de dessalement (en complément des 

21 stations monobloc déjà construites) pour une capacité de production globale de 2.3 
millions de m3/jour ainsi que plusieurs autres stations dans le cadre du prochain plan 
quinquennal 

- Transferts des eaux des nappes profondes du Sahara vers les agglomérations urbaines 
des hauts plateaux. 

- Protection contre les crues  et lutte contre la remontée des eaux. 
 
 
 
 
NOS OFFRES INCLUENT : 
 

     
Un stand clé en main 

 
�   Votre stand entièrement aménagé*. 
�    Inscription et mise en avant sur le   
     catalogue officiel  
�   Remise des badges exposants. 
 

*Principales dotations en mobilier : 
- 6 m2 : 1 table ronde, 2 chaises, un 

comptoir hôtesse    fermant à clef, 
une corbeille à papier. 

- 9 et 12 m2 : 1 table ronde, 3 chaises, 
un comptoir hôtesse fermant à clef, 
un tabouret haut, un présentoir à 
documents, une corbeille à papier, 
une triplette prise multiple.  

- 15 m2 et + : une  dotation en mobilier 
doublée par rapport au 9 et 12 m2 

  

L’accompagnement UBIFRANCE 
 

�    Remise de la dernière édition de l’étude  « Analyse 
      potentiel marché : marché de l’eau, de  
      l’environnement et des ENR Algérie »   
 
�   Organisation d’une réunion d’information marché  
 
�   Création de votre Vitrine France Export /The 
     French suppliers directory : un espace web pour  
     exposer  pendant 1 an vos produits et savoir-faire  
     sur www.ubifrance.com, le site mondial de 
     promotion des exportateurs français. 
 
�   Une assistance et une équipe Ubifrance à votre 
     service  durant la manifestation. 
 
�   Pour le forfait 6 m2 ; abonnement gratuit d’un an à 
      la base de données PROAO  (Projets et appels  
     d’offres internationaux). 



 

  

 

 Bénéficiez avec nos forfaits des mesures d’accompag nement des entreprises mises en place par le 
Ministère du Commerce Extérieur : 

Jusqu’à la 3ème participation, vous bénéficiez d’un montant de subvention maximum. A partir de la 4ème participation ce 
montant sera diminué de 50%. 

 

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique su r le montant HT avant déduction des subventions. **  

 

 
 

 
Entreprises bénéficiaires  

1er cas : jusqu’à une 3 ème participation 
consécutive  

2ème cas : 4ème participation 
consécutive  

FORFAITS 
MONTANT HT 

* 
SUBVENTION  

RESTE A CHARGE 
après récupération 

de la TVA 
SUBVENTION  

 

RESTE A 
CHARGE après 
récupération de 

la TVA 
 
STAND 6 m 2 : 
 

3741 € 1941 € 1800 € nd nd 

 
STAND 9 m² :  4603 € 2153 € 2450 € 1076 € 

 

3527 € 
 

 
STAND 12 m² : 
 

5906 € 2656 € 3250 € 1328 € 4578 € 

 
STAND 15 m² : 
 

7208 € 2608 € 4600 € 1304 € 5904 € 
 

 

Co-exposant  
(à partir de 12 m2) 
 

 1 200 €  1 200 € 
 

 

m2   supplémentaires :  434€/ m2   , par tranche de 3m2, au-delà d’un stand de 15 m2 , soit 1302 € pour 3m 2   (avec une dotation en 
mobilier doublée par rapport au 9 et 12 m2). 

 

 

 
���� Membres du Club Ademe International, nous consulter pour bénéficier de l’offre spécifique Club Ademe international 
 
 
 
 

NOS PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ET TARIFS : 
 

 

   Un Programme de rendez-vous d’affaires  : Complément indispensable de votre participation, qui 
vous permettra de développer votre portefeuille contacts, identifier de nouveaux clients, trouver un 
distributeur. 3-4 rendez-vous ciblés. 

 600 €  HT 

 

   Guide des Affaires en Algérie (édition 2013)  : Un concentré  de bonne pratique des affaires pour 
adapter votre prospection au contexte local. Evitez les pièges et actionnez les bons leviers de 
développement.  

  50 €  HT 

 

 Assurer le suivi de votre participation  : Le bureau UBIFRANCE d’Alger vous propose de 
relancer les sociétés rencontrées à l’occasion du salon, par le biais de relances email et 
téléphoniques pendant 1 mois. 

 600 €  HT 

 

 Abonnement d’un an à la Base de données projets et appels d’offres (PROAO)  : Pour 
identifier, suivre et vous aider à remporter et vous positionner sur les projets qui vous 
correspondent, en temps réel. Outil indispensable pour suivre les commandes publi ques qui 
représentent près de 80 % de la demande algérienne.  

 
440 € HT 

 
 

 
 
 



 

   

 
 
  
 
 
 

 

          
      

         Pour connaître l’ensemble des prestations proposées par UBIFRANCE et les aides à l’export  
dont vous pouvez bénéficier, rendez–vous sur www.ubifrance.fr  
 
Pensez à l’assurance prospection COFACE, partenaire d’UBIFRANCE, pour couvrir les dépenses 
liées à votre participation à cet évènement, et au Prêt Pour l’Export (PPE) proposé par OSEO pour 
financer vos investissements immatériels. 

 

 

 
Retrouvez tous nos événements sur : 

www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin 
D’être informé régulièrement et automatiquement 

des dernières actualités.  
 

 

 

 

Date limite d’inscription : 
 

15 mars 2013  

Pour toute information 
complémentaire : 
 
Marc HERNANDEZ              
Chef de projet Environnement  
Tél : 01 40 73 30 61   
Courriel : 
marc.hernandez@ubifrance.fr 
 
Valérie DOGHMANE  
Chargée d’opérations 
Tél : 01 40 73 31 92 
Courriel : 
valerie.doghmane@ubifrance.fr 
 

 
 
SALON AMERICANA DE L’ENVIRONNEMENT 
CANADA – Montréal – 19-21 mars 2013 
caroline.olivier@ubifrance.fr 
 
RENCONTRES ACHETEURS SERVICES URBAINS A 
L’OCCASION SALON MUNICIPALIKA 
INDE- New Delhi -  mars 2013  
marc.hernandez@ubifrance.fr 
 
RENCONTRES ACHETEURS EAU 
BULGARIE - Sofia -  29-30 avril 2013  
marc.hernandez@ubifrance.fr 
 
RENCONTRES ACHETEURS - COLLOQUE EAU 
CAMEROUN – CONGO – juin 2013 
marc.hernandez@ubifrance.fr 
 
RENCONTRE AVEC LES SOCIETES DES EAUX ET DE 
L’ASSAINISSEMENT 
ALGERIE – 15-17 octobre 2013 
younes.benabdelouahed@ubifrance.fr 
 

 


