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Personnalités ayant participé à l'ouverture officielle de plast & printpack alger 2020

Soutien institutionnel précieux

• M Megateli Redouane, Conseiller auprès du ministre des microentreprises,  

 des start-ups et de l'économie de la connaissance

• S.E. l'Ambassadeur d'Allemagne Ulrike Knotz

• S.E. l'Ambassadeur d'Italie Pasquale Ferrara    

• S.E. l'Ambassadeur de Turquie Mahinur Özdemir Göktaş

• M Amine Mered, Président - Comité de l'emballage du Business Leaders  

 Forum

• Mme Latifa Turki Liot, Président - Union professionnelle de l'industrie  

 automobile et mécanique UPIAM

• M Franz Bachleitner, Conseiller commercial - Ambassade d'Autriche       

• M Jose María Hernando, Conseiller économique et commercial - ICEX  

 Spain Export and Investment

• Mme Besma Belbedjaoui,PDG Plasticycle & ECC Algérie

• M Martin & Paul März, MDs  fairtrade & Mme Petra Cullmann,  

 Global Portfolio Manager Plastics & Rubber - Messe Duesseldorf



Faits sur plast alger 2020

93% des exposants souhaitent participer au prochain 
salon

Exposants de  22 pays*

88% des visiteurs recommandent le salon à leurs pairs

88% des exposants satisfaits ou très satisfaits des 
services des organisateurs

Selon une enquête menée auprès des visiteurs et des exposants

3,162 visiteurs professionnels de 25 pays*

75% des exposants sont satisfaits ou très satisfaits de 
la qualité des visiteurs

* avec printpack alger

Secteur d'intérêt des visiteurs

44%

Plastiques

31%

Emballage

25%

Impression



Compte tenu de l'évolution positive du marché, plast & printpack 
alger va poursuivre sa croissance. Tant en qualité qu'en quantité.
 
Les leaders du marché international du monde entier seront de 
retour pour 2022, ainsi que de nombreux pavillons nationaux 
officiels, par exemple ceux de

plast alger 2022
Pour suivons sur la voie du succès

Allemagne

Autriche

Chine

Égypte

Espagne
 

France
 
Inde

Italie

Tunisie

Turquie



Les importations de matières premières plastiques d'autres pays ont évolué 
comme suit au cours des dernières années :

• Maroc : de 374 kt en 2007 à 659 kt en 2020, +76%

• Tunisie : de 209 kt en 2007 à 326 kt en 2020, +56%

• Nigeria : de 513 kt en 2007 à 848 kt en 2020, +65%

• Ethiopie : de 54 kt en 2010 à 224 en 2020, +415%

Comme toutes les matières premières plastiques sont importées (principalement du Moyen-Orient, 
d'Asie et d'Europe), le marché algérien présente un immense potentiel pour les exportateurs.

Avec des importations de 828 kt en 2017, l'Algérie est le deuxième plus grand importateur de plastiques 
sous formes primaires en Afrique et au Moyen-Orient. 

Après l'Égypte et bien avant les Émirats arabes unis avec 896 kt, le Nigeria avec 848 kt, Israël avec 782 
kt, l'Arabie saoudite avec 600 kt et l'Afrique du Sud avec 539 kt.   

Source : EUROMAP 01/2022

Pourquoi exposer en 2022 ?

2,3 milliards de dollars américains en 2018 : L'Algérie est 
le deuxième plus grand importateur de plastiques sous 
forme primaire en Afrique et au Moyen-Orient.
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Les importations de matières premières plastiques ont 
augmenté de 9,0 % par an entre 2007 et 2015, passant de 304 kt 
à 828 kt !

Source : EUROMAP 01/2022 / Graph : fairtrade
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L'Algérie est le plus grand importateur de technologie 
plastique du Maghreb et l'un des plus grands importateurs 
d'Afrique et du Moyen-Orient.

L'Algérie est l'un des principaux importateurs de technologies 
d'emballage en Afrique et au Moyen-Orient.

