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Sa position stratégique : Nord-africaine dotée d'un 
littoral sur la mer Méditerranée et le centre
du Maghreb.
Sa Superficie : 2 381 741 km2 d’où la disponibilité de 
grande surface d’investissement, plus une main
d’œuvre jeune et active.
Un marché potentiel : Une très forte demande de 
consommation, 41,3 millions de consommateurs.
Les coûts de main d’œuvre sont beaucoup moins chers 
qu’en Europe, en Maroc et en Tunisie, ainsi que les 
couts de l’énergie a des prix très profitables !
Facilitation d’investissement et encouragement par le 
gouvernement : de nombreuses exonérations sur les 
droits de douane et la TVA, des bonifications sur 
les taux d’intérêt …

CONTACT NOUS 

 Pourquoi exposer à 
«shoestex» !  

Représente une opportunité parfaite pour
augmenter votre productivité, booster vos ventes et 
votre chiffre d’affaires. Cet événement exclusif en 
Algérie est un salon à forte valeur ajoutée business 
grâce auquel vous allez pouvoir développer votre 
marché.
Associer l’image de votre entreprise à un salon d’une 
grande envergure et bénéficiez d’une forte communi-
cation média avant, pendant et après le salon.
Trouvez de nouveaux partenaires, clients ou 
prestataires dans votre filière. De plus, «shoestex» 
vous permet de rencontrer et d’échanger entre 
exposants et visiteurs venant de différent pays 

  Pourquoi Exposer en Algerie  ?

DU 11 AU 14
SEPTEMBRE  

2019



PRÉSENTATION
Shoestex 

La 1ère Edition 
En Algerie 

  Pourquoi Exposer ?

Pourquoi Visiter ?

«shoestex» le salon international du chaussure et 
dérivée  cuir  textile et machinerie équipements, un 
premier événement économique exclusif en Algérie 
qui offre la possibilité à ses exposants de présenter 
leurs produits et services permettant de réaliser des 
échanges et de nouveaux partenariats pour accroitre 
leurs productivité pour une meilleure qualité dans le 
but d’augmenter le taux des échanges commerciaux 
dans le domaine.

La première édition du shoestex qui se sont déroulés 
au  palais des expositions pins maritimes safax-alger, 
ont rassemblé des  Exposants Nationaux et Interna-
tionaux, en plus des visiteurs professionnels qui 
étaient attirés par les différents produits et services 
des secteurs d’activité présents lors de ces éditions.

La 1ère Edition qui va se tenir dans la capitale 
d’Algérie du 11 au 14 Septembre 2019 au palais des 
expositions pins maritimes safax-alger sera le point 
de rencontre entre les professionnels et exposants 
et le grand nombre des visiteurs afin de répondre 
aux besoins de ces derniers.

Profitez d’un événement majeur et incontournable en 
Algérie : le salon international du chausseur et 
dérivée cuir textile et machinerie équipements

«shoestex» c’est une première et exclusive 
plateforme en Algérie qui rassemble les profession-
nels des différents secteurs venants de plusieurs 
pays afin de présenter aux visiteurs une large 
gamme de produits et services, de nouvelles
solutions en matière de technologie et d'industrie 
avec des offres attractives.

Prenez part de cet événement :
• Boostez votre business grâce à des rencontres
d'affaires et élargissez votre portefeuille de clients 
et fournisseurs.
• Connaitre le marché actuel et discuter avec les
experts du métier.
• S'informer sur les équipements et les nouvelles
technologies.
• Comparer entre les différents équipements,
procès et technologies dans le but de choisir les 
meilleures solutions et optimiser votre production.
• Cette édition fera apparaître de nouvelles
machines destinées à répondre de manière plus 
adaptée aux exigences du marché.




