
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mission économique et commerciale 
en Algérie 

Du 23 au 26 novembre 2016 

Organisée en collaboration avec 

 



 

 

 

 

 

 

Cette mission de prospection commerciale se déroulera du 23 au 26 novembre 2016.  

Nous avons souhaité proposer une mission à un tarif abordable, articulée autour d’une 
journée de rendez-vous « BtoB » ciblés pour vous permettre de comprendre et d’accéder 
à ce marché qui offre des potentiels intéressants aux PME/TPE françaises. S’il est difficile 
d’y exporter directement des biens finis, de nombreuses opportunités existent 
(partenariats, production partielle sur place, sous traitance, join venture…) 

Pour cela, notre proposition inclut la recherche et la sélection de partenaires potentiels 
sur la base des souhaits exprimés. Vous les rencontrerez à l’occasion d’une journée 
dédiée à ces rendez-vous « BtoB » ciblés. 

Elle inclut également la visite du salon LOGISTICAL, consacré aux métiers du transport 
et de la logistique, qui vous permettra de découvrir le climat des affaires sur place, de 
faire connaissance avec le mode organisationnel du pays et de prendre connaissance 
des solutions logistiques pour les différents flux depuis et vers l’Algérie. 

Elle inclut enfin une journée de visite qui doit vous permettre de mieux comprendre Alger 
aujourd’hui pour mieux y travailler demain. 

L’organisation de cette mission est confiée à la société LOG PRO CONSEIL. 

  

 

 

 

 

Mercredi 23/11 

   � Arrivée à Alger (Vol Air France Roissy départ 7:20 arrivée 9:35) 

� Visite du salon « LOGISTICAL » 

Jeudi 24/11 

� Journée consacrée aux rencontres B2B avec des sociétés algériennes 
sélectionnées  

Vendredi 25/11 

� Journée consacrée à la découverte d’Alger « Comprendre et connaitre 
Alger aujourd’hui » 

Samedi 26/11 

   � Départ pour Paris (Vol retour Air France 10:50 - arrivée 13:15 Roissy) 

 

3 jours pour affiner votre connaissance du marché algérien et rencontrer 
des partenaires potentiels dans le cadre de rendez-vous « BtoB » ciblés 

Le programme 



 

 

 

 

Les tarifs indiqués ci-dessous comprennent : 

� La sélection et l’organisation des rendez-vous « BtoB » ciblés 

� Le vol Air France Aller-retour (avec bagage soute 23kg)  

� La navette A/R aéroport-hôtel 

� Les 3 nuits avec petits déjeuners à l’hôtel (hôtel 3* en chambre individuelle) 

 Hôtel BESTNIGHT www.hotelbestnight.com  

� Les dîners à l’hôtel 

� Les déplacements en navettes (visites et rdv business) 

� L’entrée sur le salon « Logistical » 

 

Les tarifs proposés ci-dessous ne comprennent pas : 

� Les frais éventuels liés à l’obtention du visa (85 €) 

� Les dépenses personnelles 

� Les déjeuners 

� Le supplément bagage éventuel 

 

� Tarif par personne 

 

 

 

Modalités de règlement :  Facture adressée à réception de la fiche d’inscrip tion. Versement d’un acompte de 
50% de la somme à l’inscription, solde de 50% à ver ser au plus tard le 10 novembre 2016. 

 

 

� Offre promotionnelle pour les inscriptions confirmées par règlement complet avant le 
30 septembre 2016 

 

 

Modalités de règlement :  Facture adressée à réception de la fiche d’inscrip tion. Règlement complet avant le 30 
septembre 2016. 

 

(1) La CGPME 95 (association loi 1901) n’est pas assu jettie à la TVA. Les tarifs indiqués sont donc TTC. 

 

Tarifs de la mission 

1 270 euros TTC (1)
 

1 100 euros TTC (1)
 



 

 

 

 

Pour vous inscrire : 

La date limite d’inscription est fixée au 21/10/2016 

Afin de confirmer votre intérêt pour cette mission, nous vous demandons de remplir le 
plus précisément possible le document « Fiche d’inscription » joint et de le retourner à 
l’adresse suivante : cgpme95@sfr.fr  

A réception, nous prendrons contact avec vous afin de discuter de vos objectifs et 
d’affiner vos souhaits relatifs aux rencontres BtoB. En parallèle, nous vous adresserons 
la facture pour vous permettre de procéder aux versements de l’acompte pour 
confirmation définitive de votre participation. 

 

Attention : 

1. Pour la bonne organisation de cette mission et notamment afin d’optimiser la 
recherche et la sélection des entreprises locales répondant à vos attentes, nous vous 
demandons de vous positionner dans les meilleurs délais (Le nombre de places est 
limité) et en toute hypothèse avant le 21/10/2016. 
 

2. Les sommes réglées dans le cadre de l’organisation de cette mission ne pourront 
faire l’objet d’un remboursement en cas d’annulation par un participant. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

 

� La CGPME 95 

Alexis : 01 34 30 05 76 / cgpme95@sfr.fr 

 

� LOGPRO CONSEIL   

Jean-Pierre DEUTSCH : +336 01 78 65 02 / jpdeutsch.logpro@gmail.com  

Jean DEUTSCH : +33 6 62 56 54 08 / jdeutsch.logpro@gmail.com 

 

 

 

 

 

           

S’inscrire / Se renseigner  


