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SIPSA-SIMA ALGERIE 2016 : une édition réussie !
La première édition du SIPSA-SIMA qui s'est tenue du 4 au 7 octobre 2016 au Palais des Expositions d’Alger-SAFEX
(Algérie) a connu un franc succès. Enregistrant plus de 18 000 entrées de professionnels issus de 45 pays, le premier
salon professionnel des agroéquipements et de l’élevage en Algérie a été à la hauteur des attentes de ses organisateurs,
le SIPSA Algérie en partenariat commercial avec le SIMA France (Salon Mondial de l’agroéquipement) faisant de cet
évènement le plus grand rendez-vous dédié au secteur en Afrique.
600 exposants de 24 pays
Grâce à la présence de 600 entreprises exposantes dont 56% internationales de 24 pays, les visiteurs de cette première
édition ont pu découvrir une gamme complète de produits et matériels adaptés aux besoins des exploitations agricoles et
des professionnels de l’élevage et de l’agroéquipement de la région : intrants, outils de travail du sol et de récolte,
traitement des plantes, produits phytosanitaires, systèmes d’irrigation et de stockage, matériels d’élevage, pièces
détachées, nouvelles technologies, aquaculture et ressources halieutiques.
Si l’Algérie est le premier pays exposant avec ses entreprises leaders Agriprom Algérie, Agro Bovines Service,
Agroindustries Kherbouche-DEUTZ, AgroMEC-Mahindra, Algerian Bovines, ArboAcres Algérie, Babolna Tetra Algérie, CMASampo, FAMAG-Sonalika, FBF, Hubbard Algérie, PMAT, SIM-Sanders, TIRSAM, la France, la Turquie, l’Italie, l’Espagne, les
ère
ème
Etats-Unis et l’Allemagne se placent respectivement de la 1 à la 6 place des pays exposants à l’international avec des
entreprises telles que GEA Process Engineering, Irrifrance, Laforge, Monosem, Privés SA, Sonamia Monroc, Sulky Burel,
Vapormatic pour la France, Altinbilek, Bozok Tractor, Tarmakbir pour la Turquie, Officine Facco & C., Nutriservice pour
l’Italie, Agrogi, Exafan, Zucami Poultry Equipment pour l’Espagne, Aviagen Turkeys, Dupont, T-L Irrigation Company, Valley
Irrigation pour les Etats-Unis, Big Dutchman International, Grimme, Lemken pour l’Allemagne.
18 000 visites enregistrées de 45 pays
Les quatre jours de salon ont totalisé plus de 18 000 visites issues de 45 pays en provenance notamment d’Afrique du Sud,
Arabie Saoudite, Algérie, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, Emirats Arabes Unis, Gabon, Ghana, Kenya, Mali,
Maroc, Nigeria, Sénégal, Tunisie, Turquie, etc… et confirme ainsi son positionnement de plateforme de rencontres et de
business en Afrique et au Moyen-Orient.
Un salon plébiscité par les institutions algériennes et internationales
Soutenu par la Fondation FILAHA Innove et les autorités algériennes dont le ministère du Commerce et le ministère de
l'Industrie et des Mines, l’inauguration du salon s’est déroulée en présence de M. Mohamed Alioui, secrétaire général de
l’Union Nationale des Paysans Algériens (UNPA), de M. Smaïl Chikhoune, de l’US Algeria Business Council (USABC), de
Mme Joan Polaschik, ambassadeur des Etats-Unis à Alger et du Dr Amine Bensemmane, président du SIPSA-SIMA et de la
fondation FILAHA Innove.
La participation des États-Unis comme pays invité d’honneur avec 22 sociétés américaines spécialisées notamment dans
les équipements d’irrigation, le stockage des céréales, de produits phytosanitaires et l’alimentation de bétail, a contribué
à renforcer le statut du SIPSA-SIMA comme une plateforme d'envergure internationale et démontre la volonté
d’échanges de savoir-faire et de technologies.

www.sima-sipsa.com

L’ambassadeur de France en Algérie, M. Bernard Emié, a tenu à rencontrer les exposants français présents sur le Pavillon
tenu par Business France, lors d’une visite officielle mardi 4 octobre 2016.
Cette édition a également accueilli de hauts représentants tels que l’ambassadeur d’Autriche Mme Franziska HonsowitzFriessnigg, l’ambassadeur de Hongrie Mme Helga Katalin PRITZ, accompagnée de Mme Krisztina SZABÓ, l’ambassadeur
de Pologne Mr Witold Spirydowicz et l’ambassadeur des Pays-Bas M. Robert Van Embden et les responsables de la
CAAN (Conseil d’Affaires Algéro-Néerlandais).
Des conférences et animations pour soutenir le développement agricole d’une région à fort potentiel
Très plébiscités, les forums organisés par la Fondation Filaha Innove ont axés leurs travaux sur des thématiques fortes afin
de répondre au mieux aux différentes problématiques du secteur.
Durant 3 jours, visiteurs et exposants ont ainsi pu participer gratuitement à des conférences dédiées à la filière lait et
produits laitiers (forum FIPLAIT Dairy Maghreb), à la filière fruits et légumes (forum SIAFIL), à la filière céréales, semences
et plantes (forums PHYTOFERTI et PHYTOSEM) et à la filière aquaculture et ressources halieutiques (forum DJAZAQUA).
Des trophées ont été remis aux investisseurs des différentes filières : le Trophée SIAFIL au groupe LAACHEB pour leur
projet Algéro-USA, le Trophée FIPLAIT à l’entreprise Univers MILK, le Trophée PHYTOFERTI-PHYTOSEM à l’université de
Sidi bel Abbes pour ces différents travaux et le Trophée DJAZAQUA à l’entreprise YAMAQUA, réalisatrice de nombreuses
études et projets en aquaculture et pêche.
Enfin, de nombreuses animations ont également ponctué cette édition du SIPSA-SIMA avec l’espace « El Benna DIELNA »,
exposition-dégustation de produits agricoles et de terroir algériens. L’organisation d’une ferme laitière sans oublier
l’exposition de la génétique animale où vaches, chèvres, lapins et poules ont attiré de nombreux visiteurs.
C'est donc fort du succès de cette édition que le SIPSA–SIMA vous donne rendez-vous pour sa prochaine édition qui aura
lieu du 10 au 13 octobre 2017 au Palais des Expositions de la SAFEX d’Alger.
Dr Amine BENSEMMANE
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