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Cet événement  est une conférence d’affaires interactive conçue pour fournir les derniers
conseils,  tendances et innovations sur la manière de stimuler les ventes, le marketing,
les ressources humaines, l’innovation numérique, le développement commercial en présence
d’experts de renommée internationale.
La conférence est divisée en plusieurs sections dédiées avec plus de 50 intervenants pour
informer les opérateurs économiques présents  sur les problèmes clés affectant leurs
                  activités.
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LES PRINCIPAUX AXES

La conférence s’articulera autour des axes suivants :

1. Le rôle et l'importance des petites et moyennes entreprises dans l'économie mondiale.
2. L'environnement des affaires et de l'investissement et son impact sur les petites
et moyennes entreprises.
3. Programmes de réhabilitation pour les petites et moyennes entreprises.
4. Améliorer l'accès des petites et moyennes entreprises
à divers outils de financement.
5. Les petites et moyennes entreprises face aux opportunités
et aux défis de la quatrième révolution industrielle.
6. Connecter les petites et moyennes entreprises aux chaînes de valeur mondiales.
7. L'expérience de l'Algérie en matière d'encouragement des petites et moyennes
entreprises.
8. Meilleures pratiques et solutions globales pour parvenir à une croissance durable
pour les petites et moyennes entreprises.



L’EXPOSITION

Le salon SMEX aura pour objectif de créer une plateforme de rencontres et d’échanges
entre les PME algériennes et étrangères, afin de renforcer la coopération et de favoriser
le développement commun des PME arabes et étrangères, contribuant ainsi au
développement des PME en Algérie :

écideurs 
énétration ciblée du marché en un temps record

égiques
és de vente et d'investissement

é ères tendances du secteur des PME
éseau avec des milliers de professionnels du secteur des PME



OBJECTIFS
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Cet espace rassemble toutes les PME et grandes entreprises  activant
dans les secteurs suivants :

électroménager 

économiques

NOMENCLATURE

écanique et métallurgie
élécommunications

étrochimiques
âtiment et matériaux de construction 
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LA CONFERENCE  : Hall AHAGGAR    500 Participants
8000 400 Exposants

 

TARIFICATION

PROFESSIONNELS

Emplacement aménagè 

Emplacement non aménagé 

 
(Moquette, cloisons, spots, une table, 03 chaises,
bandeau de signalisation et raccordement électrique)

Majoration de façades /2/3/4 

roits d’inscription à l’Exposition 
à la conférence 200 $/

150 $/300 $ /700 $ 

Les frais d’inscription à la conférence couvrent :
Accès aux différentes sessions.

Repas de dé ès à l’espace NETWORKING 

(*)

(*)



POUR TOUTE INFORMATION  :  
POUR S’INSCRIRE A LA CONFERENCE ET AU SALON  : 

CONTACT : Pour l’Algérie et autres Pays Etrangers

été Algérienne des Foires et Exportations SAFEX
(00213) 661 686247
Tél/Fax: 

CONTACT : Pour l’Egypte et autres Pays arabes et Africains:

Mobile Phone: +201146744777

SOUTENU PAR PARTENAIRE STRATEGIQUE ORGANISE PAR
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