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Une économie dynamique
• Production de 29,6 millions de tonnes de ciment en 2019 avec
pour objectif de dépasser les 40 millions de tonnes fin 2020
• 1984 permis miniers en vigueur / 1440 exploitations minières
en activité
• 903 carrières de granulats qui produisent 57,24 millions de m3
d’agrégats et 17,48 millions de m3 de sable concassé

Des projets d’envergure
• 5 projets privés d’ouverture de cimenteries
• Un budget de 10 milliards de DA pour la recherche de minéraux
industriels (carbonate de calcium, cuivre, fer, phosphate, baryte…)

LES RENCONTRES
Le Workshop
Les 11 dernières éditions ont réuni à chaque fois 300 exploitants
algériens et plus de 60 fournisseurs de matériels et services (algériens
et européens).
Pendant 2 jours, venez rencontrer de nombreux exploitants des
secteurs des mines, carrières, cimenteries et des travaux publics, dans
un climat convivial et de travail.

Les conférences

Les RDV personnalisés
Ces journées sont organisées
en partenariat avec la Chambre
de Commerce et de l’Industrie
Algéro-Française (CCIAF).
La CCIAF est en charge de
la promotion des Rencontres
auprès de tous les exploitants
algériens.
L’hébergement se fait sur le lieu
des Rencontres. Les entreprises
algériennes sont invitées à
déjeuner avec nous pendant
les 2 jours dans un climat
professionnel et convivial.

Sur demande et en complément du
Workshop, la CCIAF organise pour
vous des rendez-vous personnalisés
selon vos critères.
Entretiens pertinents d’environ
30 minutes pour concrétiser des
projets porteurs.

Les conférences
Les exploitants algériens accordent
une grande attention aux
conférences qui se déroulent en
même temps que le Workshop.
Nous veillons, chaque année, à ce
que les thématiques correspondent
aux besoins des exploitants.

…

Informations pratiques
S’y rendre
Air France : www.airfrance.fr
Au départ de Roissy Charles de Gaulle,
Marseille et Lyon
Sheraton Club des Pins*****

Air Algérie : www.airalgerie.dz
Au départ de Paris Orly, Marseille
et Lyon

Liste des
participants
2019

ARCEN ENGENHARIA

POITTEMILL

ATLAS COPCO ALGERIE

PROVULCO

ATMOS

SAHAMAT

BERGERAT MONNOYEUR ALGERIE

SARL FERHAH MOTORS COMPANY

CARRIERES DJEBEL YOUCEF

SBM MINERAL PROCESSING

COBRA EUROPE*

SKAKO VIBRATION

ETS SIAD AUTOMOBILES

SWEDISH MICHINERY & TRUCKS ALGERIE

HOSOKAWA ALPINE AG

TECHNOCAST

INTERMAT EQUIPEMENTS

TECNICAS HIDRAULICAS

KANTENA

THYSSEN KRUPP INDUSTRIAL

MAGNA TYRES GROUP

SOLUTION SL SAS

NEUMANN-ESSER

TIZIRI MOTOR

NEYRTEC MINERAL

WEIR MINERALS

PEFORM’S

www.mineroc.com
Vos interlocuteurs
PARTENAIRE FRANCE
Jérôme Aubry - +33 (0)1 60 94 22 21 - aubry@rpi.fr
Adrien Rota - +33 (0)1 60 94 22 27 - rota@rpi.fr

PARTENAIRE ALGÉRIE
Halim Ammar Khodja
Tél. +213 21 74 72 77
halim.ammarkhodja@cciaf.org

