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LA FIA EN CHIFFRE 
 810 Exposants 

 82 % d'exposants algériens 

 37 353  m² de  surface   globale  
 33 pays  présents (dont 28 sous  
pavillons officiels)                                                    



 

810 expo-
sants, dont 
405 entrepri-
ses algérien-
nes. 

Il y a lieu de sou-
ligner que la FIA 
enregistre, cette 

année, la partici-
pation de 810 ex-

posants, dont 405 
entreprises algé-

riennes, sur une 
superficie de 
30.351 m2et 405 

entreprises étran-
gères en prove-

nance de 33 pays-
sur une superficie 
de 7.002 m2 .  

Le  coup d’envoi a 

été donné par le 

premier ministre, 

monsieur Abdelma-

lek Sellal. Cette an-

née la foire  a vu la 

participation de 

405 entreprises al-

gériennes  et 405 

entreprises étran-

gères. Un espace a 

été réservé au par-

tenariat avec 108 

exposants.  



Plusieurs entrepri-
ses nationales exer-
çant dans le domai-
ne de la marine 
marchande étaient 
presque toutes pré-
sentes à la foire in-
ternationale d’Al-
ger,  parmi elles on 
reconnait CNAN 
Nord, CNAN MED, 
NASHCO,les ports 
d’Alger, de DJEN 
DJEN et de BEJAIA, 
faisaient  aussi 
partie des expo-
sants. 

  Le  secteur des transports maritimes et les ports 

toujours fidèles au rendez-vous... 



La Turquie, avec une surfa-

ce d’exposition de 2.397 

m², représente la plus forte 

participation étrangère, sui-

vie par la Chine avec une 

superficie de 954 m², ce 

qui démontre l’intérêt de 

ces deux pays pour le 

marché algérien et leur vo-

lonté de développer les in-

vestissements avec la par-

tie algérienne dans des 

secteurs économiques di-

verses. Les 28 pavillons of-

ficiels sont la France, l'Alle-

magne,  l a  Turquie , 

le Portugal, l'Italie, la Polo-

gne, la République tchèque, 

la Malaisie, la Chine, le Ja-

pon, le Vietnam, l'Indoné-

sie, l'Iran, le Pakistan, la 

Corée du sud, le Chili, les 

E t a t s - U n i s  d 'A m é r i -

que, Cuba, l'Egypte, la Tu-

nisie, la Palestine, la Syrie, 

la Libye, la République ara-

be sahraouie démocratique, 

le Sénégal, le Mali, l'Afrique 

du sud et le Soudan.  

http://www.djazairess.com/fr/city/France
http://www.djazairess.com/fr/city/Portugal
http://www.djazairess.com/fr/city/Vietnam
http://www.djazairess.com/fr/city/Pakistan
http://www.djazairess.com/fr/city/Cuba
http://www.djazairess.com/fr/city/Mali


Fidèle à ses rendez vous , l'entreprise de transport maritime de marchandises, 

CNAN Nord présente à la 49eme foire internationale d’Alger, sous un nouveau look 

qui disait beaucoup de choses... Installée dans un 18m2 au pavillon central , zone A , 

dans un décor plutôt moderne et jeune , une touche digne de la marine, qui attirait 

les visiteurs , beaucoup semblaient séduits par le conteneur bleu suspendu , accro-

ché à une grue rouge vif , enfin des couleurs qui donnent de l’espoir. 


