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EQUIP AUTO ALGERIA 2015
Une audience plus importante et un remarquable climat d’affaires !
2-5 mars 2015
Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger
www.equipauto-algeria.net
EQUIP AUTO ALGERIA, le grand rendez-vous maghrébin au rayonnement international, qui
réunit les professionnels de l’après-vente et des services pour tous les véhicules, s’est tenu le
mois dernier sur des notes plus que positives. Du 2 au 5 mars 2015, 315 exposants venant de 19
pays ont accueilli 9 720 visiteurs professionnels de 28 pays, qui se sont fortement mobilisés
pendant 4 jours pour découvrir les offres et les nouveautés du salon.
La 9ème édition d’EQUIP AUTO ALGERIA affiche un bilan résolument positif. Le salon a confirmé
une fois de plus son label du plus grand rendez-vous de référence des professionnels de
l’après-vente pour les marchés du Maghreb, avec une participation de plus de 310 exposants
sur 10 000 m² d’exposition et une fréquentation record de plus de 9 700 visiteurs (+6% vs 2014),
dont 6% d’internationaux en provenance de 28 pays (France, Tunisie, Maroc, Turquie, Chine,
Espagne, Italie, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Burkina Faso, Argentine, Liban, Sri Lanka,
Mauritanie, ...).
Face à l'évolution du marché de l’aftermarket automobile en Algérie et aux ambitions
affichées des investisseurs en sous-traitance industrielle automobile, qui bénéficient de mesures
incitatives, EQUIP AUTO ALGERIA crée une forte mobilisation des acteurs du secteur, en se
positionnant comme un rendez-vous unique et incontournable pour les décideurs du monde
entier !
Cette année encore, le salon a vu une participation internationale massive avec plus de 70%
d’exposants étrangers issus d’une vingtaine de pays. Certains ont choisi de rejoindre sept
pavillons nationaux officiels : Chine, France, Maroc, Pologne, Taïwan, Tunisie et Turquie. Les
autres sont venus d'Allemagne, de Corée du Sud, des Émirats Arabes Unis, d'Espagne, des
États-Unis d'Amérique, d'Inde, d'Italie, des Pays-Bas.... Tous ont présenté une offre complète de
plus de 400 marques leaders de l'équipement automobile.
Cette neuvième édition a aussi été marquée par une participation algérienne record, avec
une augmentation remarquable de plus de 15% par rapport à l’an dernier. Cette forte
croissance reflète l’importance du marché de l’après-vente automobile pour les opérateurs
algériens.
Les témoignages de satisfaction des visiteurs et des exposants sont nombreux. Ils confirment le
climat d'affaires exceptionnel des 4 jours du salon et le dynamisme d’un marché en plein essor.
D’ores et déjà, une majorité de pavillons et d’exposants renouvelleront leur participation à la
10ème édition d’EQUIP AUTO ALGERIA l’année prochaine.

Rendez-vous donc du 29 février au 3 mars 2016 au Palais des Expositions Safex
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A propos d’EQUIP AUTO ALGERIA
Salon international annuel de tous les équipements pour tous les véhicules, EQUIP AUTO
ALGERIA est devenu un des principaux carrefours d’échanges d’Afrique du Nord entre
fabricants, distributeurs et réparateurs à la recherche de nouveaux produits, services ou
partenaires.
Chiffres clés d’EQUIP AUTO ALGERIA 2015 :








Le plus grand salon de la filière aftermarket automobile au Maghreb.
Périodicité : Annuelle
Secteur d’activité : Automobile, pièces de rechange, équipements de garage, lubrifiants,
peinture, lavage, …
Superficie d’exposition : 10 000m²
315 exposants issus de 19 pays
9 720 visiteurs professionnels de 28 pays
7 pavillons nationaux

Pour plus d’informations :
Nabil BEY-BOUMEZRAG
Commissaire Général
Equip Auto Algeria
Tél : +213 (0) 21 74 68 98
Mob. : +213 (0) 6 61 59 83 89
E-mail : algeria@promosalons.com
www.equipauto-algeria.net
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