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Régulier

Importateur et Fournisseur
de matériel avicole et d’équipements
pour serres mul�chapelles

Ligne d'alimenta�on spirale
Ligne d’abreuvement

Kit d’alimenta�on en eau
avec dosatron, régulateur
de pression, ﬁltre
et compteur d’eau
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Incinérateur
pour animaux

Identifiez vos futurs clients et fournisseurs
Offre

Offre

Bouteilles en verre pour le conditionnement de l’huile
d’olive
(Réf 2534)
Fournisseur de bouteilles en verre
pour le conditionnement de l’huile d’
olive vous propose:
1. BOT. 250 PG P 31,5X18
UVAG (FORME: CARREE OU
RECTANGULAIRE;
CAPACITÉ: 250 ml; BAGUE:
PILFER-PROOF; COULEUR: UVAG;
HAUTEUR:
212 mm; DIAMETRE: 48 mm;
POIDS: 220 gr; MATÉRIEL: VERRE)
2.BOT. 500 PG P 31,5X18 UVAG (FORME: CARREE
OU RECTANGULAIRE;
CAPACITÉ: 500 ml; BAGUE: PILFER-PROOF;
COULEUR: UVAG; HAUTEUR:
262 mm; DIAMETRE: 56 mm; POIDS: 310 gr;
MATÉRIEL: VERRE) 3.
3.BOT. 750 PG P 31,5X18 L UVAG (FORME: CARREE
OU RECTANGULAIRE;
CAPACITÉ: 750 ml; BAGUE: PILFER-PROOF;
COULEUR: UVAG; HAUTEUR:
276 mm; DIAMETRE: 66.4 mm; POIDS: 480 gr;
MATÉRIEL: VERRE)
4.BOT. 1000 PG P 31,5X18 UVAG (FORME: CARREE
OU RECTANGULAIRE;
CAPACITÉ: 1000 ml; BAGUE: PILFER-PROOF;
COULEUR: UVAG; HAUTEUR:
296.9 mm; DIAMETRE: 73.8 mm; POIDS: 560 gr;
MATÉRIEL: VERRE)

Offre

Solution d’emballage aseptique en bio-polymères
(Réf 2533)
Entreprise basée en Italie vous
propose
solutions
d’emballage
écologique de niveau supérieur. En
elle on retrouve les 3R qui forment la
pierre angulaire pour un emballage
durable, renouvelable, responsable,
recyclable. Grâce aux polymères à base de canne
à sucre contenus dans les bouchons et dans les
emballages multicouche de nos solutions , cette gamme
assure les mêmes performances que les polymères à
base de combustibles fossiles, avec une renouvelabilité
encore plus élevée - jusqu’à 90%. De plus, comme
toute biomasse, la canne à sucre retient le CO2 de
l’atmosphère et offre donc un degré de durabilité
exceptionnel.

Offre

Solution d’emballage aseptique en bio-polymères
(Réf 2532)
Entreprise basée en Italie vous
propose une nouvelle console de
commande caractérisée par un
panneau PC industriel fanless avec
écran tactile 15,6 elle est installée
sur toute la nouvelle ligne de
découpeuses.
Également de série, un adaptateur Wi-Fi et LAN pour la
téléassistance à distance, un clavier sans fil avec pavé
tactile et une caméra couleur haute résolution, utilisable
selon la volonté du client, pour visualiser différents
points de la machine, tels que les groupes de découpe
ou la bobine en mouvement.

Ets Wal Khal Distri- Wk Distribution
(Réf : 2531)
Distributeur de produits alimentaires
multimarques dans la région de Ouest
Oran,Ain Temouchent, Mostaganem,
Tlemcen et Sidi Bel Abbès.
Nous vous invitons à consulter notre
page facebook @wk.distribution, pour les
marques que nous distribuons.
Email: wk.distibution3@gmail.com
Mobile: +213.0699 50 05 25/+213.0699 50 05 30

Offre

Solutions pour le traitement des eaux
(Réf : 1243)
Une entreprise spécialisée dans la vente
d’équipements à haut rendement pour
le traitement de l’eau dans tous types
de bâtiments. Secteur du logement :
Bâtiments résidentiels... - Secteur de la
santé : hôpitaux, cliniques... - Centres
de réadaptation - Secteur social : écoles, jardins d’enfants,
maisons de retraite, gymnases... - Réception générale :
centres commerciaux, hôtels, restaurants, centres
de vacances... - Activité professionnelle : bureaux,
départements, casernes ...Plus d’infos nos contacter par
email : contact@reseauagroagri.com

Offre

Dragees naissance
(Réf : 2528)
Entreprise Algérienne vous propose des
produits artisanaux des dragées colorées
aux cadeaux surprenants, en passant
par les décorations attrayantes pour
un nouveau né ou la fête de baptême. Disponible en deux
couleurs et avec deux goûts distincts.

Demande

Recherche d’importateur algérien de pommes
(Réf : 2537)
Entreprise basée en Turquie est à la
recherche d’importateurs algériens de
pomme. Qualité & quantité disponible : 75
tonnes de pommes rouge, 25 tonnes de
granny Smith et golden. Calibre : 90.

Demande

Producteur de la poudre de vanille
(Réf : 2547)
Producteur de la poudre de vanille de
Madagascar recherche importateurs
algériens ou une entreprise algérienne
intéressés par ses produits.

Demande

Recherche de remorques frigorifiques
(Réf : 2536)
Entreprise algérienne spécialisée dans
la production des fruits et légumes à la
recherche d’un fournisseur de remorques
frigorifiques pour location ou bien achat ,
quantité de 5 à 8 tonnes.

contact@reseauagroagri.com

Société d’étude et d’agencement de laboratoire

Paillasses de laboratoire
Paillasses scolaires
Mobilier de rangement
Sorbonne et hottes de laboratoire
Armoires de sécurité pour laboratoire
Accesoires :
(douchette, lave yeux, tabouret de labo... etc.)

