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12es RENCONTRES DES MINES ET DES CARRIÈRES EN ALGÉRIE
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Chers participants, Chers partenaires,

Après un intermède de deux années en raison de la crise Covid, 
nous sommes très heureux de vous retrouver cette année pour 
la 12e édition des Rencontres algéro-françaises des mines et 
carrières que nous organisons avec notre partenaire R.P.I - 
Régie publicité industrielle.

Le secteur des Mines et Carrières présente un intérêt stratégique 
pour l’économie et l’industrie algérienne. Au-delà de la richesse 
de l’Algérie à travers son vaste territoire, ce secteur a connu une 
forte croissance de la demande et le lancement de plusieurs 
grands projets.

Nous sommes heureux de compter, pour cette 12e édition, près 
de 150  entreprises algériennes et 23 entreprises françaises 
participantes et engagées dans le partage d’expertises et la 
concrétisation de partenariats commerciaux et/ou industriels 
capables de consolider encore plus les relations économiques 
algéro-françaises.

Notre Chambre de Commerce et d’Industrie, qui compte 
aujourd’hui plus de 2 000 entreprises membres, sera à vos 
côtés pour vous accompagner dans la concrétisation de vos 
partenariats, que ce soit dans la présentation du contexte 
réglementaire, de la pratique des affaires ou de la mise en 
relation avec des partenaires algériens et français qualifiés. 
L’ensemble de nos équipes sont mobilisées pour la réussite de 
cet évènement et seront à votre disposition tout au long de ces 
rencontres.

Je vous souhaite plein succès et une excellente Rencontre.

Michel BISAC  
Président de la CCI Algéro-Française 

ÉDITO
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PROGRAMME DES ATELIERS

10h30 à 11h15

Animation d’un atelier thématique par un expert

CCI Algéro – Française

Déjeuner de travail

15h30 – 16h15

Installation de lavage semi-mobile avec traitement des eaux

Maitek Srl 
Franco SAVELLI – Directeur Général

10h30 à 11h15

Gestion des résidus miniers et déshydratation des boues  
par filtre-presse à plateaux 

Aqseptence Group 
Didier SAULNIER – Responsable Commercial Pays Francophones

Déjeuner de travail

15h30 – 16h15

Efficience des motoréducteurs pour des applications en carrières et mines 

Tramec 
Thierry SANDRA – Directeur commercial
TRAMEC développe, conçoit et fabrique des moteurs et des réducteurs pour  
des environnements sévères comme en carrière ou en zone minière.  
Les 40 ans d’histoire de l’entreprise prouvent une réelle performance  
à la fabrication de produits de haute qualité.

PROGRAMME 2022

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
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ACTIVITÉS DES PARTICIPANTS
SOCIÉTÉS ACTIVITÉS

AKW EQUIPMENT + 
PROCESS DESIGN

Traitement par voies mécano-humides des minerais  
et minéraux

ALTRACTORS SPA Importation, distribution, maintenance et réparation matériel  
et équipements du secteur des mines et carrières

AQSEPTENCE GROUP SRL 
(DIEMME FILTRATION) 

Filtres presses et épaississement des boues, traitement  
des eaux usées

ARCEN ENGENHARIA SA Minéral, enrobé, béton, préfa, mortier, cimenterie

ATMOS SAS Fabrication de machines de convoyage et de criblage pour  
les mines et carrières

BERTHOLD FRANCE SAS Instrumentation
CARRIERE DJEBEL 
YOUCEF (EURL) Exploitation carrière

HAZEMAG SYSTEMS GMBH Constructeur de machines
HOSOKAWA ALPINE 
AKTIENGESELTSCHAFT

Fabricant de matériel et d’installation complète de broyage, 
sélection et traitement pour l’industrie des minéraux

KH MINERAL SAS Concepteur de matériels de concassage, de broyage  
et de criblage

LIM SAS Commercialisation des instruments de mesure et de logiciels 
associés appliqués au forage

MAITEK SRL Concepteur d’installations de concassage, criblage, lavage, 
traitement des eaux et boues

MEM
La conception et la fabrication de machines et d’installations 
complètes pour le concassage, le criblage, le lavage et le 
traitement des agrégats

METSO OUTOTEC
Installations et équipements pour le traitement des minéraux, des granulats 
et le raffinage des métaux. Pièces de rechange et d’usure. Services complets 
pour plus de productivité, de capacité et de sécurité pour tirer le meilleur parti 
de vos équipements et de vos forces.

