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Mesdames, Messieurs les Exposants

Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que la SAFEX organise la
sOè'u édition de la foire internationale d'Alger, du 08 au 13 Mai 2OL7 , au

palais des expositions, événement économique incontôurnable, à inscrire
impérativement dans votre planning annuel.

Afin de répondre à vos besoins,la SAFEX mettra à votre disposition un espace

de plus de 50.000 m2 d'exposition dont la moitié sera dédiée aux entreprises
étrangères , englobant tous les secteurs d'activités , dans le but de vous
permettre de nouer des contacts , et faire de cet espace un lieu de rencontre
privilégié.

A cette occasion des journées professionnelles seront aménagées pour faciliter
les rencontres entres operateurs, et ainsi permettre à un visitorat sélectionné,
de découvrir toutes les opportunités que recèle la foire internationale d'Alger.

En marge de l'exposition un programme d'activité économique vous sera
proposé, des conférences animées par d'éminents spécialistes dans le
domaine, et qui développerons tous les thèmes économiques actuels.

Toutes nos équipes sont'mobilisées dés à présent, et ne ménagerons aucun
effort, pour vous faciliter toutes vos démarches organisationnelles.

En espérant vous compter parm.i nos exposants, nous vous adressons tous nos
væux de succès lors de cette 50è'u édition de la foire internationale d'Alger en
vous réitérant nos plus vifs remerciements pour [a confiance dont vous nous
témoignez en nous choisissant gnaire pour la concrétisation de vos
projets
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