Certification
environnementale
ISO 14001 V 2015

Siège TRIPODE
Adresse: Route de Gosbast N'Gaous
Adresse postale: BP 90 N'Gaous 05600 Batna
Tél./ Fax : +213 (0) 33 36 70 68 / 67
Mob. : +213 (0) 555 02 84 52 / 555 02 84 53 / 560 00 94 45
Email : contact@tripodemobilier.com
Bureu de liaison TRIPODE à Alger :
Adresse : Cité Orlac 5Ex Onalait Batiment E1 N1 Bir Mourad Rais
16000 Alger
Tél./ Fax :+213 21 44 08 79
Mob. :+213 555 02 84 67

Site Internet: www.tripodemobilier.com

(00213) 557 683 522

abelkache.ipc@gmail.com

www.ipcdz.com
IPC-Company

IPC-dz

PRODUCTION D’ARTICLES DE TEXTILE

EURL BACHICOO

E
U
R
L
BACHICOO créée
en 2005 a acquis
une
grande
expérience, ses
produits
sont
vendus sur toute l’étendue et dans de nombreux pays
d’Afrique et d’Europe.

vous trouverez sur tout le territoire Algérien grâce
a un réseau de distribution au niveau national et
international.

Elle est spécialisée dans la transformation et la
production de textiles non tissés pour l’industrie et
fournisseur de composants de plastique pour cartable
et ouate pour couette.
Avec plus que 7 domaines d’activité Eurl BACHICOO
équipé de meilleures technologies pour l’industrie de
textile, vous garantie la qualité de ses produits que

Coordonnées :
Adresse : Haouche Houaoura section 01 lot 285
Sidi Moussa - Alger - Algérie
Service commercial
Mob: +213 (0) 561 62 92 76
+213 (0) 561 62 92 78
+213 (0) 561 62 92 79
Email / Service commercial :
commercial@bachicoo.comm

Conception et Fabrication

Adresse : BP. : 70G - 66 Bd Si Ben Youcef
09400 Boufarik - Blida
Email : salmi.industrie@gmail.com

Tél.: +213 (0) 25 481 697
Fax : +213 (0) 25 481 700

N° Mobile :
Commercial : +213 (0) 661 615 599
Production : +213 (0) 661 978 265
Direction : +213 (0) 661 615 598

LABORATOIRE CONTROLE DE LA QUALITE
& DE CONSULTING/AUDIT/HACCP
QUALIEXPERT
Le véritable challenge pour les cantines collectives , les unités de
production dans l’agroalimentaire, les exportateurs et les
importateurs est d’éviter toute forme de contamination des
consommateurs en mettant en place notamment des
procédures systématiques et rigoureuses de contrôle qualité et
de l’hygiène lors de la réception, stockage et transformation de
tous les produits (matières premières, intermédiaires et produits
finis).
Le laboratoire de contrôle de la qualité QUALIEXPERT agrée par
le Ministère du Commerce en 2006 qui a accumulé une grande
expérience dans ces domaines se propose de vous
accompagner dans les domaines suivants :
 Le contrôle de la qualité et suivi de l’hygiène des produits
destinés à l’exportation (dattes et autres…) selon les exigences
internationales.
 L’accompagner les producteurs et les industrielles pour la
mise en place d’un système HACCP.
 Le contrôle de la qualité et de la conformité des produits finis
et
matières
premières
agroalimentaires,
produits
parapharmaceutiques, d’hygiène corporelle et cosmétiques.
 L’élaboration des dossiers techniques exigés par la DCP dans
le cadre de la production nationale et de l’importation
 Le contrôle de la qualité et de la conformité des produits
agroalimentaires et cosmétiques importés dans le cadre de
conventions conformes à la règlementation

 Le contrôle de la qualité et suivi de l’hygiène dans les

restaurations collectives.
 Les analyses microbiologiques et physico-chimiques des eaux

minérales, eaux de sources et de consommation humaines.
 La détermination de la valeur énergétique.
 La réalisation des tests du pouvoir bactéricide/levuricide pour

les produits d’hygiène, gels hydroalcooliques et désinfectants.
 L’interprétation des résultats d’analyses et la formulation des

rapports comportant des mesures à prendre pour améliorer la
qualité et réduire les contaminations croisées.
Nous ont fait confiance :
Les sociétés suivantes Air Algérie, Sonatrach, Hôtel EGH
CHAINE EL DJAZAIR, Hôtel Sheraton Club des pins, SARL
FADERCO, EGSA Alger, NAFTAL SPA, SARL UNILAB
PHARMACEUTICALS, SARL AGRODAT, BIODATTES ALGERIE,
CEVITAL SPA .
Nous nous ferons un plaisir de prendre en charge toutes vos
demandes dans les domaines sensibles de la qualité et de
l’hygiène.

Coordonnées :
Adresse : Cité Chaabani Bt08 Val d’Hydra ALGER
Tél : +213.(0)21 48 10 47/ Mobile : +213.(0)5 50 59 31 45
Email : contact@qualiexpert.com

PRODUITS DE TERROIR

SAFRAN BLADI

Nous vous proposons donc un safran d'une grande
qualité exceptionnelle en produit fini, et aussi la
semence (bulbes de safran) et vous assurons un
accompagnement technique issu de notre savoir
faire.
Nous somme ouvert pour toutes propositions
d’export.

Le safran est l'épice la plus chère au monde et ça
parce qu'elle a de multiples vertus culinaires et
médicinales.
SAFRAN BLADI est cultivé dans la région des
Aures, commune de Tamza wilaya de Khenchela
à environ 1200 mètres d'altitude. Notre produit est
entièrement naturel et nous pouvons affirmer avec
fierté qu'aucun produit chimique n'est utilisé dans la
culture de ce dernier.
Des analyses effectuées en France place
notre produit en catégorie 1 selon les normes
européennes.

Coordonnées:
SAFRAN BLADI
Tél : +213 (0) 659 47 52 29
+213 (0) 541 22 72 53
Email : ghodbanes70@gmail.com

 << 
-

GUEZZAL DATES
Adresse : RUE AWNAT COMMUNE AMKHADMA,
BISKRA ALGERIE
Tele : +213 (0) 661 37 47 18
TELFax : +213 (0) 33 51 18 89
Email : tomor.elghezzal@gmail.com
Web : www.ghezzaldates.com

«Le chocolat est un produit noble!», une phrase que
nous avons gardée de l’initiateur et fondateur
de la chocolaterie MORLEX: M. BOOUZADI Haj.
Cette phrase en dit long sur notre attachement
au chocolat; elle constitue d’ailleurs la pierre
angulairede notre philosophie de la Qualité.

