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 Avec le Groupe SONATRACH 

GCB présente à la 28ème édition de la 
Foire de la Production Algérienne. 

 Inauguré par Le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid TEBBOUNE, la 28ème édition de la 
Foire de la Production Algérienne, se déroule du 22 au 31 Décembre 2019, placée cette année sous le thème   
« Algérie: une économie diversifiée, créatrice et compétitive ».au palais des expositions, pins maritimes, Alger. 

Des membres du gouvernement, plusieurs personnalités et des représentants du corps 
diplomatique accrédité en Algérie ont été présents à cette inauguration de la FPA 2019 où participent, 
467 entreprises nationales publiques et privées et des start-up outre la présence des industries 
militaires. 

En marge de l'exposition, plusieurs ateliers et conférences seront organisés et porteront sur des 
thématiques ayant trait à l'activité de la production en Algérie, notamment la numérisation, l'innovation, 
le défi de l'exportation et le financement des start-up. 
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La 28ème FPA constitue un 
rendez-vous incontournable 
pour les opérateurs 
économiques nationaux, les 
entrepreneurs ainsi que les 
jeunes investisseurs qui y 
présenteront leurs savoir-
faire, leurs potentiels, ainsi 
que l’évolution et les 
aspirations des entreprises 
algériennes. 

SONATRACH ambitionne à travers sa participation de conforter son engagement en faveur du 
développement de l’industrie algérienne, de juger des opportunités qu’offre le marché local et 
d’appuyer le partenariat entre donneurs d’ordres et sous-traitants nationaux. 

Egalement présentes à cette édition, les filiales de SONATRACH pour animer cet espace d’échange et 
de partage, une occasion de renforcer les liens avec leurs clients traditionnels et de s’inscrire dans la 
concrétisation de nouvelles opportunités professionnelles. 

Les ingénieurs et les cadres de SONATRACH et ses filiales seront à l’écoute de la communauté 
estudiantine ainsi que les jeunes entrepreneurs au niveau de l’espace d’exposition dédié. 
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