FOURNITURES ET MAINTENANCE
INDUSTRIELLES
MISSION COLLECTIVE
ALGERIE - ALGER

20-21 février 2012

En partenariat avec la Fédération des Industries Mécaniques (FIM),
l’Association des Roulements, des Transmissions, de l’Etanchéité et
de la Mécanique Associée (ARTEMA) et l’Association Française des
Ingénieurs de Maintenance (AFIM), le bureau UBIFRANCE d’Alger
organise une mission collective dans le domaine des fournitures et
de la maintenance industrielles.
Faites connaître votre offre et votre savoir-faire auprès de clients
potentiels et des grands comptes algériens.
L’Algérie est un marché traditionnel pour l’offre française dont l’attrait
s’est accru depuis 2010 grâce à un ambitieux plan quinquennal
d’investissements publics de 10 Mds EUR destiné à la modernisation
des entreprises publiques et 1,5 Mds EUR pour les PME et leur
développement industriel.

UNE PRESTATION DE QUALITE :
Profitez de deux jours de rencontres avec de grands donneurs d’ordre et acheteurs du
secteur industriel algérien.
Bénéficiez du savoir-faire des experts du bureau UBIFRANCE qui organiseront une
présentation de l’environnement des affaires et du marché algérien.

Date limite d’inscription :

31 janvier 2011
dans la limite des places disponibles

En partenariat avec :

L’INTÉRÊT D’UNE MISSION COLLECTIVE :
En participant à une mission d’entreprises organisée par
Ubifrance et subventionnée par l’Etat, bénéficiez dans un
cadre officiel de l’organisation de rencontres collectives
et individuelles avec des décideurs locaux de votre
secteur d’activité

Un moyen efficace pour :
détecter des opportunités d’affaires
concentrer vos efforts sur vos rencontres.
collecter des informations opérationnelles

POURQUOI PARTICIPER A L’OPERATION FOUNITURES ET MAINTENANCE
INDUSTRIELLES EN ALGERIE :
Appréhender les spécificités d’un marché dynamique : un exemplaire du « guide des
affaires en Algérie » sera remis (version électronique) à chaque entreprise participante.
Vous familiariser avec les procédures d’accès au marché.
Vous informer sur les opportunités et les possibilités de partenariats.
Vous faire connaître auprès de grands donneurs d’ordre algériens et rencontrer des
partenaires potentiels grâce à des rendez-vous collectifs et/ou individuels.

LES POINTS FORTS DU MARCHE :
Les industries algériennes constituent un débouché traditionnel pour l’offre française : la
France est le principal fournisseur de pompes pour liquides (62 M EUR) et le 2ème pour les
articles de robinetterie pour tuyauterie.
4 secteurs ciblés par UBIFRANCE, qui génèrent de fortes demandes en maintenance et
fournitures industrielles :
o

Sidérurgie : 500 M EUR d’investissements sont programmés sur 4 ans par
ARCELOR MITTAL pour porter sa production actuelle de 1 million de tonnes/an à
2,4MT/an en 2016.

o

Chimie : Avec un programme d’investissement de 126 M EUR pour la rénovation de
ses équipements, FERTIAL se positionne au 2ème rang dans le monde arabe et au
7ème rang mondial pour la production de fertilisants et ammoniac.

o

Ciment : le Groupe public GICA (12 MT/an) et LAFARGE (8 MT/an) constituent des
donneurs d’ordre majeurs pour les fournitures et la maintenance industrielles. GICA
dispose de ses propres sociétés de maintenance mais recourt à des fournisseurs
européens.

o

Mécanique : Les opportunités de partenariats internationaux se multiplient : Création
d’une société conjointe ALSTOM / FERROVIAL pour le montage de rames de
tramways, association SNVI / ABAR (fonds d’Abu Dhabi) / DAIMLER pour la
production annuelle de 20 000 camions et bus, partenariats ENMTP / Ministère de la
Défense / ABAR / MAN / FERROSTAAL / DAIMLER pour la production de véhicules
blindés, de 4x4 et pickups.

Mission collective fournitures et
maintenance industrielles

Alger

Bénéficiez d’une subvention au titre des mesures d’accompagnement des
entreprises mises en place par le Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur.

NOS OFFRES ET TARIFS :
MONTANT HT *

FORFAIT

SUBVENTION**

RESTE A CHARGE après
récupération de la TVA

Mission collective « Maintenance et Fournitures industrielles » d’un coût initial de 2 110 EUR HT proposée au tarif de
1 110 EUR HT.
Cette offre inclut « le Guide des affaires en Algérie » pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et
vous aider à faire les bons choix : de l’information opérationnelle assortie de conseils spéciaux.
2110€ HT

1000€ HT

1110 € HT

Cette offre ne comprend pas les frais de transport (billet d’avion, taxis, etc.), d’hébergement sur place et les repas qui ne sont pas mentionnés
dans le programme.

LE PROGRAMME :
19 février :
Soirée (18h)
 Présentation du marché algérien et de son environnement par le bureau UBIFRANCE d’Alger.
 Témoignage de Frank SERVOLE, Directeur Général de la société VECTRAM (fournitures et
maintenance industrielles) et représentant de la FIM en Algérie.