Le Gérant: Y. BOUZADI

Le goût authentique
desNOISETTES
INDUSTRIE DU CHOCOLATIER

Le
du chroéel plaisir
cNoOlaIRt
Toute
duLAlITa douceur
e

À travers nos gammes de chocolat, nous
nous engageons à respecter le caractère
distinctif que revêt ce produit tant convoité
par les civilisations depuis des lustres.

Tél: +213 557 683 522
+213 657 407 107
Web: www.morlex-dz.com

Email: a.belkache@morlux-dz.com

PRODUITS ALIMENTAIRES

SARL BELKA FOOD

BELKA FOOD est une société algérienne spécialisée dans la fabrication des produits alimentaires
et la transformation de sucre. Nous vous proposons notre produit assila belka avec un goût et
couleur identique au naturel.

Coordonnées:
Sarl Belka Food
Adresse : N° 44 Lotissements 50 Bir Eldjir Oran-Algérie
Tel:+213.0656 35 69 28 /+213.0559 15 43 40
Email:Belkafood.dz@gmail.com
site web:www.belka-food.com
Page Facebook : Assila_belka

TRANSIT - TRANSPORT - CONSIGNATION DES NAVIRES

GROUPE BOUDEBZA

Le
Groupe
B O U D E B Z A
«
TRANSIT
–
TRANSPORT
–
CONSIGNATION
DES NAVIRES »,
est
un
groupe
de sociétés de
prestation
de
service,
crée
en
1992,
dont
l’activité principale est le transit de marchandise,
accompagné par la consignation et le transport de
marchandise et auxiliaire, le groupe est expérimenté
dans le domaine du commerce maritime depuis plus
de 33ans.
Représenté par Mr BOUDEBZA Abdelkader, en
qualité de Gérant du groupe, il est le premier diplômé
en Algérie comme chef déclarant en Douanes,
session 1985 à 1987; Chef de Service Transit à
l’EMAC N’GAOUS fabricant de chaussures Adidas,
de 1988 à 1992 ; Agrée sous le N° 92/07 par la DGD
comme Transitaire ; Transformé en SARL Transit
BOUDEBZA de 2009 a ce jour, sous l’agrément N°
51/09.

Le groupe Boudebza est implanté à la Résidence
La Plaine, 2ème étag Services, Cité Tobale, Béjaia,
Algérie.
CONTACTS
SARL TRANSIT BOUDEBZA
Mobile : +213 (0) 770 95 44 48
+213 (0) 0661 63 00 75
Fixe : +213 (0) 34 09 00 01
Fax : +213 (0) 34 09 01 03
Email :contact@transitboudebza.dz
Web : www.groupeboudebza.com
TPM ET AUXILIAIRE DE TRANSPORT
Mobile : +213 (0) 770 99 69 45
+213 (0) 770 95 44 51
Email : atboudebza@yahoo.fr
SARL NOSA MARITIME
Mobile : +213 (0) 770 86 03 97
Fixe : +213 (0) 34 09 01 05
Fax : +213 (0) 34 09 01 06
Email : nosa@nosa-maritime.dz
Web : www.nosa-maritime.dz

Identifiez vos futurs clients et fournisseurs
Demande

Recherche fournisseur de jus avec 10% de fruits naturels
(Réf : 2535)
Entreprise
Algérienne
spécialisée
dans l’import export à la recherche de
fournisseur algérien de jus qui contient 10 %
de fruits naturels, avec un taux de sucre
réduit . La quantité : 2 conteneurs de 40
pieds /mois.

Demande

Recherche de distributeurs de boissons gazeuses
allemandes
(Réf : 2530)
Nous
cherchons
des
partenaires
professionnels
afin
d’assurer
la
distribution de notre gamme de produits
à travers tout le territoire National. Notre
société est spécialisée dans la production
de boissons gazeuses de qualité, sous
licence allemande, mais aussi des chips
100% naturels. - LES CONDITIONS :
Les distributeurs doivent disposer des moyens suivants : Moyens de distribution suffisants «FOURGON» - Dépôt de
stockage. - Assiette financière adéquate. - CONVENTION
D’EXCLUSIVITÉ ENTRE NOS SERVICES ET LES
DISTRIBUTEURS POTENTIELS. LES AVANTAGES :
Des prix compétitifs avec des remises promotionnelles,
importante marge de benefice, accompagnement publicitaire
et marketing ( Flyers,PLV,habillage vitrine.....). REMISES
EXCEPTIONNELLES POUR LES DISTRIBUTEURS
POTENTIELS.
ACCOMPAGNEMENT
DANS
LA
STRATÉGIE DE DISTRIBUTION. Des cadeaux de promotion
(Electroménager,bon de carburant.....) Et beaucoup d’autres
avantages BIENVENUS A TOUS.....

Demande

Lait de chamelle
(Réf : 2523)

Offre

Prospection
(Réf : 1343)

Nous exportons depuis l’Afrique les
produits suivants : sésame, noix de
cajou, noix de karité, noix de coco,
pois sucrés, fèves de cacao, café, cire
d’abeille, depuis 1986. Nous vendons
régulièrement ces produits agricoles
d’Afrique, notamment : SÉSAME, CASHEWS et CIRE
D’ABEILLE. Nous exportons vers la Belgique, le RoyaumeUni, l’Allemagne et le Danemark. Nous sommes actuellement
à la recherche de nouveaux marchés.

Offre

Fournisseur d’additifs alimentaires
(Réf : 1352)
Notre société d’origine Allemande fournit
à ses clients dans le monde entier
divers amidons depuis plus de 20 ans.
Le représentant officiel de la société en
Algérie, vous offre la possibilité d’importer
l’amidon modifié 1404 et 1422 pour la
quantité de 20 tonnes par mois pour chaque type, et l’amidon
de pomme de terre pour 100 tonnes par mois.

Offre

Matiere premiere creme glacee et sorbets
(Réf : 2521)
Entreprise Algérienne vos propose ses
produits de matière première de la crème
glacée et des sorbets avec 30 parfums,
avec une capacité de production de 45000
kg de crème glacée par an.

