
 Palais consulaire 6,Bd Amilcar Cabral.CP 16003 Alger. BP 100 Alger 1er novembre.  Algérie   

  Tél : + 213 (0) 21 96  77  77 / 96 6666 Fax + 213 (0) 21 96 70  70 

Nom de l'exposant à faire figurer sur l'enseigne du stand  

 Salon National Inversé de la Sous-Traitance, SANIST 

 3- 6 avril 2017 

Palais des Expositions- Pins Maritimes –Alger 

 Site web : www.sanist.dz      E-mail : info@sanist.dz

FORMULAIRE DE PARTICIPATION EXPOSANT
   La réservation d'un stand au SANIST est réservée exclusivement aux entreprises industrielles et prestataires de services de droit algérien 

Identification de l'exposant 
Nom ou raison sociale 

Adresse 

Ville Wilaya Code postal 

Tel Fax Email 

Site Internet : 

Numéro du R.C Numéro d'identification fiscale 

Nom et prénom du responsable de ce dossier 

Mob Mail 

Votre activité 

   Quelle est l'activité principale exercée par votre entreprise
□ Hydrocarbures

□ Industrie minière

□ Industrie automobile

□ Industrie ferroviaire

□ Fabrication de machinisme agricole

□ Fabrication de machinisme de travaux publics

□ Fabrication d'équipements de manutention

□  Fabrication d'équipements industriels 

□  Fabrication de matériels de pesage

□  Fabrication d'équipements de sécurité

□  Construction / réparation navale 

□  Métallurgie 

□  Sidérurgie 

□  Industrie chimique 

□  Industrie pétrochimique

□ Transformation des plastiques, des caoutchoucs 

et des composites 

□  Electricité / électroménager / électronique

□  Bâtiment / travaux publics 

□  Hydraulique 

□  Transport (aérien, maritime, ferroviaire, routier)

□  Télécommunications 

□  Autre activité (à préciser) ………………………… 

………………………………………………………… 
…………………………….……………………………..

Produits fabriqués ou services fournis par votre entreprise 

1 ....................................................................................................................................................... ……..

2 ........................................................................................................................................................ ……………....

3 ........................................................................................................................................................ ………....

4……………………………………………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………………………………………… 

         Partenaires 

□    

□ Energie 2ÅÎÏÕÖÅÌÁÂÌÅ

   Energie élect rique

http://www.sanist.dz/
mailto:info@sanist.dz
R.BOUASSEM
Texte tapé à la machine



Réservation de votre stand

• Droits d'inscription   10.000 DA 

 • Emplacement couvert aménagé   de ………………m2   x 7900 DA

(Stand minimum de 12 m2, comportant : 1 table, 3 chaises, 3 spots, moquette, cloisons, gardiennage de

  nuit, bandeau enseigne, nettoyage des allées) 

……………….…..DA 

Emplacement couvert non aménagé  de ……………….m2  x  6750 DA    (Surface minimum12m2)

Emplacement découvert  de ……………….m2  x  2500 DA   …….……………..DA 

 Fourniture d'électricité   220 v (10 DA / m2 / jour )          40 DA  / m2 

 Fourniture d'électricité  380 V  ( forfait ) 20 000 DA 

……………….….DA 

• Suppléments   Façades

    2 façades ouvertes  (10.000 DA). 

    3 façades ouvertes  (25.000 DA) 

    4 façades ouvertes    (minimum 36 m2)         (50.000 DA) 

……………..…...DA 

 85.000 DA HT  

 Publicité  sur catalogue 

 page intérieure couleur ……… 40.000 DA HT      

 page intérieure NB …………....30.000 DA HT  4éme de couverture 

 ½ page intérieure  couleur ………25.000 DA HT   Bandeau 1ere de couverture     120.000 DA 

…….……….…….DA 

 TOTAL HT = .............................DA 

 T.V.A 19% = ……………………DA 

 TOTAL TTC = ............................DA 

L'intégralité de ce montant est à régler par chèque libellé au nom de SAFEX ou par virement au compte de la SAFEX ouvert auprès de la BEA Agence 

Pins Maritimes - Alger. Compte n° : 0 0 2 0 0 0 1 6 1 6 0 1 6 6 0 2 5 5 5 6  au plus tard avant la date de prise de possession du stand. 

Le soussigné sollicite sa participation au Salon National Inversé de la Sous-traitance (SANIST) qui se tiendra du  

03 au 06 Avril 2017 au Palais des Expositions et déclare avoir pris connaissance du Règlement Général des Foires et 

Expositions organisées par la SAFEX et s'engage à en respecter toutes les clauses et conditions.   

  Nom, prénom, fonction et signature de l'exposant ou  du son représentant légal. 

   Formulaire à retourner à la CACI  par : 

 FAX : 021 62 13 96       
        E-mail : info@sanist.dz             Fait à………………..  Le…………………….. 

Vous recherchez des sous-traitants dans les métiers / activités suivants :

 Décolletage 

 Découpage / emboutissage 

 Electricité /électronique/ automatisme 

 Fabrication d'outillage 

 Fonderie 

 Forge / estampage / matriçage 

 Accessoires d’équipements industriels 

 Mécanique générale  



 

Moules / modèles



 

Rectification

 Ressorts 

 Soudage 

 Taillage 

 Tôlerie / chaudronnerie 

 Traitement de surface 

 Visserie / boulonnerie/ fixation industrielle

 Transformation des matières plastiques, 
des caoutchoucs et des composites 

 Transformation du bois 

 Bureau d'étude mécanique 

 Services à l'industrie 



 

Maintenance industrielle

 

 Autres métiers / activités (à préciser) : 

.

…………………………………………………….....
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
...........................................................
...........................................................
..........................................................
.......................................................... 

 
 

Partenaires 

  Organisateur 
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