SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
AGRO EXPO - FILAHA
21 - 24 Novembre 2011 –Alger
Chers EXPOSANTS
Votre entreprise est engagée dans une ou plusieurs filières végétales et animales.
Vous fournissez des équipements, des produits ou des services destinés au secteur
de l’agriculture et de l’Agro industrie. AGROEXPO-FILAHA est votre espace.
Placée sous le Haut Patronage du Dr Rachid BENAISSA, Ministre de l’Agriculture et
du Développement Rural, la 7ème édition du Salon AGRO EXPO- FILAHA se
déroulera du 21 au 24 novembre au Palais des Expositions des Pins Maritimes
d’Alger.
En partenariat avec la Safex, AGROEXPO- FILAHA 2011 est organisé, cette année
dans le sillage de la mise en œuvre effective du PREAR (Plan de Renouveau de
l’Economie Agricole et Rural) 2009-2014 initié par le Ministère de l’agriculture.
Plusieurs activités sont actuellement entamées ou en cours de réalisation
notamment, l’intensification de la production, la régulation des filières,
l’organisation de l’interprofession, la réalisation de programmes de recherche
et développement, la formation et l’information des opérateurs du secteur.
Ces activités sont de nature à donner plus de visibilité quant, au potentiel de
développement du secteur agricole en Algérie et à renforcer la confiance des
opérateurs à investir davantage dans les différents maillons du secteur.
La fondation Filaha Innove à travers son groupe de réflexion (GRFI) organise, à cet
effet, des forums interprofessionnels des différentes filières agricoles.
Le salon AGRO EXPO-FILAHA, lieu de rencontre privilégié des professionnels des
filières, est une occasion d’échanges, de savoir faire et des nouvelles technologies. Il
constitue aussi, un outil important d’accompagnement des opérateurs dans leur
mise à niveau et leur développement.
Cette année, le salon est organisé par pôles d’activités :

!

-

l’aile A1 sera dédiée
phytosanitaires)

au

pôle

PHYTOFERTI

(semences

et

produits

-

l’aile A2 sera consacrée au pôle AGRIAQUA (équipements et services de l’eau)
et au pôle SOLUTIONS POUR SERRICULTURE

-

l’aile A3 sera dédiée spécialement au Pôle FRUITS ET LEGUMES
(conditionnement, logistique, tri et emballage…etc.) et au pôle AGROINDUSTRIE.

-

Le pavillon C sera ouvert cette année et accueillera, principalement, le pôle
ELEVAGE, le pôle FIMAG (machinisme et équipements agricoles), le pôle
GRANDES CULTURES et CULTURES INDUSTRIELLES, le Pôle
INSTITUTIONNEL et le pôle PRODUITS DU TERROIR.

!
Cette nouvelle édition sera une nouvelle occasion de promouvoir votre entreprise
avec efficacité, d’élargir votre clientèle et de gagner des parts de marché.
Nous attendons votre participation à ce rendez-vous professionnel et international.
Dans ce but, nous vous adressons le dossier d’admission que nous vous prions de
bien vouloir nous le retourner, dûment rempli par mail :
E-mail : mail@expovet-dz.net ,
Web : www.filaha-dz.com
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller et vous
accompagner dans la préparation de cet important évènement.

Sincères salutations.

Dr Amine BENSEMMANE

Dr Amina

Président du FILAHA

Chef de Projet

BENTCHOUBANE