Offre
Entreprise Algérienne produisant des
produits à base de lait de chamelle à la
recherche d’un industriel algérien, pour
des quantités régulières.

Offre

Seaux en plastique
(Réf : 2526)
Nous vous proposons divers seaux
en plastique de 20 L /25 kg avec anse
métallique et languette d’ouverture pour
une grande facilité d’utilisation. Impression
IML et SÉRIGRAPHIE.

Fabrication des pates alimentaires, couscous et
conditionnement de divers produits alimentaires
(Réf : 2520)
Une Société de Pâtes Industrielles,
spécialisée dans la transformation des
céréales et production de pâtes et
couscous. Située à Tizi ouzou, vous
propose une large gamme de produits
avec gluten et sans gluten.

Demande

Recherche d’importateur de bouteilles en verre
(Réf : 2527)
Société algérienne spécialisée dans
la production d’huile d’olives est à la
recherche d’un importateur de bouteilles
en verre.

Offre

Tomate sechée
(Réf : 2524)

Disponible tomate séchée origine Egypte.
Capacité : 40 tonnes par mois (2
conteneurs), tomate coupée dans le
sens de la longueur. Emballage, selon la
commande du client.

Demande

Eau de rose
(Réf : 2519)

Un particulier Tunisien producteur d’eau
de rose, eau de fleur doranger, eau de
geranium, eau de fleur nissri, eau de
monthe ....a Bizerte en Tunisie, cherche
des marchés a l’export afin de vendre ses
produits.

contact@reseauagroagri.com

Identifiez vos futurs clients et fournisseurs
Demande

Recherche partenaire ou associe
(Réf : 2522)
Je cherche un partenaire ou associé
dans mon projet de développement de la
fibre de sisal, sur un terrain (50 ha) situé
à Ghardaia Hassi Lafhel, pour lancer
la plantation d’Agave la développer, et
l’exporter vers Espagne. Je recherche un
profil sérieux , ambitieux, avec fonds, j’ai tous les papiers et
un crédit en cours avec une banque.

Demande

Recherche fournisseur de machine d’emballage
(Réf : 2485)
Nous sommes à la recherche d’un
fournisseur algérien de machine turque
pour emballage, pour la fabrication de
boites en plastique Pour plus d’information.

Demande

Recherche exportateur de sucre brun
(Réf : 2484)
Société d’import export Égyptienne à
la recherche d’exportateur de sucre de
canne brun à grain grossier, quantité : 50
tonnes, prix: CIF arrivé au port de Durrës
en Albanie.

Demande

Recherche de distributeur d’ingrédients de
boulangerie
(Réf : 2474)
Entreprise spécialisée dans la production
d’ingrédients de boulangerie / pâtisserie
est à la recherche des distributeurs
dans le monde. Gamme SPECULOOS :
Speculoos Spread Crémeux Speculoos
Spread Crunchy Biscuits au spéculoos
Biscuits Spéculoos Enveloppés Crumble aux spéculoos.
LAITIER : Vraie Crème 35 Fromage à la crème naturel.
INGRÉDIENTS DE BOULANGERIE : Émaux Mélanges à
gâteaux. Fondant CHOCOLAT : Blanc 29 jetons Lait 35 chips
Lait 38 chips Lait 41 chips Jetons sombres 45 Bakestable
45 bâtonnets de boulangerie foncés Jetons noirs 55 Jetons
sombres 65 Jetons noirs 70 Vermicelle.
CRÈME FOUETTÉE : Crème à fouetter sucrée Crème à
fouetter non sucrée Spray crème à fouetter Crème à fouetter
en poudre CON Crème à fouetter en poudre.
SE PROPAGE : Crème de biscuit foncé Crème de pistache
Tartinade aux noisettes Duo à tartiner Speculoos Spread
Crémeux Speculoos Spread Crunchy.
REMPLISSAGES : Remplissage de roche de noisette
Remplissage de roche de noisette de gaufrette Remplissage
de biscuits foncés Garniture à la pistache.
HUILES ET GHEE : Huile de tournesol L’huile de soja L’huile
de colza Huile d’olive Ghee aux légumes.
BOULANGERIE MARGARINE : Croissant Margarine
Margarine à la crème Margarine à gâteau.
SAUCES : Sauce algérienne Sauce Bixy Burger Sauce
Andalouse Tortillas au durum.

Offre

Agrumes de boufarik
(Réf : 2510)
Producteur algérien d’agrumes à Boufarik
vous propose des produits de qualité,
clémentine, orange la double fine.

Demande

Recherche de fournisseur d’emballage pour les dattes
(Réf : 2455)
Société sise en Mauritanie à la recherche
d’un fournisseur d’emballage en carton
pour conditionnement de dattes : Coffret
1 Kg pour emballage dattes, Quantité :
45 000 ; Carton de groupage pour coffret
1kg; Quantité: 3750 ; Coffret 500g pour
emballage dattes, Quantité : 30000 ; Carton de groupage
pour coffret 500 gr, Quantité : 1250 ; Carton 5 kg pour
emballage dattes, Quantité : 6 000 ; Carton de groupage
raviers, Quantité : 2 000 ; Ravier Polystyrène 200 g ; Quantité:
50 000 ; Pique datte, Quantité : 50 000. Délai de livraison :
3 semaines. Pour toute information complémentaire et
spécification technique.

Offre

Fournisseur de bande transporteuse
(Réf : 2518)
Bande transporteuse en caoutchouc
rough top est disponible en stock . Motif
supérieur nid d’abeille motif inférieur lisse
et revêtu.

Offre

Emballage en carton ondule
(Réf : 2517)
Une entreprise Algérienne spécialisée
dans la production de tous types
d’emballage en carton ondulé vous
propose une caisse américaines standard
ou avec découpe spéciale.

Offre

Concentre de tomate
(Réf : 1545)
Nous sommes situés à Tianjin en Chine,
et notre fabricant est dans la province
de Xinjiang. Notre société exporte du
concentré de tomates de la province de
Xinjiang dans toute l’Asie et l’Europe.
Nos produits : concentré de tomate 3638% CB, concentré de tomate 28-38% CB, concentré de
tomates 28-38% HB. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
inspecter les marchandises à notre port.

