AMBITION SANTE
ALGERIE - ALGER
Du 3 au 4 décembre 2019

Plate-forme unique de prospection et échanges avec des acteurs,
investisseurs et décideurs algériens du secteur Santé

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une société, une association professionnelle,
spécialiste du segment de la Santé : fournisseur,
équipementier, constructeur, laboratoire, …

- Pénétrer le marché algérien,
- Rencontrer de nouveaux clients et partenaires,
- Communiquer votre savoir-faire et expertise,
- Accroitre votre visibilité auprès des autorités
algériennes en charge de la santé,

Opportunités du marché algérien de la santé
➔ Industrie pharmaceutique : CA de plus de 3 Mds EUR, réalisé à 50% par 175 unités opérationnelles. Plus De 200
projets sont répertoriés,
➔ Equipements & Dispositifs médicaux : CA de 0,7 Md EUR - 95% de produits importés- avec des besoins de plus en
plus importants,
➔ Structures de santé : projets de réalisation de 160 structures de santé publiques et privées durant 2019-2021,
➔ Nouveau plan anti cancer 2020-2025 en préparation,
➔ Gratuité des soins publics garantie,

Date limite d’inscription : 17 octobre 2019 (dans la limite des places disponibles)

LE PROGRAMME

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

Mardi 3 décembre 2019- Alger
9h00 – 09h10 : Ouverture de la journée,
9h10 – 12h30 : Rencontres directes en B2B entre les participants,
12h30 – 13h30 : Cocktail déjeunatoire,
13h30 – 17h00 : Reprise des rencontres directes en B2B entre les participants & Ateliers thématiques de présentation.
Mercredi 4 décembre 2019 – Alger
Rencontres In situ avec des industriels algériens (selon compatibilité sectorielle).

NOTRE OFFRE
DESCRIPTIF DES OFFRES
•

MONTANT HT

MONTANT
TTC

1.650 €

1.980 €

Offre Classique :
Inscription à Ambition Santé+ inscription au catalogue + organisation de RdV B2B+ 1 cocktail déjeunatoire
offert + 1 pause-café + visite in situ (si compatibilité sectorielle).
(Offre valable pour 2 personnes d’une seule société)

•

Sponsor Gold :

Inscription à Ambition Santé+ inscription au catalogue + organisation de RdV B2B+ 1 cocktail déjeunatoire
offert + 1 pause-café + visite in situ (si compatibilité sectorielle).
+ Stand d’exposition (12 à 16M2) + Mention sur tous les supports de communication + Participation d’office de 5
inscrits.

•

Sponsor Silver :

Inscription à Ambition Santé+ inscription au catalogue + organisation de RdV B2B+ 1 cocktail déjeunatoire
offert + 1 pause-café + visite in situ (si compatibilité sectorielle).
+ Stand d’exposition (8 à 12M2) + Mention sur tous les supports de communication + Participation d’office de 3
inscrits.

•

4.000 €
( ou 600 000
DZD TTC)

4.800 €

2.500 €
( ou 350 000
DZD TTC)

3.000 €

Option : Atelier d’information.
Séance publique de présentation de la société, de ses produits/services et expertises (10-15 mn), durant
l’après-midi et devant un public professionnel.

400 €

480 €

• Option : Participant supplémentaire (au-delà du second) :

100 €

120 €

• Option : Abonnement à PROAO- Base mondiale des projets et appels d’offres publics.

590 €

708 €

(Dans la limite des créneaux disponibles)

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et des opportunités, Business France
accompagne votre projet de développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
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Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)
Pour toute information complémentaire, contactez :
Ahmed LARRAS - Chargé d’Affaires Export
Tél : +213 (0) 7 70 69 21 33 - Ahmed.larras@businessfrance.fr
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.

Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une
campagne de communication internationale en faveur du
rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