PROVULCO Conception et fabrication de bandes transporteuses

RPI Co-organisateur des 12es Rencontres

SAHAMAT Distributeur de matériel de forage, concassage et travaux publics

SIAD ETS Distribution d’équipements BTP & Pièces de Rechange et service 
après-vente

SIEBTECHNIK TEMA Fournisseur d’équipements de process pour traitements  
des minéraux

SINEX INDUSTRIE Conception et fabrication de matériels vibrants pour  
la manutention et le criblage

SULZER ENSIVAL MORET 
FRANCE Fabrication de pompes industrielles et autres fournitures

TIZIRI AUTOMOTIVE Importation d’engins et pièces de rechange.

TRAMEC Construction, vente de réducteurs-moteurs
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Diemme® Filtration dispose de la plus large gamme de filtres presse disponibles sur  
le marché mondial en termes de taille, de conception et de caractéristiques techniques. 
Les équipements sont fabriqués sur mesure et conçus en fonction des besoins  
de l’application spécifique. Diemme® Filtration a également commencé à concevoir  
et à fournir sa propre gamme d’épaississeurs à haut débit, élargissant ainsi le champ 
d’action de l’entreprise et offrant un meilleur soutien au client.

AQSEPTENCE GROUP SRL | Table n° 18

 Via Gessi 16 – 48022 Lugo – Italie
 +39 0545 20611
 info@diemmefiltration.com
 www.diemmefiltration.com

Responsable des Rencontres : Didier SAULNIER

La Société par Actions ALTRACTORS est une entreprise privée de droit algérien créé 
en 2006. Elle active dans les domaines de l’importation, la distribution, la maintenance 
et la réparation du matériel et des équipements du secteur des mines et des carrières. 
Partenaire et distributeur exclusif en Algérie de l’entreprise suédoise (Epiroc) depuis 2020. 

 Siège Social (DG) : Lot n°4 – Route des Dunes – Cheraga 
16002 – Alger – Algérie | Showroom et Service après ventes : 
Cité Bouaakab Ali – RN 01 – Boufarik 09001 – Blida – Algérie 

 +213 770 26 63 52 – +213 770 98 16 17 – +213 770 26 32 57
 contact@altractors.com |   www.altractors.com

Responsable des Rencontres : Ibrahim SOUYAD

ALTRACTORS SPA | Table n° 5

AKW Equipment + Process Design, société Allemande, est votre partenaire compétent 
pour tout processus de conception, ingénierie, livraison d’équipements et usines  
« clé en main », sur les secteurs couvrant le traitement, la séparation et la valorisation 
des matières premières minérales par voie mécano-humide.
En particulier, les installations de lavage et de traitement de sable industriel,  
c’est notre affaire !

 Dienhof 26 – 92242 Hirschau – Allemagne
 +49 9622 7039 0
 akwauv@akwauv.com
 www.akwauv.com

Responsables des Rencontres : Thibaut RICHARD | Cenk ALPASLAN

AKW Equipment + Process Design | Table n° 3
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Fort de son expérience depuis plus de 70 ans Berthold technologies s’est spécialisé dans la mesure  
sans contact. Nous proposons différentes solutions de mesure en ligne sans contact comme :
- Mesures de densité
- Mesure d’humidité
- Mesures de débit solide
- Mesure de niveau radiométrique
Berthold France filiale Française est en charge du marché français et d’une grande partie  
du marché Africain. Nous travaillons avec des partenaires locaux comme STC COI sur l’Algérie.

 8, route des Bruyères – 78770 Thoiry – France 
 +33 01 34 94 79 00
 berthold-france@berthold.com |  www.berthold.com

Agent sur place : Ahmed Rabhi | STC Co | +213 23 52 52 43 / 41 | info@stcco-dz.com | 
www.stcco-dz.com | 79 Lots, rue Les Vergers – Bir Mourad Rais – Alger –  Algérie

Berthold France SAS | Table n° 4

Fabrication de machines de convoyage et de criblage pour les mines et carrières : 
alimentateurs à tablier métalliques, cribles à disques.

