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,
Un marché proche 
et accessible

Du 21 au 24 novembre 2015

organisé par
Dialogues interculturels & échanges économiques sur le pourtour méditerranéen

20ème

Caravane
économique

à Oran

Entreprendre en Algérie

Avec le soutien de : 
Ministère des Affaires Etrangères Français - Mairie de Perpignan - UPVD - Institut Européen 
de la Méditerranée - Institut Ramon Llull de Barcelone 

Aigle Azur, partenaire 
aérien officiel et exclusif



Programme

21 novembre 2015 
l Départ de l’aéroport de Toulouse
l Accueil par les autorités locales et institutions
l Installation des participants à l’hôtel Sheraton d’Oran

22 & 23 novembre 2015 
Deux jours dédiés à la rencontre professionnelle avec des investisseurs 
l face à face business individuels 
l visites d’entreprises

Plénière d’information 
l sur la fiscalité
l sur le partenariat 51-49
l sur les opportunités
Pour les accompagnants visite découverte

24 novembre 2015 
l Départ d’Oran
l Retour à Toulouse

Wahran El Bahia accueille 
notre 20ème caravane
au service de l’essor économique 
de l’Algérie et de l’Afrique

Le contexte
L’Algérie structure son avenir et diversifie ses activités économiques et culturelles.  
Organisée par les pouvoirs publics, cette profonde mutation est accompagnée par un 
investissement colossal, de l’ordre de 40 milliards de dollars sur 4 ans. 

Les atouts de l’Algérie
• 1 200 km d’autoroute Est-Ouest pour dynamiser les échanges du Maroc à la Tunisie
• large ouverture vers l’Afrique représentée par ses 7 frontières
•  jeunesse (65 % de la population) ouverte à la mondialisation, bien formée aux nou-

velles technologies dans les écoles et les universités algériennes
•  intensification des échanges entre l’Algérie et la France : de 13 à 26 milliards de 

dollars dans les 3 ans à venir
• 7 000 entreprises françaises exportent vers l’Algérie, 800 sont déjà sur place 
• un fort esprit d’entreprenariat soutenu par l’Etat et l’Europe auprès des PME-PMI

Notre contribution
•  faciliter les échanges entre chefs d’entreprise de part et d’autre de la Méditerranée 

dans un esprit “ Gagnant-Gagnant ”
• contribuer au renforcement des liens culturels et économiques entre les pays

Notre légitimité
L’expérience acquise lors de nos précédentes caravanes à Oran, Alger, Tlemcen, Tizi 
Ouzou, Annaba, Adrar… nous a permis de nouer des relations fécondes avec des in-
vestisseurs, les autorités locales, les institutions et des chefs d’entreprise.
Nous sommes en mesure :
• de faciliter vos rencontres
• de cibler vos contacts
• de vous expliquer les contextes locaux
• de vous éclairer sur les aspects juridiques et administratifs

Notre objectif
Vous faire gagner un temps précieux dans vos affaires, dans une logique d’efficacité 
et dans un contexte de convivialité pour un développement économique partagé et 
durable.
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De nombreuses opportunités de développement
pour les secteurs :
     l Agroalimentaire
     l BTP
     l Gestion-marketing
     l Nouvelles technologies 
     l Plaisance
     l Tourisme
     l Industrie
     l Energies renouvelables

Merci de nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint 
avant le 30 septembre 2015 


