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plast & printpack alger 2018 en forte croissance
Des

investissements

massifs

dans

l'industrie

algérienne des plastiques, de l'impression et de
l'emballage
Organisé par fairtrade et Messe Düsseldorf au
tout nouveau Centre International de Conférences
d'Alger CIC
(Alger / Heidelberg / Düsseldorf) Bonne nouvelle sur
le salon plast & printpack alger 2018: Le 5ème Salon
international des plastiques et composites et le 6ème
salon de l'impression et de l'emballage est en forte
croissance. L'Algérie investit massivement dans les
industries

du

plastique,

de

l'impression

et

de

l'emballage. C'est pourquoi de plus en plus de leaders
internationaux

optent

premier

professionnel

Organisé

salon
par

l'événement

se

pour

fairtrade
déroulera

une
en

et

participation
Afrique

Messe
au

du

au

Nord.

Düsseldorf,

nouveau

centre

international de conférences d'Alger CIC à Alger du 11
au 13 mars 2018.

Des

investissements

algérienne

des

massifs

plastiques,

de

dans

l'industrie

l'impression

et

de

l'emballage
"Lors des l'inscriptions des visiteurs au précédent plast &
printpack alger en avril 2016, 70% des visiteurs ont déclaré
qu'ils avaient l'intention d'investir dans les 12 prochains
mois", se souvient Martin März, fondateur de fairtrade et
PDG. "Les chiffres de la Fédération allemande d'ingénierie
VDMA confirment cet impressionnant état : en 2016, l'Algérie
a augmenté ses importations de technologie des plastiques
par 40%. Alors qu'ils atteignaient 96 millions d'euros en
2015, ils ont déjà enregistré 135 millions d'euros pour 2016.
Les importations de technologies d'emballage ont augmenté
de 9% pour s'établir à 228 millions d'euros au cours de la
même

période.

Cela

fait

de

l'Algérie

le

plus

grand

importateur de technologies d'emballage et le deuxième
importateur de technologies plastiques sur le continent
africain. "
plast & printpack alger 2018 augmente fortement
« Après 166 exposants de 22 pays et 4 360 visiteurs
professionnels ont participé au dernier événement en 2016,
le plast & printpack alger en 2018 présente de nouveau tous
les signes de croissance » souligne Petra Cullmann, directrice
du portefeuille mondial

Plastics & Rubber chez Messe

Düsseldorf. « Bien qu'il soit encore trop tôt pour les chiffres
définitifs, les nombres d’exposants fortement croissants, en
particulier de l'Algérie, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la
Chine, de la France de l'Inde, de l'Italie, de l'Espagne, du
Qatar et de la Turquie, indiquent une forte croissance du
salon. »

Quoi de neuf en 2018?
Pour

la

première

fois,

fairtrade

et

Messe

Düsseldorf

organisent conjointement le plast & printpack alger, alors
que Messe Düsseldorf est entrée en partenariat à part entière
dans la coopération avec fairtrade. Organisateur des salons N
° 1 du monde K, drupa et interpack, Messe Düsseldorf est le
leader mondial des salons professionnels pour l'industrie du
plastique, de l'impression et de l'emballage. Il va sans dire
que

Messe

Düsseldorf

peut

apporter

une

contribution

précieuse au développement ultérieur du plast & printpack
alger.
Une autre nouveauté remarquable est que l'événement a lieu
au CIC alger, le Centre International de Conférences d'Alger,
le centre le plus sophistiqué et le mieux équipé d'Afrique du
Nord.

http://www.plastalger.com/plastalger_fr.html
http://www.printpackalger.com/printpackalger-fr.html
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Matérial photographique disponsible dans notre galerie.

fairtrade - Pour des contacts à valeur ajoutée
La société fairtrade a été fondée par Martin März en 1991.
Depuis longtemps, fairtrade compte parmi les organisateurs
leaders de salons professionnels internationaux sur les
marchés émergents, en particulier en Afrique du Nord et en
Afrique

subsaharienne,

au

Moyen-Orient

et

en

Europe

orientale. Dirigée par son propriétaire et attaché aux valeurs
d'une entreprise familiale et l'esprit d'équipe, fairtrade
entretient un puissant réseau de partenariats à travers le
monde. fairtrade aspire à un niveau élevé de satisfaction de

sa clientèle en organisant des salons de qualité dans les
secteurs

Agrofood,

Building,

CIT

Solutions,

Energy,

Environment, Industry et Plastprintpack. Par son excellent
service et une multitude de produits innovants, fairtrade
organise des plates-formes professionnelles pour les contacts
d'affaires à valeur ajoutée entre exposants et visiteurs. Un
membre de l'UFI The Global Association of the Exhibition
Industry, le système de gestion de fairtrade est certifiée ISO
9001:2008.

Le groupe Messe Düsseldorf :
Avec environ 443 millions d'euros de chiffre d'affaires en
2016, le groupe Messe Düsseldorf a su conforter sa position
parmi les sociétés allemandes organisatrices de foiresexpositions qui réussissent le mieux. Cette année, environ
32100 exposants ont présenté leurs produits à 1,6 million de
visiteurs professionnels aux salons de Düsseldorf. Auxquels il
convient d'ajouter environ un demi-million de congressistes.
Avec ses quelque 50 salons professionnels sur le site de
Düsseldorf, dont 23 sont des manifestations leaders dans les
cinq champs de compétences machines, installations et
équipements, commerce, artisanat et prestations de services,
médecine et santé, mode et art de vivre, ainsi que loisirs, et
environ

70

manifestations

en

propre,

partenariats

et

manifestations en tant que mandataire à l'étranger, le
groupe Messe Düsseldorf est une des plateformes phares des
exportations au niveau mondial. La Messe Düsseldorf GmbH
occupe la première place en termes d'internationalité parmi
les salons de biens d'équipement. Des bureaux commerciaux
dans 138 pays (74 représentations à l'étranger) et des
centres de compétences dans 8 pays forment le réseau
global du groupe.

Interlocuteur de fairtrade

Interlocuteur de Messe

GmbH & Co. KG :

Düsseldorf GmbH:

Mme Sarah Nitsche

Mme Eva Rugenstein

Head of Marketing & PR

Head of Public Relations

Kurfürsten-Anlage 36

Messeplatz

D-69115 Heidelberg

40474 Düsseldorf

Tel.: +49 / 62 21 / 45 65 22

Tel. +49/ (0)211-4560 240

s.nitsche@fairtrade-messe.de

RugensteinE@messe-duesseldorf.de

www.fairtrade-messe.de

www.messe-duesseldorf.de