Offre

Equipement et unités completes
(Réf : 1551)
Nous sommes un fabricant Turque d’unités
industrielles complètes de production de
jus de fruit, et de confiture. Le design est
fait selon la demande du client et les unités
industrielles peuvent êtres produites pour
une capacité minimale de 100 Lit/H. Nous
fabriquons, installons et donnons la formation sur l’utilisation
des machines et sur la production des differents produits.
Nous avons une experience de plus de 27 ans. Nous
recherchons des clients un peu partout aussi bien pour des
unités complètes que des équipements comme des tanks,
des pasteurisateurs, des chaudieres cuisson à vide ou non....

contact@reseauagroagri.com

IMPORT EXPORT DE PRODUITS AGROALIMENTAIRES

ALOUACHE SOUAGUI Algérie A.A.A.S

La société agroalimentaire est une entreprise
spécialisée dans l’importation et l’exportation
de produits agroalimentaires, nous intervenons
sur l’ensemble du territoire national avec divers
produits qui sont :
l Viande bovine fraiche en carcasse, viande bovine
congelée sans os, aussi en sous vide sans os,
l Poissons congelés, autres produits de la mer en
congelé et surgelé,
l Boyaux pour la réparation des merguez,
l Légumes en surgelés, frites surgelées, petits pois
surgelés, autres produits agroalimentaire surgelés.

Notre société envisage de se lancer dans le domaine
de la transformation des produits agroalimentaires
à l’exemple de la frite surgelée.
Tout le staff de la société a opéré sur le terrain avec
beaucoup d’assurance et un professionnalisme
affirmé avec un souci d’accomplir sa mission dans
les règles de l’art à fin d’attendre ces résultats et
cette performance très positif.
Coordonnées :
Sarl AAAS ALGÉRIE.
02 rue de la Mosquée Baba Hassen Alger
Mobile :+213. 0555 93 60 95/+213. 0770 83 52 00
Email : sarl.franklinmeat@gmail.com
amine.aaasalgerie@gmail.com
souagui.aaasalgerie @gmail.com

SERVICES

AIRLAB

Nous avons l’honneur de vous présenter notre
Société AIRLAB et vous offrir nos services en
proposant une très large gamme de matériels
de laboratoire (différents équipements de base
et spécifiques) tels que les Etuves, Bain Marie,
Balances de précision, Agitateur, Centrifugeuses,
Spectrophotomètres,
Multi
paramètres…etc.
Ainsi que le consommable (toute la Verrerie de
Laboratoire). Sans oublier les produits chimiques,
réactifs, milieux de culture et articles de sécurité.
Nous vous proposons une sélection d’articles
conformes selon les normes internationales (ISO,
BPL, BPF...).
Notre gamme de matériel est destinée pour les
différents laboratoires : laboratoires de recherches,
de chimie, de chimie analytique, de microbiologie,
contrôle de qualité et de traitement des eaux…etc.
Nous vous informons également que nous
commercialisons
les
milieux
de
cultures
microbiologiques à savoir les bouillons BCPL, Roth,
de nitrate, TGEA, OGA,… ainsi que les produits
chimiques industrielles à différentes concentrations,
produits de piscine et produits d’analyse de

laboratoire (solvants, acides, bases, indicateur...).
L’installation, la mise en marche et le service après
vente sont assurés par notre service technique.
Nous serons enchantés de vous compter parmi nos
futurs collaborateurs.
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à
contacter le service commercial.
Service commercial
Tél / Fax +213 (0) 23 11 21 73
+213 (0) 23 11 21 77
Mobile: +213 (0) 661 96 35 66/38/48
E-mail : airlab2002@yahoo.fr
Adresse : Bt « 406C» Ain Allah
Dely Brahim - Alger

Importateur et Fournisseur de matériel avicole
et d’équipements pour serres mul�chapelles
En dépit du contexte actuel de crise sanitaire marqué par la baisse de l'ac�vité économique dans plusieurs
secteurs, FBF Interna�onal con�nue à accompagner les acteurs de la ﬁlière avicole en Algérie en me�ant à
leur disposi�on le matériel adéquat qui leur permet de me�re en place les condi�ons nécessaires pour le
fonc�onnement des bâ�ments d'élevage.
FBF Interna�onal est l'un des fournisseurs poten�els de divers matériels des�nés à l’élevage avicole, son
ac�vité vient en amont de tout projet avicole. L’entreprise FBF Interna�onal est leader dans plusieurs gammes
de produits de marques Européennes et Américaines de renommée, tels que :
1. Les systèmes d’alimenta�on pour volailles.
2. Les systèmes d’abreuvement.
3. Les systèmes d’humidiﬁcateurs et extrac�on.
4. Des systèmes de chauﬀage.
5. Des systèmes de contrôle et de ges�on pour les bâ�ments d’élevage.
6. Des pondoirs automa�ques : L’entreprise FBF Interna�onal propose également des pondoirs automa�ques
pour le ramassage des œufs, des�nés aux éleveurs spécialisés dans la reproductrice. Ces pondoirs ont
l’avantage de perme�re moins de perte en œufs.
Nous vous assurons des arrivages réguliers de divers matériels qui perme�ent une disponibilité
tout au long de l’année.
Coordonnées :
FBF Interna�onal
09, Quar�er Amara,Chéraga - Alger
Tél.: +213.23 39 55 46 / +213.23 39 54 31
Fax: +213.23 39 54 29

Mob.: +213.0560 95 86 48 /+213.0661 512 267
+213.0550 936 725 / +213.0550 495 525
E-mail: eurl�f@gmail.com / sarl�f@gmail.com
Site web: www.�f-interna�onal.com

SERVICES : NETTOYAGE INDUSTRIEL CRYOGÉNIQUE

CRYOTECH
Face
à
la
problématique
grandissante
de l'élimination
des déchets, et
du dégraissage
industriel,
notamment
lors d'opération
de nettoyage,
notre entreprise
Cryotech vous
propose le Nettoyage Cryogénique comme
solution d'avenir. La solution de nettoyage
respectueuse de l'environnement.

De quoi s’agit-il ?
Le nettoyage cryogénique utilise la glace
carbonique (-78,5 °C) comme agent nettoyant, qui
est projetée sur la surface à nettoyer à l'aide d'air
comprimé et d'un pistolet.
L'impact de la glace carbonique sur la pollution
à retirer (vernis, suies, graisse, peinture...) va
dégager de l'énergie cinétique.
Cet impact (choc thermique), va donc créer
localement sur la saleté des micros fissures.

