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4ÈME SALON PROFESSIONNEL DU BÂTIMENT «ANNABA BUILD 2015»

Rendez-vous le 25 novembre au stade 19
Mai 1956

La  4ème  édition  Salon  professionnel  du

Bâtiment  «Annaba  Build  2015»   se  tiendra

donc  du  25  au  28  Novembre  au  Complexe

Omnisport du 19 Mai 1956 et qui aura pour

slogan  «Bâtissons  algérien»,  réunira  pas

moins d’une centaine d’exposants  nationaux

et étrangers (signalons la présence de 8 pays

parmi  lesquels  la  France,  la  Turquie,  le

Portugal, la Tunisie, la Chine, la Tunisie).La

Chambre de  Commerce  et  d’Industrie  de  la

wilaya  de  Annaba  attache  beaucoup

d’attention  pour  sa  réussite.Cet  important

évènement  concernera  le  secteur  du

Bâtiment, des Travaux Publics, de l’Habitat et

de  la  Décoration.  C’est  pourquoi  la  CCI

accorde un grand intérêt et déploie tous ses

moyens afin de mobiliser ses partenaires et

membres  associés,  qu’ils  soient  à  la  tête

d’entreprises,  d’organisations

professionnelles, des collectivités locales, des agences de développement etc..Un planning de préparation a donc été établi

avec  la  participation  du  partenaire  «DEUZE  Communication»  qui  agit  en  sa  qualité  d’organisateur  de  cet  important

évènement placé sous le haut patronage de Monsieur le Wali de Annaba qui a manifesté son soutien ainsi que son adhésion

à ce projet. Le commissaire de ce salon a été désigné et il s’agit Madoui Salaheddine, président de l’Ordre des Architectes de

Annaba. Tayeb Sahtouri, président de la Chambre entouré des membres de son bureau a, dans une intervention très suivie

 fait part de la visite de plusieurs délégations étrangères à la CCI, parmi lesquelles les représentants de l’Union Européenne,

l’Ambassadeur d’Italie, la chargée des Affaires Commerciales auprès de l’Ambassade de l’Indonésie. Signalons que le 2ème

 Forum économique algéro -allemand se tiendra à Annaba le 22 novembre courant et sera placé sous le parrainage du

ministre  de  l’Industrie  et  des Mines,  de  l’Agence  Nationale  de  Développement  de  l’Investissement  «  ANDI»   et  la  CCI

Seybouse  en  collaboration  avec  l’Association  Arabo  Méditerranéenne  pour  la  Coopération  Economique   (EMA.  Cette

rencontre s’inscrit  en ligne droite  avec la  politique nationale en matière de valorisation des territoires  et  des richesses

nationales au niveau local  et régional.  Ce forum aura pour objectif  de favoriser le contact direct des hommes d’affaires

allemands avec leurs homologues en Algérie afin d’assurer  une prospection concrète des projets de partenariat dans les

domaines  arrêtés  conjointement  avec  l’EMA  à  savoir  l’agro-industrie,  l’économie  circulaire,  l’automobile,  l’électricité,

l’électronique,  la  logistique,  l’infrastructure,  le  bâtiment  et  les  travaux  publics  et  cela  en  perspective  d’engager  des

partenariats industriels et technologiques.

Ahmed Chabi
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