
 

 

 

 

Du 20 Au 23 Octobre 2021



 
 

 

Chers partenaires, 

          Nous avons l’immense plaisir de vous convier à prendre part au quatrième salon de 

l’Immobilier, du Bâtiment, et des Travaux Publics de l’Est Algérien « Bâti-Est-Expo 2021 », 

qui se tiendra du 21 au 25 octobre 2021, au complexe culturel Zénith Ahmed Bey/ 

Constantine. 

       Bâti-Est-Expo est le seul évènement professionnel dédié exclusivement aux 

professionnels du BTP dans la région de l’est algérien. Il représente une opportunité 

certaine d’échange, d’affaires et de partenariat fructueux. 

       Le salon Bâti-Est-Expo est un évènement qui prend de l’ampleur d’année en année 

avec une croissance remarquable du nombre d’exposants et de visiteurs professionnels 

depuis sa première édition tenue en 2018, rappelons-le. 

  Son concept consiste à réunir l’ensemble des opérateurs professionnels en relation avec le 

secteur, des fondations à la finition du bâti, électricité, décor, aménagement extérieur, 

aménagement urbain et routier, hydraulique, étanchéité, plomberie....etc. 

        Fidèle à sa stratégie de communication et de marketing, l’organisateur du salon, 

Sunflower Communication, appuie ses efforts afin d’optimiser la réussite du salon en 

termes d’affluence de visiteurs professionnels et d’assurer un programme de conférences-

débat thématiques traitant des questions d’actualités les plus pointues. 

     Médias radiophoniques, télévisuelles, presse écrite, presse électronique, réseaux sociaux, 

affichage public et campagnes de publicité seront exploités, à cet effet, avant et durant le 

déroulement de l’évènement. 

     Dans l’attente de vous compter parmi les exposants, veuillez agréer les expressions de 

nos cordiales salutations. 

 

Le Commissaire du salon                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                         Mr Ahmed Haniche 
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FICHE TECHNIQUE  

  

-Dénomination : 4ème salon de l’Immobilier, du Bâtiment, et des Travaux 

Publics de l’Est Algérien *Bâti-Est-Expo* 

 

- Date du salon : Du 21 au 25 octobre 2021 

 

- Durée : 05 jours   

 

 

- Lieu : Complexe culturel Zénith Ahmed Bey/ Constantine. 

 

 

- Organisateur : SUNFLOWER COMMUNICATION  

 

- Nombre d’exposants attendus : 200. 

 

- Nombre de visiteurs attendus : 20 000. 
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LES SECTEURS D’EXPOSITION 

 

 

 

Contact : 023 135 716 /0770 780 084                 www.batiest-expo.com            sunflowercommu@yahoo.fr 

Entreprises de réalisation 

 

Promoteurs immobiliers 

Entreprises de réalisation de projets de 

Travaux publics 

Entreprises de réalisation de projets 

d’aménagements urbains 

 

 

Structure de Bâtiment 

 

Matériaux de construction 

Brique, Ciment, Tuile, Carrelage et 

Céramique, Plâtre, Préfabriqués, 

Charpente, Ferronnerie 

 

 

Etanchéité et Isolation 

 

Menuiserie,  Bois, Métallique,  

Aluminium et PVC 

 

 

Equipements 

 

Ascenseurs, élévateurs et systèmes 

intégrés. 

Plomberie et Robinetterie 

Climatisation 

 

Services 
 

Finance – Assurances 

Ecoles de formation 

Informatique  

Electricité 

Electricité Bâtiment 

Eclairage public 

Matériel d’Energie Solaire et 

photovoltaïque 

 

 

Matériel et équipements de 

travaux 

Engins de Chantiers et de Carrières 

Machines de travaux divers 

Outils de fabrication de béton 

Engins de transport de matériaux de 

Construction et de Béton 

Véhicules utilitaires 

Outillage de travail 

 

Aménagement et décoration 

 

Peinture 

Vitrerie 

Décoration 

Revêtement mural, sols et accessoires 

Aménagement intérieur et Extérieur 

Sécurité 

 

Serrurerie et systèmes de fermeture 

Matériel anti-incendie 

Matériel de surveillance,  

 

http://www.batiest-expo.com/


 
Du 21 au 25 octobre 2021, au complexe culturel Zénith Ahmed Bey/ Constantine. 