Afrique
Avec 91 millions d'euros en 2020, l'Algérie est de loin le premier importateur de technologies plastiques au 
Maghreb, devant le Maroc avec 80 millions d'euros et la Tunisie avec 31 millions d'euros. 

Avec l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud, l'Algérie est l'un des principaux importateurs de technologies 
plastiques en Afrique. 

Les principaux fournisseurs de l'Algérie sont la Chine, l'Italie, l'Allemagne, la France, le Canada, la Suisse, le 
Luxembourg, l'Autriche, l'Espagne et la Turquie.

Le Moyen-Orient
Avec une valeur de 91 millions d'euros en 2020, l'Algérie importe plus que d'autres grands pays du Moyen-
Orient comme l'Iran (89 millions d'euros). Cela fait également de l'Algérie l'un des plus grands importateurs 
de technologie plastique par rapport au Moyen-Orient, après l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Afrique
Avec 136 millions d'euros en 2020, l'Algérie fait partie des premiers importateurs de technologies d'emballage 
sur le continent africain, avec le Nigeria (174 millions d'euros), l'Égypte (173 millions d'euros) et l'Afrique du Sud 
(149 millions d'euros).
 
Le Moyen-Orient
L'Algérie est également l'un des principaux importateurs par rapport aux grands pays du Moyen-Orient. En 
2020, par exemple, l'Arabie saoudite a importé des machines d'emballage pour une valeur de 182 millions 
d'euros, les EAU pour 161 millions d'euros, l'Irak pour 65 millions d'euros et l'Iran pour 56 millions d'euros. 
 
L'Italie, l'Allemagne, la Chine, la France, l'Inde, la Turquie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et les États-Unis 
ont été les principaux fournisseurs du continent africain en 2020. 

Pourquoi exposer en 2022 ?

Source : VDMA / Graphique : fairtrade

Source : VDMA / Graphique : fairtrade
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Matières premières, adjuvants

•  Thermoplastes
•  Elastomères thermoplastiques
• Produits de revêtements
• Mousse et réactifs de mousses
• Caoutchoucs
• Fibres synthétiques, brosses, bandes
• Colles
• Résines pour vernis
•  Additifs
•  Charges
•  Fibres de renfort (produits de renfort)
•  Matières premières, produits de base, adjuvants de polymérisation

Produits semi-finis, pièces techniques et plastiques renforcés
 
• Procédés de transformation
• Traitement des produits plastiques
• Sous-traitance
• Classe de produits
•  Produits

Machines et équipements pour l’industrie du
caoutchouc et des matières plastiques
 
• Machines et équipements de préparation et de recyclage
• Machines et installations de première transformation
• Machines de deuxième transformation
• Extrudeuses et lignes d'extrusion
• Machines de moulage par injection
• Machines de moulage par soufflage
• Machines et équipements de finition, de décoration, d’impression et de marquage
• Machines de soudage
•  Moules et filières
•  Automatisation intégrée
• Equipements périphériques
• Equipements de mesure et d’essai
• Pièces et composants

Services pour l'industrie du plastique et du caoutchouc

• Logiciels d'ordinateur
• Littérature professionnelle
• Associations professionnelles
• Sous-traitance
• Science et conseil

Profil de l‘exposant 



Le marché : 
L'Algérie en un coup d'œil

L’Algérie, moteur économique : un programme 
d'investissement de plusieurs centaines de milliards de 
dollars US

L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique et le plus peuplé de la région du Maghreb.
 
Ce vaste pays est le premier producteur de gaz en Afrique et le deuxième fournisseur 
de gaz de l'Europe. Il est l'un des trois plus grands producteurs de pétrole en Afrique.
 
Les revenus considérables du pétrole et du gaz ainsi que l'ouverture, la libéralisation et 
la privatisation de l'économie ont entraîné une croissance constante du PIB au cours de 
la plupart des dernières années.
 
Avec un PIB de 147 milliards de dollars en 2020, l'Algérie est la locomotive économique 
du continent africain, se classant au quatrième rang après le Nigeria, l'Afrique du Sud 
et l'Égypte.
 
