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I- Le Salon
•

Le concept de salon inversé est utilisé de par le monde principalement dans le
domaine de la sous-traitance. Le SANIST réuni les donneurs d’ordres qui viennent
exposer leurs besoins en achats de produits, fournitures ou services et les receveurs
d’ordres qui viennent en visiteurs pour prendre connaissance des besoins des
acheteurs et tenter d ’y répondre selon des conditions techniques et commerciales qui
se négocient entre les deux parties.

•

Le SANIST est un salon inversé réservé exclusivement aux industriels et prestataires
de services nationaux, n’acceptant aucune présence directe ou indirecte d’entreprises
ou de fournisseurs étrangers.

I- Le Salon
Objectifs du SANIST :

•
•

Substituer la production locale aux importations

•
•

Augmenter les taux d’utilisation des capacités de production nationales

•

Augmenter les recettes fiscales à travers l’accroissement du volume des
transactions commerciales

•

Booster les relations de sous-traitance entre les entreprises et renforcer le tissu
industriel

Accroître l’intégration économique industrielle nationale par le développement
de la sous-traitance
Contribuer à la résorption du chômage à travers l’accroissement de l’utilisation
des capacités de production

I- Le Salon
La 4ème édition du Salon National Inversé de la Sous-Traitance s'est tenue du 03
au 06 Avril 2017 au Palais des Expositions à Alger, sous le haut Patronage de
Son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika,
avec le soutien du Ministère de l'Industrie et des Mines et en collaboration avec
la SAFEX, les Bourses Régionales de Sous-Traitance et de Partenariat, l’ANDI,
Bomare Company et Dzair TV.
Le SANIST a été inauguré par Monsieur Abdelghani MEBAREK, Directeur
Général de la PME au Ministère de l’Industrie et des Mines, en présence des
premiers responsables des entreprises présentes au salon, du Directeur
Général et du 1er Vice Président de la CACI,
Après la visite des stands, une cérémonie de signature de trois protocoles
d’accord ont été signés entre SEAAL, POVAL, FONDAL et ALIECO.

II- Liste des exposants

II- Les Exposants

III- Les Visiteurs
Le
Nombre
des
visiteurs
professionnels
enregistrés au SANIST 2017 est estimé à 892
visiteurs.
 95% des visiteurs ont considéré que leur visite
a été « intéressante » ou « très intéressante ».
 95% des visiteurs étaient favorables pour
visiter la prochaine édition du SANIST.
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IV- Les Conférences
Durant le salon, des thèmes ont été abordés à travers un programme de conférences :
Mardi 04 avril 2017
10h 30 : La sous-traitance dans le domaine des énergies renouvelables
Animée par Dr Amine AKBI - Docteur en Sciences Economiques- Centre de Développement des
Energies Renouvelables
11h 00 : Le rôle des clusters dans l’activité de la sous-traitance
Animée par Mr. Adel BENSACI - Président du cluster mécanique de précision
11h 30 : Débats

Mercredi 05 avril 2017
10h 30 : L’aspect juridique dans le contrat de sous-traitance
Animée par Maître Maître Nacer Eddine LEZZAR - Avocat d’affaires, Membre du Centre de
Conciliation et d’Arbitrage de la CACI et Membre de la Cour Internationale d’Arbitrage de Paris

V- Les rencontres BtoB

Des rencontres BtoB ont eu lieu et 56 Rendez-Vous d’affaires ont été préparés par une pour arriver à un
objectif à savoir conclure des contrats de sous-traitance ou des perspectives de contrats de commande .
La majorité des participants à la mise en relations d’affaires ont estimé que la formule BtoB était très
intéressante .
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