Par la suite, la température extrême de la glace
va dilater ces fissures. Enfin, la glace carbonique
« explose » ou plutôt se sublime (passage de l'état
solide à l'état gazeux) dans un rapport de 1 à 700.

Avec le nettoyage cryogénique vous gagnez en
efficacité et en performance tout en préservant le
bon état de marche de tous vos équipements.
Eurl Cryotech Algérie
Fax : 023 92 75 28
Mob : +213 (0) 558 293 897
+213 (0) 671 54 22 77
Email : contact@cryotechalgerie.com

LABORATOIRE DE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET DE CONFORMITÉ

MADI
Le laboratoire MADI est
un laboratoire de contrôle
de qualité, et conformité,
agrée par le ministère
du commerce, installé à
corso, BOUMERDES.
Notre
laboratoire
offre et assure un service complet allant
de l’échantillonnage et du prélèvement des
échantillons sur le terrain, au analyses complètes
au laboratoire,jusqu’à l’exploitation des résultats .
(physico-chimiques et microbiologiques).
l Précisons
: des méthodes d’analyses
normalisées, une équipe pluridisciplinaire et
des équipements techniques modernes certifiés
garantissent la qualité et la fiabilité des resultats
d’analyse.
l Rapidité: garantit des resultats d’analyses rapide
le maximum possible.
l Disponibilité et la réactivité : nous sommes
disponibles à tout moment 100/100.
l Confidentialité : le personnel est tenu au secret
professionnel sur toutes les informations.
l Nous garantissons une qualité superieure ,des
prix concurrentiels et la réalisation du service à
temps.

Le laboratoire MADI vous accompagne dans la
conformité de vos produits en fournissant des
services d’analyses de contrôle-qualité physicochimiques et microbiologiques en laboratoire
sur une large gamme de matrices des différents
produits.
Ce service peut rentrer également dans :
l Le cadre de validation et de libération des lots
de production
l Le cadre d’un plan de contrôle qualité spécifique
l Réalisation des études de stabilités ansi la DLC
de vos produits
l Analyses microbiologique et physico-chimiques
des eaux ( de process, puits, de mer,des rejets......)
l Analyses des détergents et cosmétiques
l Analyses des produits agroalimentaires
l Analyses des sols.
Cite sud corso en face de la gendarmerie
W.Boumerdes.
Tél/Fax : 024 95 18 46
Mob : 0553 15 09 91 – 0558 07 67 72
E-mail: laboratoiremadi@outlook.com

MARA OCEANE
Saumon fumé frais fumé prenium
Fumage traditionnel au bois de hêtre
sélectionné afin de répondre a vos envies de
qualité et de gout, les morceaux choisis dans
les meilleures parties. Nous avons une large
gamme de produits de la mer à vous faire
découvrir.

Mara oceane
26 cooperative Marhaba chemin des crêtes
Draria Alger 16850
Tel : +213 (0) 23 33 05 48
Mob : +213 (0) 554 68 45 11
+213 (0) 775 97 13 16
Email : mara.oceane@hotmail.fr

Identifiez vos futurs clients et fournisseurs
Offre

Unité de production de bonbons caramel
(Réf : 1552)
Nous sommes un fabricant Turque d’unités
industrielles complètes de production
de confiserie molle et dure, caramelle.
Le design est fait selon la demande de
client et les unités industrielles peuvent
être produites pour une capacité minimal
de 500 kg/H. Nous fabriquons, installons et proposons la
formation sur l’utilisation des machines et sur la production
des differents produits. Nous avons une experience de plus
de 27 ans. Nous recherchons des clients un peu partout
aussi bien pour des unités complètes que des équipements
comme des tank, des chaudières cuisson a vapeur.....

Offre

Audits et certifications agricoles
(Réf : 1554)
Nous assurons les audits de contrôle et de
certification ainsi que l’accompagnement
dans les domaines liés à l’agriculture,
l’horticulture et l’agroalimentaire pour
différents référentiels privés à savoir
: GLOBAL G.A. P., G.R.A.S.P., Leaf
Marque, Tesco NURTURE, BIO, ISO 22000, BRC, IFS etc..
qui sont aujourd’hui très demandés sur les marchés de
l’exportation. Nous assurons également une multitude
de formations dans le domaine agricole : Référentiel
GLOBALG.A.P., bonnes pratiques d’hygiènes, cultures horssol etc.

Demande

Cherche ligne de transformation de pomme de terre
(Réf : 2554)
Société activant dans le domaine
agroalimentaire est à la recherche d’une
ligne de transformation de pomme de terre
en purée. d’Origine européenne qu’elle
soit dans un état neuf ou d’occasion.

Demande

Recherche de ligne de production des chips tortilla
(Réf : 2451)
Je suis un entrepreneur en phase de
création d’une usine de production
des chips Tortilla à base de maïs, qui
recherche une ligne de conditionnement
complète qui regroupe toutes les machines
nécessaires d’origine européenne (française ou italienne)
d’une capacité de 20 kg/h. Le financement est dans le cadre
de l’Ansej. Pour cela, je vous demande de bien vouloir me
répondre sur quelques questions ainsi m’envoyer un devis
détaillé. - Quelles sont les différentes machines qui compose
votre ligne de production des chips tortilla ? - Avez-vous une
extrudeuse avec une capacité de 20kg/h sinon quelle est
votre capacité de production minimale ? - Est ce que le prix
de la machine comporte les pièces de rechange et quelle
est la durée de garantie de votre machine ? - Est-ce qu il y a
une recette de base à fournir avec la machine ? - Pourriezvous m’envoyer des échantillons de produits ? - J’aimerais
également m’équiper d’une conditionneuse et moulin à mais
(origine Turque ou chinoise), Financement personnel.

Offre

Graines de cumin noir
(Réf : 1563)
Nous offrons des graines de cumin venant
d’Ethiopie.

Demande

Cherche fournisseur de banane calibre 25 ecuador soltana
(Réf : 2448)
Recherche de fournisseur de banane
calibre 25 ecuador soltana. Quantité :
10000 T.