20 février :

Matin
 Rencontre sur site avec la Société Nationale des Véhicules Industriels (SNVI).***
Après-midi
 Rencontre sur site avec un groupe cimentier : GICA ou LAFARGE.***
 Réunions d’échanges avec les principales organisations professionnelles algériennes du secteur
industriel : Union des Industries Automobiles et Mécaniques (UPIAM)***, Bourse Algérienne de SousTraitance et de Partenariat (BASTP), Club des Entrepreneurs et Industriels (CEIMI)***. Rencontres
BtoB avec des entreprises membres de ces organisations professionnelles.

21 février :
Matin
 Transfert par avion à Annaba.
 Rencontre sur site avec la société ARCELOR MITTAL ANNABA.
Après-midi
 Rencontre avec société FERTIAL.***
 Retour par avion sur Alger.

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
** Sous réserve des critères d’éligibilité. Nous consulter.
***Sous réserve de la confirmation définitive de l’entreprise concernée

LES AIDES A L’EXPORT :
De nombreuses aides ont été développées aux niveaux régional et national pour vous accompagner
dans vos projets internationaux.
Pour en connaître le détail et identifier celles qui pourraient plus particulièrement vous être utiles,
rendez-vous sur www.ubifrance.fr

INSCRIPTION :
Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :
Le bon d’engagement à Renée VERRIER GALBY au bureau UBIFRANCE d’Alger.
Par courrier : Renée VERRIER GALBY ME UBIFRANCE ALGER
C/O UBIFRANCE
71 BD Saint Jacques – 75998 PARIS CEDEX 14
Par Fax : + 213 21 98 17 48
Par email : renee.verriergalby@ubifrance.fr .

Pour toute information
complémentaire :
Kamel SILHADI
Conseiller Export
Tél : +213 (0) 21 98 15 77
Courriel :
kamel.silhadi@ubifrance.fr
Renée VERRIER GALBY
Conseiller Export
Tél : +213 (0) 21 98 15 50
Courriel :
renee.verriergalby@ubifrance.fr

RENCONTRES ACHETEURS SUR ESEF
Pays-Bas - Utrecht - 9 au 12 mars 2012
claude.menard@ubifrance.fr
MISSION DECOUVERTE PROCESS INDUSTRIEL
Inde - Multivilles - 12 au 16 mars 2012
marie.franck@ubifrance.fr
RENCONTRES ACHETEURS PROCESS INDUSTRIEL,
MAINTENANCE ET OPTIMISATION
Afrique du Sud - Johannesburg - 17 au 19 avril 2012
romain.dacosta@ubifrance.fr
PAVILLON FRANCE SUR LA HANNOVER MESSE
Allemagne – HANOVRE – 23 au 27 avril 2012
claude.menard@ubifrance.fr
PAVILLON FRANCE SUR SISTEP – MIDEST
Maroc- Casablanca - 19 au 22 septembre 2012
veronique.cuziol@ubifrance.fr

Retrouvez tous nos événements sur :
www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin
d’être informé régulièrement et automatiquement
des dernières actualités.

Date limite d’inscription :

31 janvier 2012

Crédit photos :
Fotolia.com - Istockphoto.com

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
Mission collective : Fourniture et maintenance industrielles

Opération
A retourner avant le 31/01/2012
Pays
Date

ALGÉRIE

Code

2S267

20- 21/02/2012

Responsable
Téléphone

Renée VERRIER-GALBY Conseiller export
Tél: +213 (0) 21 98 15 66

Je soussigné (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : ...........................................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après : ........................................................................................................................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Marques (le cas échéant) : ..........................................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Responsable du dossier * : ..........................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
Activité de la société : ..................................................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance : .............................................................................................................................................................................................
Représentant local (éventuellement) Nom : .................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
Tél : ……………………………………... Fax :….…………………………………….. Email : ............................................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)
Prestations
 Mission de découverte d'un marché (comprend l'ouvrage "guide
des affaires Algérie")

Montant
HT
(a)**
2110,00 €

Montant TVA
(b)
413,56 €

Subvention
(c)
1000,00 €

Net à Payer
TTC

(a+b-c)
1523,56 €

TOTAL
** La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.

Règlement à réception de facture.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente UBIFRANCE accessibles à l'adresse
www.ubifrance.fr/CGV et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les
questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par UBIFRANCE.
Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

06-2011

La signature du présent document ne vaut pas inscription automatique. UBIFRANCE reviendra
vers vous pour confirmation définitive de votre inscription.

Adresser original à l'adresse suivante :
Par mail :
Renee.verriergalby@ubifrance.fr
et courrier :
Renée Verrier Galby MEU ALGER
UBIFRANCE 71, Bld Saint-Jacques
75998 Paris Cedex 14

Les informations vous concernant sont destinées au Dispositif public français d’appui au développement international des entreprises, constitué
d’UBIFRANCE et des Missions économiques. Si vous ne souhaitez pas obtenir des informations sur les actions, prestations et opérations
organisées par notre Réseau, cochez la case ci-contre :  Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données personnelles, écrivez-nous.
Fax : 01 40 73 31 72 - courriel : modif-coordonnees@ubifrance.fr
SIRET UBIFRANCE 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