 74, chemin de la Chapelle Saint-Antoine – 95300 Ennery – 
France |  +33 01 30 30 03 00

 contact@atmos-handling.com |  www.atmos-handlng.com
Responsable des Rencontres : Grégoire MENANT 
Agent sur place : Aïssa HAMDANI | +213 07 70 25 96 14 | aihamdani@hotmail.fr | 
Cité 24 logements n°24 – Berrahal – Annaba – Algérie

ATMOS SAS | Table n° 11

ARCEN consacre son activité, à la production, au montage et à la maintenance d’équipements  
pour le béton, les agrégats et l’enrobé. Nous sommes une société à caractère technique, fondée 
 sur les technologies les plus récentes du marché et cela dans le but d’apporter les meilleures solutions 
à nos clients. Avec 30 ans d’expérience sur le marché mais avec humilité, nous répondons de manière 
ambitieuse et efficace à tous les défis de nos clients, et n’avons de cesse de chercher la constante 
amélioration de nos produits et de nos services. En fournissant un service de qualité qui va de la 
conception à l’installation, en passant par le montage et l’assistance, ARCEN s’engage à donner la plus 
grande satisfaction à ses clients situés dans le monde entier. Chez ARCEN, nous cherchons ensemble des 
solutions dans le but de répondre et d’ajouter de la plus-value à chaque demande précise de nos clients.

 Rua São Caetano – Nº 125 – Canelas – Portugal
 +35 12 27 63 71 30 
 ppinheiro@arcen.pt |  www.arcen.com

Responsable des Rencontres : M. PINHEIRO

ARCEN ENGENHARIA SA | Table n° 15
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HAZEMAG est un leader du traitement des minerais et offre des technologies  
et des services de confiance qui garan-tissent la productivité et la rentabilité  
de votre exploitation. Grâce à notre large expérience en matière d’ingénierie  
et d’optimisation des équipements, nous aidons nos clients à résoudre  
leurs problèmes clés : durabilité, capacité et efficacité. Made in Germany.

 Willstätterstraße 15 – 40549 Düsseldorf – Allemagne
 info@hazemag.de |  www.hazemag.com

Responsables des Rencontres :  
·· Travaux neufs : Brice HEISSLER | +49 151 414 707 05 | brice.heissler@hazemag.de 
·· Services et pièces de rechange : Michel LANG | +49 152 900 255 62 | michel.lang@hazemag.de 
Agent sur place : Djamel BENMELIANI | +213 560 17 67 07 | dbenmeliani@yahoo.fr |  
Cité Hasnaoui – Bâtiment B64 N° 10 – Oran 31000 – Algérie

HAZEMAG Systems GmbH | Table n° 9

CARRIERE DJEBEL YOUCEF (EURL) | Table n° 14

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la production des matériaux  
de construction, nous possédons  une gamme assez large de divers granulats  
répondant aux normes spécifiques exigées en construction, béton, travaux publics, 
travaux bâtiments, et travaux maritimes.  

 BP N° 26 – Bouandas – Setif – Algérie
 036 45 32 54
 carrieredjebelyoucef@yahoo.fr

Responsable des Rencontres et Agent sur place : Adel SALAH | 05 49 40 42 95 |  
adel.salah36@orange.fr | Rue Daiche Saad – Setif – Algérie

Hosokawa Alpine est un des leaders, pour la fabrication d’équipements et la fourniture 
d’installations complètes pour le broyage, la séparation et le traitement de minéraux 
transformés sous forme de poudres micro-nisées et destinées à l’industrie.

Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft  | Table n° 6

 Peter-Dörfler-Str. 13-25 – 86199 Augsburg – Allemagne
 +49 160 5332 275
 l.woerle@alpine.hohokawa.com
 www.hosokawa-alpine.de

Responsable des Rencontres : Lothar WOERLE
Agent sur place : Suleiman SMADI – Abu-Hujleh Tech. | +962 79 6601860 |  
s.smadi@abuhijleh-tech.com | Wasfi At-Tall St. 209 – Amman – Jordanie
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 Concepteur d’installations de concassage, criblage, lavage, traitement des eaux et boues

