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COLLOQUE SERVICES ET 
EQUIPEMENTS MEDICO-
HOSPITALIERS 
Algérie - Alger 
25 et 26 Avril 2012 
 

 
Profitez des opportunités offertes par le marché algérien des dispositifs 
médicaux et des services dans la filière hospitalière. 
 
L’Algérie a besoin d’investisseurs et de savoir-faire étranger, de 
nombreuses opportunités s’offrent aux entreprises françaises notamment dans 
les segments suivants :  
 

 Equipements médicaux, 
 Plateaux techniques, 
 Matériel de laboratoire, 
 Maintenance et conseil, 
 Formation personnel administratif & hospitalier,  
 

 

 
UNE PRESTATION DE QUALITE : 
 
 

Une présentation du marché et de ses opportunités en présence de 
représentants des institutions publiques. 
 
Entretiens B to B avec les opérateurs du secteur de la santé (Hôpitaux, 
Cliniques) et des distributeurs d’équipements. 

 
Visite d’un hôpital (à préciser) 

 
Accompagnement par le Bureau Ubifrance d’Alger pendant toute la durée du 
colloque. 

 

 

Date limite d’inscription : 
 

15 avril 2012 
 

 

 

 



 

  

COLLOQUE  
   SERVICES  ET  
    EQUIPEMENTS                                        
MEDICO-HOSPITALIERS 
 

Alger 

 
LES POINTS FORTS DU MARCHE : 
 
 

Le plan quinquennal d’investissements publics 2010-2014 :  
 
Un plan quinquennal de 286 Mds $ dont 8 Mds $ pour la construction de 172 hôpitaux, et 400 
polycliniques. 

 
 
Le marché des dispositifs et équipements médicaux repose quasi-exclusivement sur 
les importations : 11 M € en 2010.  
 
 
80% des13 CHU, 389 maternités, 32 EHS (Etablissements Hospitaliers Spécialisés) ont 
besoin d’être rénovés et rééquipés en équipements médico-hospitaliers.  

 

 
POURQUOI PARTICIPER AU COLLOQUE SERVICES ET 
EQUIPEMENTS MEDICO-HOSPITALIERS : 
 
 
 

Rencontrer les principaux décideurs publics et appréhender le cadre réglementaire du 
secteur. 

 
Présenter votre expertise et vos produits aux différents acteurs publics et privés du 
marché algérien. 

 
Identifier des clients et des partenaires. 

 

L’INTÉRÊT DE CE COLLOQUE  
 

Avec d’autres entreprises de votre secteur, vous 
découvrirez le marché algérien : besoins du secteur, 
conditions d’accès au marché, aspects juridiques, et 
rencontrez des entrepreneurs et institutionnels en rendez-
vous individuels ciblés. 

 

 

 

Un moyen efficace pour :  
 

Rencontrer de nouveaux contacts. 
 

Déceler des débouchés. 
 

Présenter votre expertise. 
 

 



 

  

 

 

Bénéficiez avec nos forfaits des mesures d’accompagnement des entreprises mises  
en place par le Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur : 
 

un meilleur subventionnement des projets proposés aux entreprises. 

 

 

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions. 
** Sous réserve des critères d’éligibilité. Nous consulter. 

(1) En attente de confirmation  

 

NOS OFFRES ET TARIFS : 
 

FORFAIT MONTANT HT * SUBVENTION**  
RESTE A CHARGE après 
récupération de la TVA 

 
 

2385 € HT 1000 € HT  1385 € HT 

 
LA PRESTATION COMPREND : 
 

 Organisation de rendez-vous individuels avec les prospects locaux intéressés par votre offre. 
 Fourniture d’un dossier comprenant les fiches descriptives des opérateurs algériens à rencontrer, les informations sur 

le marché, le contexte commercial, culturel et socio-économique du pays. 
 Déjeuner collectif. 

 
 Transport collectif pour la visite d’un hôpital 

 
LA PRESTATION NE COMPREND PAS : Vos frais de transport, d’hébergement et de séjour à Alger. 

NB : Nous pouvons vous aider dans la réservation de votre chambre d’hôtel à Alger grâce à nos prix conventionnés. 
 
 
 

 
LE PROGRAMME : 
 

Mardi 24 Avril 2012 : 
 

 

Fin d’après-midi  

 Réunion de cadrage à la Villa Clarac d’Alger (présentation de l’environnement des affaires …) 
 Echanges avec des entreprises françaises du secteur, implantées en Algérie 
 Cocktail dinatoire  

 
 

Mercredi 25 Avril 2012 : 
 

 

Matin  

 Café d’accueil  
 Accueil des participants 
 Réunion plénière : Exposé sur le secteur de la santé par des représentants du Ministère de la Santé (1) 
 Présentation des industriels français. 
 Questions / réponses 
 Cocktail Networking 

 

Après-midi 

 Rendez-vous B to B 
 

 

Jeudi  26 Avril 2012 : 
 

 

Matin  

 
 Visite d’un hôpital (à confirmer) 
 Déjeuner libre 

 



 

   

 
Retrouvez tous nos événements sur : 

www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin 
d’être informé régulièrement et automatiquement 

des dernières actualités.  
 

Crédit photos :  

Fotolia.com - Istockphoto.com 

 

 

 

Date limite d’inscription : 
 

15 avril 2012 

Pour toute information 
complémentaire : 
 
Katia ARABI 

Conseillère Export 
Tél : +213 (0) 21 98 15 61 
 
Courriel : 
katia.arabi@ubifrance.fr 
 
Nassima MESSOUTER 

Assistant Export 
Tél : +213 (0) 21 91 15 69 
 
Courriel : 
nassima.messouter@ubifrance.fr 
 

 
 
PAVILLON FRANCE SUR LE SALON AFIQUE HEALTH 
Afrique du Sud - Johannesburg – 14 au 16 Mai 2012 
 
 
ESPACE B TO B SUR LE SALON EXPO HOSPITAL  
Chili - Colombie – 25 au 29 Juin 2012 
 
 
VENDRE AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE  
Canada – Ottawa, Toronto, Vancouver – 
11 au 14 Juin 2012 
 
MISSION DECOUVERTE DU SECTEUR HOSPITALIER  
Brésil – São Paulo- 22 au 25 Mai 2012 
 
 

LES AIDES A L’EXPORT : 
 

De nombreuses aides ont été développées aux niveaux regional et national pour vous accompagner 
dans vos projets internationaux. 
 

Pour en connaître le détail et identifier celles qui pourraient plus particulièrement vous être utiles, 
rendez-vous sur www.ubifrance.fr 

 

 
INSCRIPTION : 
 
Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
 

LE BULLETIN D’ENGAGEMENT PAR FAX AU +213 (0) 21 98 17 48 OU PAR  MAIL  A 
katia.arabi@ubifrance.fr 
nassima.messouter@ubifrance.fr 
 
 
LA FICHE DESCRIPTIVE DE VOTRE ENTREPRISE. 
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