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Le puissant redémarrage de l’industrie 
algérienne du plast & printpack



110 exposants de premier plan venus de 18 pays ont présenté des innovations technologiques 
et des solutions spécialement conçues pour le marché algérien auprès de 3 675 visiteurs 
professionnels.

Les exposants venait d‘Algérie, d‘Allemagne, d‘Arabie Saoudite, d‘Autriche, de Chine, d‘Égypte, 
des Émirats arabes unis, d‘Espagne, des États-Unis, de France, de Grèce, d‘Inde, d‘Italie, de 
Pologne, du Portugal, de Suisse, de Tunisie et de Turquie.        

Quel salon ! Après deux années d‘influence covide, plast 
& printpack alger 2022 a marqué le redémarrage puissant 
de l‘industrie algérienne du plast & printpack. 

VIDÉO 2022

visiteurs professionnels en  
provenance de 42 pays3 675

exposants de 
premier plan venus 
de 18 pays

110



Exposants 
satisfaits, voire très satisfaits

nombre de visiteurs

86% 

le service des 
organisateurs

recommanderaient 
l‘événement à leurs pairs

95% 

ont l‘intention de 
participer à nouveau

96% 

89% 

l‘ensemble de 
l‘événement

90% 

ont trouvé l‘exportation 
utile pour promouvoir leur 
entreprise et leurs produits

77%

Conférence : « Recyclage des matières plastiques et des 
emballages - L‘Algérie sur la voie de l‘économie circulaire »

Au cours de la conférence qui accompagne le salon, des experts des 
institutions gouvernementales algériennes et du secteur privé ont 
discuté avec des experts internationaux et des exposants sur le thème 
« Recyclage des matières plastiques et des emballages - L‘Algérie sur 
la voie de l‘économie circulaire ».

Vous trouverez tous les détails sur 
l‘agenda, les sujets et les intervenants ici

Programme de la conférence



Visiteurs 
satisfaits, voire très satisfaits

94,8% des visiteurs (3 484) sont venus d‘Algérie, 
5,2% (191) d‘un total de 41 pays.

Citons notamment la Tunisie, la France, la Turquie, 
l‘Allemagne, l‘Italie, les Émirats arabes unis et le 
Sénégal.

Visiteurs algériens par villes

recommanderaient 
l‘événement à leurs pairs

la qualité des contacts 
professionnels

97% 100% 

Secteurs d‘intérêt
plusieurs réponses possibles 

Impression 31%

Emballage 38%

Plastiques 52%

Principales raisons de visiter

Pour obtenir des 
informations sur les 
nouveaux produits 
et les innovations

48% 

Établir et développer 
des contacts 
professionnels 

52% 

Alger Sétif Blida Oran Bejaia Bordj  
Bou  
Arreridj

Boumerdès Constantine Batna Annaba Tipaza Ghardaia Tizi Ouzou Tlemcen Others

43% 
25,5% 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 

8% 
5% 4% 3% 2% 2% 1,5% 



Ekin machinery est un fabricant de machines de moulage par injection horizontales et 
verticales de 30 à 1250 tonnes. Et tous nos produits attirent l‘attention sur le marché 
algérien. De nombreux fabricants de produits en plastique nous rendent visite : de la 
construction au médical, de l‘agriculture à l‘électricité, de l‘automobile aux producteurs 
d‘emballages à usage unique.

C‘est notre troisième participation à plast alger. Et c‘est l‘une de de nos salons préférés. 
Bien sûr, nous avions des inquiétudes après le covid, mais le salon et le nombre de 
visiteurs nous ont rendu très heureux comme les années précédentes. Nous aimons 
l‘Algérie et plast alger. On se voit en 2024 !

Mme Latife Karabulut, Responsable du commerce international - Ekin Makina

Les emballages souples sont très appréciés de nos clients algériens et la demande 
d‘équipements de haute qualité est importante. Nos lignes d‘extrusion de films du 
fabricant W&H permettent de produire des films répondant aux exigences de qualité 
actuelles.

Les clients et prospects que nous rencontrons ici sur printpack alger 2022 sont 
majoritairement des décideurs, des managers ou des chefs d‘entreprise avec des projets 
clairs et aboutis.Nos attentes sont pleinement satisfaites. Notre stand est toujours 
plein et nous ne nous attendions pas à rencontrer autant de personnes intéressées.

M. Lionel Cassiani-Ingoni, pbh France - Président

Le Groupe SNETOR est spécialisé dans la distribution et le négoce de matières plastiques 
et de produits chimiques. On est présent depuis de nombreuses années en Algérie grâce 
à la confiance d’une clientèle extrêmement variée de transformateurs et distributeurs 
locaux.

Au plast alger 2022 nous rencontrons tous nos clients des domaines différents ainsi que 
nos distributeurs et nos producteurs internationaux.

Nous avons déjà eu un nombre surprenant de visiteurs et nous ne sommes qu‘au deuxième 
jour.

M. Bessem Abdmouleh, Sales Manager Engineering Plastics North - Snetor Overseas

Maghreb Emballage est une société spécialisée dans la production et la transformation 
de tout type d‘emballage en carton ondulé et également dans la récupération des vieux 
papiers.

Ici, à printpack alger 2022, nous constatons une forte demande de boîtes pour le marché 
agroalimentaire, l‘industrie agro-pharmaceutique et pour les appareils ménagers.

L‘événement nous donne la grande opportunité d‘être proche de nos clients et de leur 
présenter nos nouvelles technologies. 

Mme Meriem Nait Sidi Ahmed, Commerciale - Maghreb Emballage

Nous sommes actifs dans le domaine de la commercialisation et la distribution de 
matières plastiques, produits chimiques, colorants masterbatches, stabilisants.

Notre but par rapport au salon c’était d’explorer des nouvelles pistes et opportunités 
d’investissements. Ce but était atteint. On a rencontré des producteurs, des distributeurs 
et des consultants.

M. Mohamed A. Amrouche, Manager - Distripol

Voilà ce qu‘ils ont dit

plus d‘informations
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