 Via Vittorio Alfieri, 8 –  61039 Ponterio Di San Costanzo Pu – 
Italie

 +39 0721 959340 – +39 0721 957244
 info@maiteksrl.com |  www.maiteksrl.com 

Responsables des Rencontres : Franco SAVELLI – Managing Director  
Stefano GALLI – Responsable commercial
Agent sur place : Sergio FERRETTI | Sarl AMEO | +213 21484315 | sarlameo@hotmail.com |  
17, rue de Souidania – Ouled Fayet – Alger – Algérie

MAITEK SRL | Table n° 16

LIM SAS conçoit, fabrique, et commercialise des instruments de mesure et de logiciels 
associés appliqués au forage quelque soit son objet, géotechnique, fondations spéciales, 
exploration minière, minage ou hydrogéologique. Pour compléter son offre de produits, 
en 2017 LIM SAS a acquis la société Electromind, basée au Luxembourg et spécialisée 
dans le développement, la fabrication et la commercialisation de matériels de diagraphies 
(géophysique) de forage. Electromind est devenue LIM LOGGING.

 86, rue Jean Bertin – 69100 Villeurbanne – France
 +33 04 72 14 68 30
 lim@lim.eu
 www.lim.eu

Responsable des Rencontres : Arezki AKHENAK

LIM SAS | Table n° 21

Depuis plus de 60 ans, KH Mineral SAS propose des équipements performants, fiables et rentables  
pour le traitement de matières minérales, qu’il s’agisse de concasseurs, broyeurs, cribles, dépoussiéreurs 
ou sécheurs. 
Des études jusqu’à la mise en service d’installations clé en main, KH Mineral SAS accompagne  
ses clients pour satisfaire les spécificités de chacun d’entre eux (carrières, mines, sidérurgie,  
traitement de chaux, de plâtre, de mâchefers et de ferrailles mais aussi en démolition et recyclage).  
Elle offre des solutions optimales en terme de performance et de facilité de maintenance.

 1, rue René François Jolly – 57200 Sarreguemines – France
 + 33 03 87 98 73 73
 sarreguemines.tkis@thyssenkrupp.com
 www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com/standard-machines/fr

Responsable des Rencontres : Patrick AUG – Directeur Services & SBD

KH Mineral SAS | Table n° 12
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Metso Outotec est un expert dans les industries des granulats, du traitement des 
minéraux et le raffinage des métaux. Nous proposons des technologies comme le 
concassage, le criblage, le broyage, la flottation, les épaississeurs, les filtres, la gestion 
des stériles, les pompes de pulpe, l’hydrométallurgie, etc… Nos solutions et notre SAV 
permettent à nos clients d’améliorer leur rentabilité et de réduire leurs coûts d’exploitation 
et leurs risques.

 41, rue de la République – 71009 Mâcon Cedex – France
 +33 03 85 39 62 00 
 metsooutotec.fr@mogroup.com |  www.mogroup.com

Responsable des Rencontres : Benjamin MATHY – DMO Aftermarket Sales Manager, 
North Africa | +33 06 88 56 11 74 | benjamin.mathy@mogroup.com

Metso Outotec | Table n° 8

Fondée en 1908, MEM projette, produit et installe des Machines et des installations 
complètes pour le CONCASSAGE, le CRIBLAGE, le LAVAGE et le TRAITEMENT des 
Agrégats de qualité, pour réaliser de grandes œuvres ; routes, digues, ports, aéroports  
et diverses infrastructures, en Italie et dans le reste du monde.
Le complexe industriel de Segrate, siège de l’unité de production et des bureaux de MEM, 
occupe une surface de 30.000 m², en adéquation avec la certification qualité ISO 9001.

 Via Raffaello Sanzio n. 18/20 –  20090 Segrate – Milano – Italie
 +39 02 2189521 |  mem.contact.fr@gmail.com – 

info@memspa.it |  www.memspa.it
Responsable des Rencontres : Alberto BRUZZI 

Responsable Régional des Ventes « Algérie, Tunisie, Maroc et France Occ. » : Nabil ABED | 
+213 06 61 49 79 46  – +33 06 11 43 47 52 | 19, rue de la liberté – Alger – Algérie 

MEM Spa | Table n° 22

Fondée en 1999 en France près de Marseille, PROVULCO est le leader de la bande 
transporteuse en France et un des leaders en Europe. Chaque jour, les équipes 
de PROVULCO travaillent pour vous fournir un produit et un service d’excellence 
répondant à vos besoins spécifiques. PROVULCO travaille principalement  
avec les industries des mines, de la sidérurgie, de la cimenterie, des carrières,  
de l’agro-alimentaire, du recyclage et aussi avec les fabricants de convoyeurs (O.E.M).

