
 

 

 

Communiqué de presse 

28 février 2018 

                   

printpack alger 2018 – soutenu par la drupa – 

en forte croissance. Du 11 au 13 mars 2018 à 

Alger 

Hausse des taux d'exportation pour les technologies 

de l'impression, du papier et de l'emballage au 

Maghreb et en Afrique de l'Ouest 

L'Algérie est considérée comme le troisième 

importateur de technologies d'impression et de papier 

en Afrique et le plus important importateur de 

technologies d'emballage 

 

(Alger / Heidelberg / Düsseldorf) Les marchés algériens, 

maghrébins et ouest-africains de la transformation du papier, 

des technologies d'impression, de la finition et de 

l'impression d'emballages sont en plein essor. Selon la 

VDMA, les trois pays l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont déjà 

importé des technologies de l'impression et du papier pour 

131 millions d'euros en 2016. En technologie d'emballage, le 

montant s'élève même à 340 millions d'euros. 

En comparaison, l'Afrique de l'Ouest a importé des 

technologies d'impression et de papier pour un montant de 

122 millions d'euros et des technologies d'emballage pour 

240 millions d'euros. 

Etant donné que l'Algérie est le troisième importateur africain 

de technologies d'impression et de papier et le premier 



 

 

importateur de technologies d'emballage, il n'est pas 

surprenant que printpack alger 2018 connaisse également 

une forte croissance. Le 6ème Salon International des 

Technologies de l'Impression et de l'Emballage pour l‘Algérie, 

le Maghreb et l‘Afrique de l'Ouest se tiendra du 11 au 13 

mars 2018 au tout nouveau Centre International de 

Conférences CIC à Alger. 

printpack alger 2018 est soutenu par la drupa, le salon 

leader mondial des technologies d'impression. La drupa a lieu 

tous les quatre ans et a attiré 260 165 visiteurs de 183 pays 

et 1 828 exposants de 54 pays sur le parc des expositions de 

Düsseldorf en 2016. Le printpack alger 2018 sera organisé 

conjointement par fairtrade et Messe Düsseldorf. 

Au salon printpack alger 2018, des exposants renommés 

présenteront des technologies et des solutions sur l'ensemble 

de la chaîne de valeur, du prépresse/print, prémédia/multi-

canal et du post-presse à la transformation et à l'emballage 

en passant par les matériaux, les équipements, les services 

et l'infrastructure - adaptés aux besoins des clients nord-

africains et ouest-africains.  

Parmi les exposants figurent Amut, Bobst, Chespa, 

Daetwyler-Hell, Future Pack, GIC Graphique, Graphic 

Evolution, Konica Minolta Sensing, Maghreb Emballage, 

Miller Graphics, NBG Printographic Machinery, OMS 

Maghreb, Pakea, pbh, Rotoffset Corporation, SCS 

Automaberg, Solema, Tasdeer, Tecnomac, Weifang 

Donghang Graphic Technology, Wenzhou Allwell 

Machinery, Windmöller & Hölscher et Yutian Huatai 

Printing Machinery. 

Au total, 47 exposants de 12 pays participeront à printpack 

alger 2018. Une augmentation significative par rapport à 

l'événement précédent avec 21 exposants de six pays. Les 

exposants viennent d'Algérie, Allemagne, Chine, Corée, 



 

 

Egypte, France, Inde, Italie, Pologne, Taïwan, Tunisie et 

Turquie.  

La base de la forte croissance de printpack alger est le 

marché de plus en plus intéressant de l'Afrique du Nord et de 

l'Ouest ainsi que le haut niveau de satisfaction des exposants 

et des visiteurs par rapport à l'événement précédent. La 

dernière analyse des visiteurs a montré que 94 % des 

visiteurs professionnels et 89 % des exposants étaient 

satisfaits de printpack alger 2016. Au même temps, 83 % 

des visiteurs se sont déclarés satisfaits des perspectives 

commerciales positives, chaque exposant louant la qualité 

des visiteurs professionnels et recommandant l'événement. 

L'Afrique du Nord est un marché attrayant pour la drupa. 

Plus de 2 200 visiteurs professionnels venus d'Egypte, 

environ 1 000 du Maroc, près de 950 de Tunisie et 860 

d'Algérie sont venus assister au salon en 2016.  