Les importations sont passées de 38,9 milliards de dollars US en 2010 à 41,9 milliards 
de dollars US en 2019.
 
Les exposants bénéficieront du quatrième programme d'investissement massif 
de centaines de milliards de dollars US pour 2020 et 2024, qui contribuera au 
développement des infrastructures du pays et à l'amélioration des conditions de vie 
des Algériens.

Habitants :
• 43,9 million (2020)

Atouts : 
• 18e exportateur mondial de pétrole et 7e exportateur mondial de gaz naturel
• vastes réserves de pétrole et de gaz naturel
• réserves monétaires liquides importantes et faible dette extérieure
• gouvernement stable
• marché des biens de consommation et d’investissement en croissance rapide

Opportunités :
• programmes d’investissements publics améliorant l’infrastructure et offrant des    
 opportunités d’approvisionnement
• nouvelle politique industrielle pour renforcer la compétitivité en présentant des    
 opportunités de coopération avec des entreprises étrangères
• objectif d’extension de la production de pétrole et de gaz naturel
• financement de projets à grande échelle garanti par l’État
• vaste marché pour les capitaux et les biens de consommation
• solidité financière, population jeune et ouverte sur l’Occident

Produits :
• agricoles : blé, orge, avoine, raisin, olives, agrumes, fruits, moutons, bovins
• minéraux : pétrole, gaz naturel, fer, phosphates, zinc, plombmes, dattes, légumes, vin



Centre International de Conférences 
d‘Alger Abdelatif Rahal CIC

Ouvert en 2016, le Centre International de Conférences Abdelatif Rahal 
demeure le plus grand centre en Afrique du nord.

Ce centre est la référence en Algérie et sur le continent africain en matière 
d'organisation de conférences, séminaires et expositions d'envergure 
internationale.

S’étendant sur une superficie de 270.000m², le CIC Alger, abrite plusieurs 
infrastructures équipées avec des installations à la pointe de la technologie 
et jouissant d'un savoir faire et une flexibilité permettant de répondre à 
tous les besoins des clients.. 

Service exposition

L'espace d'exposition du CIC a été conçu avec soin pour les transactions 
commerciales, l'échange d'idées et la présentation de produits et de 
services.

Restauration

Qu'est-ce qui rend une réunion, un événement ou une célébration encore 
plus mémorable ? Le CIC est fier d'abriter plus de 30 cuisines, bars et 
restaurants.

Le lieu



Vos avantages 
tous les exposants • tous les produits • tous les visiteurs  
networking et B2B matchmaking

•   entrez dans le portail
•  présentation détaillée de l‘entreprise et du produit

Connectez-vous !
Découvrez tous les exposants  
et les produits

Visibility
Content
Network

• présentez vos idées à des partenaires   
 commerciaux potentiels
•  recherche de catégories de produits
•  visibilité maximale aux acheteurs ciblés

•  votre présence est active 24 heures sur 24 et  
 7 jours sur 7 toute l‘année
•  vous pouvez être contacté par les visiteurs et les  
 autres exposants

•  trouvez d‘autres exposants et leurs produits
•  recherche de filtre individuel
•  outil pour organiser des rendez-vous lors du salon



fairtrade headquarters 
since 1991

Kiew
Heidelberg

Alger

AccrahAbidjan
Lagos

Addis Abeba

TéhéranErbil

Nairobi

Développer votre business - événements à venir

Organisé en coopération avec 
Messe Düsseldorf Iran 07 - 10 

sept. 2022

Téhéran
www.iran-agrofood.com

Nigeria Lagos
www.ppp-nigeria.com 
www.agrofood-nigeria.com

22 - 24 
mars 2022

Éthiopie   Addis Abeba
www.ppp-ethiopia.com 
www.agrofood-ethiopia.com

02 – 04 
juin 2022

Algérie 16 - 18
mai 2022

Alger
www.plastalger.com
www.printpackalger.com

Kenya  22 – 24 
nov. 2022

Nairobi
www.ppp-kenya.com 
www.agrofood-kenya.com

Afrique 
de l'Ouest

01 – 03
dec. 2022

Accra, Ghana
www.ppp-westafrica.com 
www.agrofood-westafrica.com

Irak  22 – 24
nov. 2022

Erbil
www.ppp-iraq.com 
www.iraq-agrofood.com

www.fairtrade-messe.de



Événements de Messe Düsseldorf



Nous serons votre équipe de secours !