 CD6 – Quartier de la Sebe – 13320 Bouc Bel Air – France
 +33 04 42 64 43 50
 export2@provulco.com
 www.provulco.com

Responsable des Rencontres : Khalil GANNOUNI 

PROVULCO | Table n° 20
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SAHAMAT, société de droit algérien, opérationnelle depuis février 2007, est une filiale à 100% de la société 
EUROFOR ; elle intègre les mêmes activités que la société mère en France, dans les domaines suivants : 
Carrières et Minage ; Démolition ; Energie et soufflage ; Concassage ; Forage d’eau, confortement, 
géotechnique, pieux et Micropieux ; Forage horizontal et horizontal dirigé et Trancheuses.
SAHAMAT, s’appuyant sur le savoir-faire et l’expérience d’EUROFOR apporte la même qualité  
de service avec l’avantage de la proximité et de la réactivité. SAHAMAT qui prend en charge également 
les prestations de formation de maintenance de pièces de rechange avec le soutien, bien entendu, 
d’EUROFOR, et des fabricants de matériels dont elle a la représentation exclusive.

 85, rue Boudjemaa Moghni – Hussein-Dey – Alger – Algérie
 +213 0770823286 |  contact@sahamat.com
 www.sahamat.com

Responsable des Rencontres : Amine NECHADI

SAHAMAT EURL | Table n° 7

SIEBTECHNIK TEMA | Table n° 10

Siebtechnik Tema est un groupe familial qui fabrique au sein de ses entités (Siebtechnik, 
Hein Lehmann, Mul-totec, Tema Process) des équipements de process tels que : cribles 
vibrants, cribles Liwell à effet trampoline (pour criblages de stériles, produits colmatants), 
hydrocyclones, pompes centrifuges, et également des systèmes de prises d’échantillons, 
broyeurs et tamiseurs de laboratoire.
A votre disposition pour échanger lors de ces rencontres.

 13, rue Desaix – 67450 Mundolsheim – France
 +33 03 88 33 80 30
 sales@siebtechnik-tema.fr
 www.siebtechnik-tema.fr

Responsable des Rencontres : Benjamin ROHART – Directeur Général

ETS SIAD est distributeur et partenaire des leaders mondiaux des équipements de construction, 
manutention, mines et carrières, il offre  une large gamme de produits pour répondre aux différents besoins 
de ses clients et  les accompagne par un service après-vente ainsi que  la pièce de rechange.    
ETS SIAD développe à travers son réseau d’implantation national ses activités principales : la distribution 
de pièces de rechange automobiles multimarques ; la distribution de roulement industriel ; la distribution de 
l’outillage et des équipements professionnels dédiés aux secteurs automobiles et industriels ; la distribution 
d’équipements de construction et de travaux publics ; la distribution des équipements de manutention ;  
la distribution des équipements de nettoyage ; la maintenance automobile.

 Bd Colonel Ahmed Zaidat – RN°12 Azazga – Tizi Ouzou 
– Algérie 

 +213 26 14 11 33 | +213 555 96 40 14
 siad@groupesiad.com |  www.groupesiad.com

Responsable des Rencontres : Karim SIAD – Directeur commercial et marketing

ETS SIAD AUTOMOBILES SPA | Table n° 23
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Sulzer est une société spécialisée dans l’ingénierie des fluides, proposant une large 
gamme d’équipements allant des pompes centrifuges (horizontales, verticales, 
submersibles, axiales) aux agitateurs, mixeurs, compresseurs, etc. pour répondre aux 
applications les plus exigeantes.
Nos clients bénéficient de notre engagement pour l’innovation, la performance et la 
qualité avec un réseau de 180 centres de service et de production à travers le monde.

