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commerce et Monsieur le Wali de la Wilaya de Annaba
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En sa première édition (Agroserve) et sous le 
haut patronage de Monsieur le ministre du 
commerce et de la promotion des exporta-
tions et Monsieur le Wali de la Wilaya de 
Annaba du 19 Au 21 Février 2023 au Sheraton 
Annaba, s’impose comme l’un de tout 
premiers salons consacrés aux conserveries 
en Algérie et en Afrique.

L’une des industries les plus avancées en 
terme de conformité aux normes internatio-
nales de production, commercial, gestion et 
qualité, Agroserve offre l’opportunité de 
proposer les conserveries comme 
déclencheur idéal du projet Zones Franches 
et La wilaya d’Annaba comme centre des 
opérations de cette zone franche étant 
donné que la majorité des opérateurs dans le 
secteur des conserveries sont de l’est 
algérien.

Agroserve sera le rendez-vous le plus atten-
du par les professionnels nationaux et étrang-
ers opérants dans le secteur des conserveries 
alimentaires et les métiers annexes, 03 jours 
d’exposition riches et variés, représentés 
pratiquement par tous les segments du 
food-industrie généralement et les conserver-
ies spécialement.

Une réelle opportunité pour le lancement 
des nouveaux produits, technologies, 
techniques… Ainsi que le développement 
des nouvelles relations d’affaires avec des 
nouveaux partenaires.

AGROSERVE offrira aussi un nombre 
de conférences et de workshops en collab-
oration avec des partenaires nationaux et 
internationaux dans le but de sensibiliser, 
former et préparer les opérateurs 
économiques de ce domaine à faire part 
de l’épanouissement économique du 
pays.
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Fondée en 2019, Azedcom est une agence de 
communication spécialisée dans le secteur 
événementiel. Une équipe de jeunes profes-
sionnels, dynamiques, créatifs et passionnés 
par l’organisation d’événements innovants et 
mémorables qui aident les entreprises à 
atteindre leur plein potentiel.

Nous pensons que la communication a un 
rôle majeur à jouer dans le secteur 
économique. Que les défis auxquels nous 
sommes collectivement confrontés sont 
d’abord culturels, avant d’être techniques : il 
s’agit en premier lieu de faire évoluer les 
esprits en créant des nouvelles opportunités. 
Pour concrétiser ces opportunités, nous 
organisons des événements qui ciblent un 
secteur spécifique de l’économie.

Notre métier est précisément de faire 
connaître, interpeller, émouvoir, expliquer, 
sensibiliser… pour faire évoluer les 
représentations et au final, les actes. 

En tant qu’agence de communication 
simplement consciente de son impact, 
notre premier objectif est de susciter l’en-
gagement des différents acteurs 
économiques en Algérie; et favoriser les 
échanges entre les professionnels autour 
d’une seule thématique afin de faire face 
aux obstacles du domaine en question et 
de trouver des solutions efficaces.

Qui sommes 
nous ?
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Pourquoi 
exposer ?

Occasion pour découvrir le projet «zones 
franches », ses modalités, les différents avan-
tages qu’il apporte et d’avoir l’occasion de 
devenir un acteur majeur dans ce secteur 
dans le but de maintenir et stimulé l’écono-
mie nationale

AGROSERVE s’organise autour de 11 grands 
univers qui regroupent l’essentiel des équipe-
ments et savoir-faire que vous recherchez

Une fois que votre stand est réservé 
vous serez automatiquement accessi-
bles à  vos prospects directement 
grace au lien de votre contact figurant 
sur le site de l’évènement.

Une occasion pour mesurer votre CSI 
en rencontrant vos clients actuels

Profitez des conférences et les work-
shops animés par des experts connus 
dans le but de s’améliorer, se renforcer 
pour pouvoir participer a l’épanouisse-
ment économique du pays.

