SIPSA

2 salons s’associent

pour créer le plus grand salon professionnel
AGRO FOOD
dédié à l’élevage et l’agroéquipement en Afrique

SALON INTERNATIONAL DE L’ELEVAGE,
DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE L’AGROEQUIPEMENT

SIPSA

SALON INTERNATIONAL DE L’ELEVAGE,
DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE L’AGROEQUIPEMENT

Salon mondial des fournisseurs de l’agriculture et de l’élevage
A Paris, biennal, 77ème édition
1 740 entreprises
238 848 professionnels agricoles de 142 pays.

Salon international de l’élevage,
de l’agro-alimentaire et de l’agroéquipement
A Alger, annuel, 15ème édition
590 exposants, 20 000 visiteurs.

2 expertises au service d’une marque

Pour un rayonnement sur l’ensemble
du Maghreb et de l’Afrique
Une offre complète pour répondre à toutes les filières :

Elevage bovin (lait et viande), avicole, ovin, caprin, cunicole, productions et santé animales, génétique,
bâtiments et équipements d’élevage, intrants, traction, travail du sol, traitement des plantes, récolte, irrigation,
stockage, pièces détachées, nouvelles technologies, etc...

Algérie
■
■

 3 % du PIB agricole
1
8,5 millions d’hectares de Surface Agricole Utile

(S.A.U)
■ Plus d’1 million d’exploitations
■ 25% de la population active employée par ce secteur
■

Augmentation de la production agricole

depuis le lancement du Plan National pour le
Développement Agricole (PNDAR) et de la politique
du renouveau de l’économie agricole et rural
notamment dans certaines filières :
Lait - Viande - Aviculture - Céréales - Cultures maraichères
- Arboriculture - Viticulture.

au cœur d’un marché porteur
en plein renouveau agricole
■

Plan d’Action du Gouvernement pour 2015-2019
• Investir pour la sécurité alimentaire, améliorer la qualité,

diversifier et valoriser les produits locaux grâce à une
enveloppe annuelle de 300 milliards de Dinars
(3 milliards d’Euros) consacrée à l’agriculture.
• Développer le système d’irrigation pour atteindre
2 millions d’hectares menés à l’irrigué.
• Promouvoir la mécanisation de la production pour
pallier le manque de main-d’œuvre agricole.

• Répondre aux besoins importants dans les domaines :
Machinisme agricole - Agroéquipements
- Matériel d’élevage - Irrigation - Intrants

Vos contacts pour exposer :
Algérie :
Amina BENCHOUBANE-BENSEMMANE
Tel : +213 770917711
E-mail : avetco@expovet-dz.net

International :
Céline GSTALDER
Tél : + 33 (0)1 76 77 13 48
E-mail : sima-sipsa@comexposium.com