 1, rue Christian Duprez – 02100 Saint-Quentin – France
 +33 03 23 62 91 00 
 www.sulzer.com 

Responsable des Rencontres : Sébastien LIÉNARD – Export Area Sales Manager 
Industry | +33 06 49 59 34 78 | sebastien.lienard@sulzer.com

Sulzer Ensival Moret France | Table n° 13

Depuis 1925, SINEX / CHAUVIN est un spécialiste reconnu dans le domaine du CRIBLAGE, TAMISAGE, 
SCALPAGE, FILTRATION, ÉGOUTTAGE et DÉCOCHAGE.
Nos objectifs sont la recherche continuelle du respect de la qualité, de la fiabilité, et un souci constant de 
proposer les solutions les mieux adaptées aux besoins de nos utilisateurs. Nous concevons, fabriquons et 
commercialisons des appareils vibrants de criblage tamisage destinés aux industries chimiques, minérales, 
pharmaceutiques, alimentaires, etc.

 Parc d’activités Euratlantic – 2, rue de l’Angoumois – 16710 
Saint-Yrieix-sur-Charente – France |  +33 (0)5 45 67 18 45

 commercial@sinex-industrie.com |  www.sinex-industrie.com
Responsable des Rencontres : Bertrand SANCHEZ – Responsable Export MEA 
Agent sur place : Hamid BOUDAM – SMIP | +213 41 38 55 36 | boudam.smip@hotmail.fr |  
Centre Commercial El Mountazah n°28 – 10, rue Harouni Bouziane – 31000 Oran – Algérie

SINEX Industrie | Table n° 17

TIZIRI AUTOMOTIVE | Table n° 19

TIZIRI AUTOMOTIVE a été fondé en 2003, après plusieurs années d’activité dans le domaine automobile ; 
Tiziri Automotive est devenue le leader dans le domaine des engins travaux publics et matériel de manutention 
en Algérie. En 2012, Tiziri Automotive est devenue officiellement le représentant du constructeur mondial 
HYUNDAI Construction équipement en Algérie. Tiziri Automotive a créé son propre réseau de distribution en 
imposant sa présence sur les quatre coins du pays.  Ses succursales situées à ALGER, SETIF, BEJAIA, ORAN 
et HASSI MESSAOUD exercent avec professionnalisme, elles sont spécialisées dans : La commercialisation 
des engins travaux publics, pelles sur pneu, pelles sur chenille chargeurs, retro chargeurs, compacteurs et 
autres ; La vente des chariots élévateurs, diesel, gaz, essence et électrique ; Assurer un service après-vente 
avec un personnel hautement qualifié ; Assurer la vente et la disponibilité de la pièce de rechange.

  Zone Industrielle – lot N° 40 – Blocs A et B – Oued Smar – 
Alger – Algérie |  +213 23 93 98 43

 a.chafaa@tiziriauto.com |  www.tiziriauto.com
Responsable des Rencontres et Agent sur place : Amel CHAFAA | 0770 88 79 27



15

12es RENCONTRES DES MINES ET DES CARRIÈRES EN ALGÉRIE

TRAMEC développe, conçoit et fabrique des moteurs et des réducteurs pour des 
environnements sévères comme en carrière ou en zone minière. 
Les 40 ans d’histoire de l’entreprise prouvent une réelle performance à la fabrication  
de produits de haute qualité.

 463, route des Blaves – 74200 Allinges – Haute-Savoie – France
 +33 (0)4 50 72 38 77
 commercial@tramec.fr
 www.tramec.fr

Responsable des Rencontres et Agent sur place : Thierry SANDRA |  
+33 (0)6 80 95 65 44 | thierry.sandra@tramec.fr

TRAMEC France | Table n° 2

PARTENAIRES FRANCE
Jérôme Aubry - +33 01 60 94 22 21 - aubry@rpi.fr 
Adrien Rota - +33 (0)1 60 94 22 27 - rota@rpi.fr 
Charly Lheureux - + 33 01 60 94 22 29 clheureux@rpi.fr

VOS INTERLOCUTEURS

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



POUR TOUT RENSEIGNEMENT EXPOSANT / SPONSOR
CONTACTEZ NOUS

terrapinn.com/miningme

Le plus grand événement mines et
carrières de la région

 15 -16 novembre 2022 / Festival Arena Dubaï
 

3000 + 
Participants 

100+
Conférenciers

100+
Exposants

 
40

Séances
60

Pays

Représentant pour la France 
Jérôme Aubry + 33 (0)1 60 94 22 21 contact@rpi.fr


