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14ème Salon International des
Équipements et Services pour
l’Hôtellerie, la Restauration et les
Collectivités en Algérie.
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SIEL HORECA Expo 2021 by Easyfairs!
SIEL HORECA Expo 2021 est le rendez-vous international annuel de tous les professionnels
algériens du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Cet événement est désormais organisé
par Easyfairs, leader mondial de l’organisation de salons (+200 salons par an dans 18 pays). Nous
organisons plusieurs salons “Hôtel & Restaurant” à travers l’Europe tels que : HORECA Expo
(Belgique), Restaurang Expo (Suède), Fastfood & Café (Suède), Bakkersvak (Pays-Bas), Saveurs
& Métiers (Belgique), FFC & Ravintola (Finlande). Nous injectons à présent notre expérience et
notre énergie dans l’ HORECA en Algérie, l’un des pays les plus prometteur au monde en terme
d’hospitalité.

6 univers couvrant 30 secteurs

Design &
Hospitalité :

Décoration, mobilier,
accessoires, textiles,
parfums, vaisselle,
vêtements…

Équipements
de Cuisine :

Les Équipements
de cuisines
professionnelles les
plus récents et les plus
innovants.

Services &
Franchises :

Marques de franchise
restauration lente et rapide,
formation, recrutement,
banques, assurances, audit,…

Nourriture &
Boisson :

Ingrédients
alimentaires,
techniques de cuisson,
produits alimentaires
finis, boissons de table,
café,thé, desserts et
consommables.

Bien-être &
Sport :

Technologie &
Infrastructure :

Contrôle d’accès,
Sécurité, surveillance,
réservation, logiciel de
facturation, espèces et
gestion du personnel,
domotique, A / V, son et
éclairage.

Équipement de bien-être, SPA,
thalassothérapie, salles de bains,
équipements sportifs, piscines, produits
esthétiques, hygiène et soin corporel.

Réservez votre stand J www.horecaexpodz.com

ALGERIA

1

Pourquoi Exposer au SIEL-HORECA Expo 2021
SIEL HORECA Expo 2021 by Easyfairs est le salon de référence pour tous les décideurs du
Secteur HORECA algérien. Le Salon est organisé dans un contexte unique où le gouvernement
algérien promeut activement le secteur de l’hôtellerie et du tourisme. En décembre 2019, plus
de 2300 nouveaux projets touristiques représentant plus de 300 000 nouveaux lits ont été
approuvés par la Ministère du Tourisme.

Une opportunité unique de :
I

Positionner votre entreprise dans un marché à forte croissance

I

Inspirer les professionnels avec vos produits et innovations

I

Être en face des décideurs, acheteurs, distributeurs, chefs…

I

Identifier de nouveaux partenaires et distributeurs

I

Rencontrer les plus grands experts du secteur

I

Être au cœur de l’HORECA en Algérie en développant votre réseau professionnel

Les visiteurs du SIEL-HORECA Expo sont :
SIEL HORECA Expo by Easyfairs attire chaque année plus de 5000 professionnels tels
que: chefs, restaurateurs, hôteliers, centres touristiques, architectes, décorateurs,
investisseurs, cafetiers, community managers, designers, installateurs.
SIEL HORECA Expo by Easyfairs est également la plaque tournante des tendances
et innovations HORECA. Hôtels et restaurants éphémères, showrooms, studios,
conférences, master classes et concours ... sont prévus pour les éditions à venir !
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Un organisateur de salon expérimenté

ALGERIA

Profitez de SIEL HORECA Expo 2021 by Easyfairs pour augmenter votre image de marque et
votre visibilité en Exposant sur ce Salon International B2B.
I

Des outils numériques uniques pour construire rapidement une base de données de
prospects et booster votre retour sur investissement

I

Grande campagne de communication à travers l’Algérie et toute la région du Maghreb
(Maroc, Algérie, Tunisie).

I

Service de construction de stands de haute qualité avec des entrepreneurs sélectionnés

I

Catalogue du salon distribué gratuitement à tous les visiteurs

I

Transport de vos produits et échantillons d’exposition, y compris le dédouanement, avec un
partenaire logistique événementiel spécialisé dans les salons algériens

I

Badging nominatif de chaque visiteur pour rapidement identifier votre interlocuteur

Contactez-nous !
Vous avez une question ? une suggestion ? un conseil ? L’équipe
Easyfairs est la pour vous répondre.
Mlle Feriel Bachiri
Event Manager
Email: feriel.bachiri@easyfairs.com
Tel: +213.(0).23.37.31.98
Mobile: +213. (0) .549.10.41.79
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