Demande

Déchets preformes
(Réf : 1574)
Nous sommes une société de récupération
de tous types de plastique. On est à la
recherche de fournisseurs de déchets de
préformes de préférence de grands lots
couleur bleu ciel + transparent.

Demande

Cherche fournisseur de pois chiches calibre 12 mexique
(Réf : 2447)
Nous sommes à la recherche d’un
fournisseur de pois chiche calibre 12
origine Mexique. Quantité : 10000 T.

Demande

Sucre grade 1 origine brésil
(Réf : 2446)
Entreprise Algérienne à la recherche d’un
fournisseur de sucre brésilien grade 1.
Quantité plus de 10000 Tonnes.

Demande

Cherche fournisseur d’additifs alimentaires
(Réf : 2432)
Nous sommes à la recherche des articles
suivants. Sirop de glucose : Issu de
maïs ou de blé non OGM; Date limite
d’utilisation : produits en 2021 avec 24
mois à partir de la date de production;
conditionnement : en fûts intérieur contact
alimentaire. Sorbitol : sirop de sorbitol purifié et concentré
non cristallisant; issu de maïs non OGM; classification : E240
(ii) ; sirop clair incolore; douceur relative modérée; Excellent
humectant et contrôle l’activité de l’eau; excellent stabilisant
de la couleur. Date limite d’utilisation : produits en 2021 avec
24 mois à partir de la date de production; conditionnement :
en fûts intérieur contact alimentaire. Sorbate de potassium :
granulé; formule chimique : C6H7KO2; poids moléculaire:
150; Date limite d’utilisation : produits en 2021 avec 24 mois
à partir de la date de production; emballage: en carton de 25
kg ou similaire.

Offre

Huiles naturelles et legumes secs
(Réf : 1559)
Nous sommes une entreprise Éthiopienne
qui offre tous types de légumes secs et
des huiles de différentes graines.

Offre

MIEL PUR ET CIRE D’ABEILLE
(Réf : 1556)
Miel naturel et cire d’abeille de la forêt.
ETHIOPIE.des prix d’usine à destination
d’Afrique.

contact@reseauagroagri.com

SERVICES

SARL AFRICA PROTECTION
LA
SARL
AFRICA
protection
sise à la zone
d’activité
de Sétif est
créée le 11
Août 2001 par
une
équipe
jeune et dynamique spécialisée en la matière
qui a mis en place une stratégie basée sur le
potentiel expérience du monde industriel et de
sa connaissance des besoins réels par secteur
d’activité.
La principale activité de la société est la distribution
en gros de matériels de protection et de sécurité.
Notre gamme de produits notamment les
équipements de protection individuelle (EPI)
et les moyens de lutte contre l’incendie sont
d’excellente qualité en conformité avec les normes
européennes (CE) qui figurent sur nos catalogues;

de même, les fiches techniques et les certificats
de conformité sont disponibles qui pourraient être
remis sur la demande de notre clientèle. Aussi,
nous précisons que notre principale clientèle est
constituée d’entreprises privées et étatiques et
institutions étatiques de grandes importances telles
que : Groupe SONATRACH, Groupe SONELGAZ,
AMC, TREFISOUD, BCR, Groupe GICA , Groupe
FERPHOS, KAHRIF, EMIVAR, ORAVIE, Groupe
ERIAD, Groupe ENPC, Groupe ENPEC, Groupe
CEVITAL, INERGA , Groupe NAFTAL, SNTF,
M.E.I, CCLS, ONA, CFPA, GEPCO, BENTINI et
autres petites et moyennes entreprises.
Zone d’activité lot N° 03, Route de Batna
BP : 143 BIS -19000 - SETIF
Tél.: +213 (0) 36 822 402 / 397
Fax: +213 (0) 36 822 401
Email : africaprotection@gmail.com
contact@africaprotection.com
Site web: www.africaprotection.dz

FABRICATION DES PRODUITS INSECTICIDES

SARL BIT BAIT ALGERIE

BIT BAIT (petit appât) INFINITY est une invention
algérienne de pesticides écologique et non
toxique avec matière active 100% naturelle.
Cette solution, brevetée en Algérie et publiée à
l’international par l’OMPI, aussi ces produits ont
reçu le label SOLARIMULS du fait qu’ils font partie
des 1000 Solutions Efficaces pour une croissance
propre et durable.
Notre solution BIT BAIT INFINITY est considérée
comme une percée mondiale et un pas géant
dans la lutte contre les insectes et les rongeurs,
elle préserve la santé humaine, les animaux de
compagnie, les terres agricoles et l’environnement,
et rivalisent avec les produits mondiaux en prix et
en qualité.
Les produits innovants BIT BAIT INFINITY

écologique, sont adaptés à l’usage domestique
et professionnel, ils peuvent être manipulés et
utilisés en toute sécurité.
Les atouts fondamentaux de ces produits sont :
l Produits non toxiques.
l Absence de matière chimique toxique.
l Absence de toxicité cutanée.
l Absence de toxicité par inhalation.
l Produits non volatiles et inflammables.
l Facilement biodégradables et sans effets sur
l’environnement.
l Le processus de fabrication sain et ne présente
aucun danger pour les manipulateurs, ne
nécessite pas l’utilisation de l’eau, et ne génère
aucun déchets ou résidus.
l Efficacité à longue durée garantie pendant 3
mois (si le mode d’emploi est respecté et s’il n’a
pas été éliminé de l’endroit traité).
l Coût concurrentiel.
Coordonnées :
Adresse : 12, Rue Hassen Ibn Naamane - Bir
Mourad Rais – Alger - Algérie
Tél/Fax : +213 (0) 23 571 346
Tél : +213 (0) 23 411 868
Email : info@bitbaitint.com

FOOD, FRESH &
CONVENIENCE

LIQUID FOOD
& BEVERAGE

PASTA, BAKERY
& MILLING

SWEETS,
CONFECTIONARY
& SNACKS

INDUSTRIAL &
DURABLE GOODS

PHARMA &
NUTRITIONAL

BEAUTY &
PERSONAL CARE

CHEMICALS
& HOME CARE

YOUR BUSINESS COMMUNITIES
3 - 6 MAI 2022
FIERA MILANO - RHO - ITALIE
ipackima.com
#ipackima
A PROJECT BY:

