BATIMATEC

Description du salon : Salon International du bâtiment, des matériaux de construction et
des travaux publics
Lieu : Palais des Expositions Pins-Maritimes-Alger, Algérie
Périodicité : Annuelle
Organisateurs : Safex (Société algérienne des foires et expositions)
Tél. : +213 (0) 21 21 01 23 30 - Fax : +213 (0) 21 21 05 40 021
Email : info@safex-algerie.net
Batimatec Expo
Tél: +213 (0) 20 34 77 03 :04 - Fax: +213 (0) 21 35 51 01, +213 (0) 21 35 34 18
+213 (0) 21 35 46 44, +213 (0) 21 35 31 86
Email: batimatec.expo@gmail.com
Web: www.batimatecexpo.com
Prochaine Edition : 03 au 07 mai 2012
Produits exposés : Matériaux de construction, habitat et construction, seconds œuvres,
équipements et outillages, matériel de sécurité, services, menuiserie, voieries et réseaux
divers
Typologie visiteurs : Maître d’ouvrage ; maître d’ouvre, prescripteur technique, architecte
issu d’une société d’ingénierie ou d’un cabinet d’économistes ; entrepreneur, salarié ou
artisan du Bâtiment et des travaux publics ; promoteur, constructeur ou gestionnaire de
biens ; négociant ou distributeur ; chercheur universitaire ou étudiant
Typologie exposants : Industriels et Fabricants de matériaux de construction, entreprises
de réalisation et de prestations de services, bureaux d’études
Chiffres en 2011 : 29 000m2 surface d’exposition
850 exposants
100 000 visiteurs
Prix/m2 : 155 US$ /m2
Prestations de services de Batimatec Expo :
Les prestations de services qu’offre Batimatec Expo sont multiples et variées.
Elles concernent plusieurs domaines notamment le développement et l’organisation de
manifestations économiques, commerciales et culturelles telles que : salons spécialisés,

semaine promotionnelle, séminaires, colloques, regroupement régional et autre ;
l’assistance technique à la participation à un salon ou une foire, l’assistance technique au
développement de supports de communication et enfin la mise en relation d’affaires.
Batimatec Expo assure également des prestations de services, directement ou par le biais
de son réseau de sous-traitance comme :
- Location d’équipements pour stand
- Réalisation de supports publicitaires
- Réalisation de reportage photographique
- Réalisation de campagne médiatique et/ ou promotionnelle
- Traitement de données
- Réalisation d’études de marché et sondages
- Organisation de manifestations culturelles, économiques et scientifiques
- Conseils, assistance, évaluation en affaires
Les prestations « Plus » de Batimatec Expo:
- Réservation de Chambres d’hôtels
- Réservation de Transport de personnel
- Réservation de Circuits touristiques
Site internet : http://www.batimatecexpo.com
Contact : Service permanent d’informations
Tél : +213 (0) 20 34 77 03 04
Fax: +213 (0) 21 35 51 01, +213 (0) 21 35 34 18
+213 (0) 21 35 46 44, +213 (0) 21 35 31 86
Email: batimatec.expo@gmail.com
Web: www.batimatecexpo.com

