
 

                 

Algérie-France, la confiance retrouvée 

L’Algérie ouvre ses portes aux PME françaises 
 

4 juin 2015 à CCI Aquitaine 185 cours du Médoc à BORDEAUX 

Depuis 2014, les gouvernements français et algériens ont donné un nouvel élan aux 
échanges économiques entre les 2 pays. 

« L’Algérie est plus qu’un marché prometteur, c’est incontestablement une puissance 
économique d’avenir » déclaration de Jean-Pierre Bel, président du Sénat français en mars 
2015.  
 
L’Algérie a de nombreux atouts : prévisions de croissance supérieure à 4% jusqu’en 2016, 
ses réserves de change s’établissaient à 188 Mds USD fin décembre 2014 couvrant ainsi 
près de 3 années d’importations ; l'Algérie dispose du PIB par habitant le plus élevé 
d’Afrique du Nord et le 4éme du continent africain. 
 
La diversification de l’économie, la modernisation et le développement des infrastructures, 
l’investissement et la création d’emplois sont les grands axes de la politique de 
développement du pays. 
 
L’Algérie offre de nouvelles perspectives dans des secteurs porteurs : industrie, TIC, santé, 
nouvelles technologies, agro-industrie/agroalimentaire, infrastructures, transports, le 
secteur du bâtiment et du second œuvre, l’urbanisme, les énergies renouvelables, les 
déchets… les PME françaises ont, elles aussi, de réels atouts à faire valoir. 
 
 

Programme 
 

1ère partie : 
 
8h45 - Accueil des participants 
9h00 - Plénière : Mot d’accueil par : 
-CCI Aquitaine,  
-Monsieur Benoit Martin, Mairie de Bordeaux, Conseiller Municipal en charge des Relations 
avec la Méditerranée  
-Monsieur Mohammed Kamal Aloui, Consul Général d’Algérie à Bordeaux 
  
9h10 - Intervention de Jean-Louis LEVET, Haut Responsable à la Coopération 
industrielle et technologique franco-algérienne 

- Pourquoi France et Algérie représentent-ils un binôme structurant ? 
- Quel nouveau modèle économique pour les relations entre les deux pays ? 
- Priorités actuelles et futures et projets de partenariats en cours. 

 
 
9h40 - Intervention de Réda EL BAKI, directeur de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Algéro-Française 

- Présentation du cadre général des affaires en Algérie 
- Présentation des principaux secteurs (Agro-industrie/Agro-alimentaire, Santé,  

Equipements et technologies  pour l’industrie Mécanique /Electrique, TIC, BTP….) 
 - Consommation, principaux projets/les intervenants, 

 - Présentation du cadre réglementaire (banque, douane, transport)  
 - Contexte interculturel…les clés pour travailler avec des entreprises algériennes 

  
10h10 - Témoignages d’entreprises (climat des affaires)  

- Groupe FAYAT, Jacques BONVALLET, Directeur commercial et marketing,  

- OTS, Véronique FAUVERNIER, PDG (filiale en Algérie) 



 

                 

 

 

2ème partie : 
 

10h40 : Atelier Urbanisation, construction, développement durable : réservé 

aux membres de UrbAquitaine  
- Interventions et échanges avec JL LEVET et R EL BAKI 
- Témoignages de Véronique FAUVERNIER, OTS et Jacques BONVALLET, 

Groupe FAYAT  
- Les projets : 

o développements urbains, touristiques, constructions de logements, 
hôpitaux … 

o Les infrastructures urbaines et la mobilité (transports en site propre, 
tramways …),  

- Passation des marchés: 
o les marchés publics  
o les marchés privés 

- Les acteurs : 
- le secteur public 
- le secteur privé 

- Faire des affaires : interculturalité et bonnes pratiques  
- Comment pérenniser sa présence sur le marché ? 

 
13h00 :  Réception offerte par la Mairie de Bordeaux 
 Salons de l’Hôtel de Ville,  
 Place Pey Berland  
 33000 Bordeaux 

 
3ème partie : 
 
Après-midi : RDV des entreprises avec Réda El BAKI, directeur de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Algéro-Française (CCIAF) 

 