Messe Düsseldorf GmbH • M Thorsten Henke 
Messeplatz • D-40474 Düsseldorf, Allemagne 
Tél. : +49-211-4560-77 32• Fax : +49-211-4560-87 732
HenkeT@messe-duesseldorf.de • www.messe-duesseldorf.de

The Messe Düsseldorf Group*

En 2020, année du coronavirus, le groupe Messe Düsseldorf a réalisé un chiffre 
d‘affaires de 131,5 millions d‘euros. Cette année, 5558 exposants ont présenté leurs 
produits à 534914 visiteurs professionnels aux sept manifestations de Düsseldorf. 

Messe Düsseldorf a développé un concept innovant d‘hygiène et de prévention des 
infections, mis en pratique avec succès au CARAVAN SALON, le premier grand salon 
allemand depuis le printemps de 2020. 

Sur le site de Düsseldorf ont lieu au total environ 40 salons professionnels dans les cinq 
champs de compétences « Machines, installations et équipements », « Commerce, 
artisanat et prestations de services », « Médecine et santé », « Art de vivre et beauté 
» ainsi que « Loisirs », dont 22 sont des salons leaders en propre et 15, actuellement, 
des manifestations partenaires et invitées fortes. S’y ajoutent plus de 1000 congrès, 
événements d’entreprises, colloques et rencontres de la filiale Düsseldorf Congress. 

En outre, le groupe Messe Düsseldorf organise 75 manifestations en propre, partenariats 
et manifestations en tant que mandataire à l'étranger, et est l’une des plateformes 
leaders des exportations au niveau mondial. 77 représentations à l’étranger pour 141 
pays – dont 7 filiales internationales – forment le réseau global du groupe. 
*Tous chiffres sous réserve de bilan final

30 ans des contacts à valeur ajoutée

Fondée en 1991, fairtrade Messe est depuis longtemps l'un des principaux organisateurs de salons 
professionnels de l'agroalimentaire et du plastprintpack en Afrique et au Moyen-Orient.
 
Au fil des décennies, plus de 36 000 exposants et 1,5 million de visiteurs professionnels nous ont 
fait confiance.
 
Que nous empruntions des voies numériques innovantes avec nos événements virtuels ou que nous 
ouvrions de nouveaux marchés avec des salons internationaux. Nous trouvons toujours le meilleur 
moyen de permettre des contacts à valeur ajoutée entre nos exposants et nos visiteurs, c'est ce que 
nous défendons chez fairtrade.
 
fairtrade est dirigée par son fondateur Martin März et son fils Paul, qui a rejoint l'entreprise en 2016, 
et s'appuie sur une équipe très motivée de professionnels expérimentés et jeunes, dont beaucoup 
sont qualifiés en interne pendant trois ans en partenariat avec l'Université d'État coopérative 
allemande pour une licence en administration des affaires - gestion des salons, des congrès et des 
événements et gestion des médias et de la communication.
 
Certifié ISO 9001:2015 et membre de l'UFI, The Global Association of the Exhibition Industry, fairtrade 
s'efforce d'obtenir une grande satisfaction des clients grâce à un excellent service et des produits 
innovants.

fairtrade

fairtrade Messe GmbH & Co. KG • Mme Freyja Detjen
Kurfürsten-Anlage 36 • D-69115 Heidelberg, Allemagne 
Tél. : +49-6221-4565-19 • Fax : +49-6221-4565-25
f.detjen@fairtrade-messe.de • www.fairtrade-messe.de

mailto:HenkeT@messe-duesseldorf.de
https://www.messe-duesseldorf.de
mailto:f.detjen@fairtrade-messe.de
https://www.fairtrade-messe.de