IPACK IMA SRL

Tel. + 39 02.3191091
ipackima@ipackima.it
A JOINT VENTURE BETWEEN:

Avec Myipackima des rendez-vous ciblés avec l’excellence technologique de l’IPACK-IMA
IPACK-IMA 2022 sera un salon en présentiel, qui intègre le modèle traditionnel d’événement "live" avec de
nouvelles possibilités de networking numérique, grâce au lancement de la version révisée de Myipackima
: la plateforme innovante de match making qui permet aux exposants et aux acheteurs de se profiler et de
trouver l’interlocuteur idéal pour développer de nouvelles opportunités. Déjà actif plusieurs mois après
l’ouverture de la manifestation en présentiel, l’outil renforce les occasions de contact de manière encore
plus ciblée, avec la possibilité de personnaliser et optimiser l’agenda de ses rendez-vous pendant la
manifestation prévue à Milan du 3 au 6 mai de l’année prochaine.
Un outil destiné en premier lieu aux visiteurs et aux acheteurs des marchés auxquels s’adresse l’excellence
technologique d’IPACK-IMA. L’un des principaux marchés cibles est le Maghreb, une zone dynamique,
toujours présente en manifestation, auquel IPACK-IMA a offert la possibilité de construire son propre
parcours de croissance, grâce à la rencontre avec des fournisseurs nouveaux et habituels.
IPACK-IMA, le salon international dédié aux technologies de traitement et aux solutions et matériaux pour
l’emballage, s’adresse à tous les professionnels de l’industrie de la grande consommation, en particulier au
secteur food&beverage. Un rendez-vous qui entend se proposer comme pilote de développement et
d’innovation pour les différents segments auxquels l’offre d’exposition s’adresse : Pasta, Bakery & Milling;
Sweets, Confectionary & Snacks; Food, Fresh & Convenience; Liquid Food & Beverage.
Dans l’édition 2018, ces Business Community ont confirmé l’importance d’IPACK-IMA dans le contexte des
foires internationales dédiées à la supply-chain du secteur agro-alimentaire. Sur les 1500 exposants
présents à la foire, le 22% se sont identifiés dans la Business Community Pasta, Bakery & Milling, Pendant
que les entreprises du secteur du confectionary ont été le 13% du total, de relief aussi la participation du
segmente Food Fresh & Convenience avec le 25% des entreprises participantes.
L’Afrique du Nord est une région très intéressante pour les fabricants de machines et de technologies pour
l’emballage alimentaire, qui en 2020 a développé un chiffre d’affaires de 202,8 millions d’euros dans
ces pays, avec une prévision de croissance moyenne de 2% à 2025. (Ipack Ima Business Monitor en
collaboration avec MECS)
Le parcours d’approche à IPACK-IMA 2022 voit engagée l’organisation dans la manifestation
MEAT-TECH, le salon dédié aux solutions et aux ingrédients pour le traitement, la transformation et
l’emballage pour l’industrie de la viande et des plats cuisinés. Une nouvelle opportunité offerte par
IPACK-IMA à l’industrie alimentaire avec l’événement MEAT-TECH prévu du 22 au 26 octobre 2021 à
Fiera Milano en même temps que Host Milano, salon leader mondial des solutions et des technologies
pour l’hospitalité et l’extérieur et TUTTOFOOD le salon international B2B dédié à l’industrie alimentaire.
Les acheteurs et les exposants de MEAT-TECH auront également un accès privilégié à la plate-forme
numérique Myipackima pour une expérience de visite innovante et une nouvelle façon de faire Networking.
Pour en savoir plus et se presenter comme acheteur pour la plate-forme numérique Myipackima, visitez le
site : www.ipackima.com

Ufficio Stampa Ipack Ima Srl
Mail: press@ipack-ima.it

Marco Fiori
Mail: marco.fiori@intono.it
Mobile: +39 334 600 7739

Maria Costanza Candi
Mail: mariacostanza.candi@intono.it
Mobile: +39 349 1019253

COMPAGNIE MARITIME

ANISFER LINE

ANISFER LINE spa armateur Algérien se lance
vers l’Afrique via sa ligne régulière SAN Express
«– Alger –Sète – Alger – Nouakchott- Alger »
La fréquence est régulière en service direct avec
un transit time inégalé :30 heures entre Sète et
Alger, 5 jours entre Alger et Nouakchott, 9 jours
entre Sète et Nouakchott ; et inversement.

l Une réponse radicale pour satisfaire la forte

Via ses partenaires locaux, Anisfer line, offre à ses
clients à Sète et à Nouakchott :

Coordonnées :
ANISFER LINE
Tél : +213 (0) 561 57 57 57
+213 (0) 561 65 65 65
+213 (0) 561 93 93 93
+213 (0) 561 46 78 29
+213 (0) 561 60 30 17
+213 (0) 561 63 96 75
Email : contact@anisferline.com

l Des solutions d’entreposage en sec et frigorifique

dans les enceintes portuaires respectives pour les
produits sensibles (produits agricoles).
l Solutions rail/route (multimodales).
l Une solution stratégique à partir du port de Sète
qui ne souffre d’aucune congestion pour pénétrer
le marché Français et Européen et inversement.

demande des exportateurs Algériens avec un
transit time de 5 jours max vers Nouakchott.
l Une solution stratégique aux opérateurs à partir
de Nouakchott comme point d’entrée vers d’autres
pays Africains.
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Importateur et Fournisseur
de matériel avicole et d’équipements
pour serres mul�chapelles

Pondoir pour
reproductrice chair
Doigts pour
plumeuse
Plumeuse
pour chaîne d’aba�age

Plumeuse
rota�ve

Système d’ouverture
et de fermeture de trappes
et fenêtres et système d’éléva�on

Broyeur de paille

09, Quar�er Amara,Chéraga - Alger
Tél.: +213 (0)23 39 55 46 / (0)23 39 54 31 Fax: +213 (0)23 39 54 29
Mob.: +213 (0)560 95 86 48 / (0)661 512 267 / (0)550 936 725 / (0)550 495 525
E-mail: eurl�f@gmail.com / sarl�f@gmail.com
Site web: www.�f-interna�onal.com