Se bien préparer pour être parmi les premiers 
opérateurs qui répondent aux exigences du 
cahier des charges Zones Franches

Pour rencontrer en un seul lieu vos parte-
naires et vos prospects B2B.

Cet évènement favorise naturellement la créa-
tion de partenariats ou d’alliances, le lien 
entre la recherche et l’industrie, les bonnes 
relations entre clients et fournisseurs, et la 
rencontre des jeunes talents avec les 
dirigeants d’entreprises et représentants des 
Ressources Humaines.

Donner plus de visibilité à votre entreprise 
auprès d’un public professionnel et d’institu-
tions locals et internationales.

Présenter vos produits et solutions à vos pros-
pects et partenaires.
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 • Transformation et conservation des légumes
 • Transformation et conservation des fruits
 • Transformation et conservation des produits animals
 • confiseries
 • conservation des produits laitiers
 • Conservation et séchage des fruits et légumes

Conserveries:

 • organismes d’accréditation
 • laboratoires nationaux 
   et internationaux

Système de management

• Recyclage plastiques
• Recyclage du métal alimentaire
• recyclage du déchet alimentaire

Recyclage

• entreprise de transit

Import-export

 • Emballage métallique
 • Emballage cartonné
 • Emballage en plastique
 • Bio Emballage

Emballage & conditionnement

 • Vente et installation des lignes de productions.
 • solutions logistiques et rayonnage.
 • vente et maintenance du matériel de levage.

-montage et fixation industrielle

 • Legaltech
 • informatique
 • plateformes digitales

Startups

 • Cci
 • Fspe
 • Algex
 • APOCE

Forums économiques 
& Associations

• Les banques étatiques
• les banques privées
• assurances privées et étatiques
• assemblées des finances et investissements.
• Cnac, Anad….

Établissements financiers

• Transport maritime
• transport urbain
• transport ferroviaire

Transport et logistique

 • annuaires électrique
 • presses électroniques

Communication

Qui vont 
exposer? AGROSERVE
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Media Audiovisuel “ télévisions”
-Passage télévisé de la conférence de presse avant le salon.
-Couverture médatique Audio-Visuelle pendant le salon.
-Présence de la télévision publique algérienne et de la majorié des 
chaines privées .
-Diffusion du SPOT publicitaire Audio Visuel.

Radio
-Couverture médiatique de la conférence de presse avant le salon.
-Couverture médiatique radios locales et nationales pendant le 
déroulement du salon .
-Présence de la radio locale Annaba .

Presse Ecrite
-Couveture de la conférence de presse avant le salon.
-Diffusion de plusieurs communiqués de presse pour tous les titres 
de journaux à l’échelle nationale avant et pendant l’évènement .
-Campagne publicitaire sur les supports presses écrites.

Digital
-Site Web de l’évènement
-Réseaux sociaux : Facebook , Linked’in , Instagram et Youtube
-Campagne de publicité payante sur les réseaux sociaux
-Influenceurs , pages et groupes spécialisés et à forte affluence
-Campagne de piblicité sur les sites d’information des journaux 
agréés et les sites bénéficant d’une grande fréquence de visites à 
travers des bannière publicitaires .

Digital
-SiteWeb de l’évènement
-Réseaux sociaux : Facebook , Linked’in , Instagram et Youtube
-Campagne de publicité payante sur les éseaux sociaux
-Influenceurs , pages et groupes spécialisés et à forte affluence
-Campagne de piblicité sur les sites d’information des journaux 
agréés et les sitves bénéficant d’une grande fréquence de visites à 
travers des bannière publicitaires .
-Campagne Emailing touchant plus de 80 000 entreprises

Campagne de communication
-Affichage sur les écrans LED ,Lunettes de Bus 
-Affichage urbain , Affiches , Banderoles
-Catalogues , pochettes , sacs , lanières et attestations
-Rollup , Snapup
-Structure d’entrée du Salon
-Spots vidéo
-Invitaton + 20 000

PlanMedia-Presse AGROSERVE
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