Le portefeuille international de technologies d'impression de 

Messe Düsseldorf comprend désormais des événements dans 

six pays. Messe Düsseldorf et ses filiales organisent non 

seulement la drupa en Allemagne, le salon des technologies 

d'impression le plus important au monde, mais aussi 

d'excellents salons régionaux sur des marchés en pleine 

croissance. Il s'agit notamment de printpack alger en Algérie, 

indoprint en Indonésie, All in Print en Chine, IPAP en Iran et 

PACK PRINT INTERNATIONAL en Thaïlande. 

Parallèlement à printpack alger, fairtrade et Messe Düsseldorf 

organisent plast alger, le 5ème salon international des 

plastiques et composites pour l'Algérie, le Maghreb et 

l'Afrique de l'Ouest avec plus de 200 exposants de 23 pays. 

Pris ensemble, le salon printpack & plast alger 2018, avec 

250 exposants de 25 pays et les 4500 visiteurs 

professionnels attendus de plus de 20 pays, est l'un des plus 

importants lieux de rencontre pour les industries de 



 

 

l'imprimerie, du papier, de l'emballage et du plastique en 

Afrique.   

L'entrée au salon est gratuite. Les visiteurs peuvent s'inscrire 

en ligne à l'avance.   

 

http://www.printpackalger.com/printpackalger-fr.html  
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Matérial photographique disponsible dans notre galerie. 

 

Pour plus d’information contactez-nous :  

Contact fairtrade GmbH & Co. 

KG: 

Mme Sarah Nitsche 

Head of Marketing & PR 

Kurfürsten-Anlage 36 

D-69115 Heidelberg 

Tél.: +49 / 62 21 / 45 65 22 

s.nitsche@fairtrade-messe.de 

www.fairtrade-messe.de 

Contact Messe Düsseldorf GmbH: 

 

Mme Eva Rugenstein 

Director Press & PR 

Messeplatz 

40474 Düsseldorf 

Tél. +49/ (0)211-4560 240 

RugensteinE@messe-duesseldorf.de  

www.messe-duesseldorf.de  

 

fairtrade - Pour des contacts à valeur ajoutée 

La société fairtrade a été fondée par Martin März en 1991. 

Depuis longtemps, fairtrade compte parmi les organisateurs 

leaders de salons professionnels internationaux sur les 

marchés émergents, en particulier en Afrique du Nord et en 

Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Europe 

orientale. Dirigée par son propriétaire et attaché aux valeurs 

d'une entreprise familiale et l'esprit d'équipe, fairtrade 

entretient un puissant réseau de partenariats à travers le 

monde. fairtrade aspire à un niveau élevé de satisfaction de 

http://www.printpackalger.com/printpackalger-fr.html
http://www.plastalger.com/plastalger-galerie-salon1.html
mailto:s.nitsche@fairtrade-messe.de
http://www.fairtrade-messe.de/
mailto:RugensteinE@messe-duesseldorf.de
http://www.messe-duesseldorf.de/


 

 

sa clientèle en organisant des salons de qualité dans les 

secteurs Agrofood, CIT Solutions, Energy, Environment, 

Industry et Plastprintpack. Par son excellent service et une 

multitude de produits innovants, fairtrade organise des 

plates-formes professionnelles pour les contacts d'affaires à 

valeur ajoutée entre exposants et visiteurs. Un membre de 

l'UFI The Global Association of the Exhibition Industry, le 

système de gestion de fairtrade est certifiée ISO 9001:2015. 

 

Le groupe Messe Düsseldorf* : 

Avec environ 360 millions d'euros de chiffre d'affaires en 

2017, le groupe Messe Düsseldorf a su conforter sa position 

parmi les sociétés allemandes organisatrices de foires-

expositions qui réussissent le mieux. Cette année, environ 

28700 exposants ont présenté leurs produits à 1,35 million 

de visiteurs professionnels aux salons de Düsseldorf. 

Auxquels il convient d'ajouter plus qu’un demi-million de 

congressistes. Avec ses quelque 50 salons professionnels sur 

le site de Düsseldorf, dont 23 sont des manifestations leaders 

dans les cinq champs de compétences machines, installations 

et équipements, commerce, artisanat et prestations de 

services, médecine et santé, art de vivre et beauté, ainsi que 

loisirs, et environ 70 manifestations en propre, partenariats 

et manifestations en tant que mandataire à l'étranger, le 

groupe Messe Düsseldorf est une des plateformes phares des 

exportations au niveau mondial. La Messe Düsseldorf GmbH 

occupe la première place en termes d'internationalité parmi 

les salons de biens d'équipement. Des bureaux commerciaux 

dans 139 pays (75 représentations à l'étranger) et des 

centres de compétences dans 8 pays forment le réseau 

global du groupe. 

*Tous chiffres sous réserve de bilan final 