BON DE COMMANDE DE PARTICIPATION 

Je soussigné (e)/ Nom et Prénom :   ……………………………………Fonction : ………………………. ………… 

Entreprise : ………………………………………………………………Produit à exposer : ……………………………  

Adresse de facturation :…………………………………………………………………………………………… 

Tél :……………………………Fax :……………………Mob :………………Email :…………….………………… 

Secteur  d’activité : …………………………………………………………………………………………………. 

N°RC :………………………………………..N°Art :……………………………………….NIF :………………………………… 

M’engage par le présent bon de commande à participer en qualité d’exposant au 4ème  Salon BATI EST Expo 2021,  

Stand aménagé VIP (Allée principale) 
Comprend : (salon + table basse + desk hôtesse, moquette, 

cloisons, spots, une table, trois chaises, fiche signalétique et 
raccordement électrique) 

 

 
15 000.00 / m² 

 
…………………….M2 

 

Stand aménagé   standard 
(moquette, cloisons, spots, une table, trois chaises, fiche 

signalétique et raccordement électrique) 
 

 
12 000.00/ m² 

 
………………..…..M2 

 

Emplacement couvert non-aménagé (Sol nu) 10 000.00/ m² 
 

………………….…M2  

Emplacement découvert (Extérieur) 6 000.00/ m² 
 

………………….…M2  

Majoration de façades 10 000.00 
 

……………………Façades  

Chapiteaux 
 

10 000.00 / m² ……………………M2  

Electricité (380 v) 
 

20 000.00   

Frais d’inscription (obligatoires) 
 

20 000.00       20 000.00 DA  

  

TVA 19% 
 

 

TTC 
 

 

 

 

Fait le :……………………………… A :……… 

                       Signature et cachet 

 

 

 

 

 

 

TOTAL HT 
 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………Déclare avoir pris 

connaissance et accepté les tarifs et les conditions de participation.  

Date limite d’inscription le 20 septembre 2021. Aucune annulation du Bon de 

commande avant 30 jours du début du salon n’est acceptée .le cas échéant, le 

réservataire est tenu de payer sa  facture relative à ce bon de commande   

                                     Modalité de payement  

Par chèque                    Par virement bancaire   

A l’ordre de Eurl Sunflower communication compte N° 
0210003113003752915 Banque Société Générale 

Algérie, Agence Chéraga ALGER 

Contact : 023 135 716– 0770 780 084 
sunflowercommu@yahoo.fr / bati.est@yahoo.com 

 

Du 20 Au 23 Octobre 2021
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Du 21 au 25 octobre 2021, au complexe culturel Zénith Ahmed Bey/ Constantine. 

BON DE COMMANDE 
Insertion publicitaire dans le catalogue officiel du salon 

 

Entreprise :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ……………………………Fax :………………………………….Mob :……………………… 

Email :…………….…………………………………… 

N°RC………………………………………..N°Art :……………………………………….NIF :…………………………………… 

 

                           Désignation         Prix HT Montant  HT 
 
4ème  page de couverture  
 

 
60 000.00 DA 

 

 
2ème  et 3ème page  
 

 
40 000.00 DA 
 

 

 
Page intérieure  
 

 
30 000.00 DA  

 

 
½ page intérieure           
 

 
20 000.00 DA  

 

 
Bandeau 1ère page de couverture  
 

 
60 000.00 DA 

 

 
Insertion de logo  

 
10 000.00 DA 
 

 

 
Conception maquette  
 

 
25 000.00 DA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fait le :……………………………… A :…………………   Signature et cachet 

 

 

 

 

Total HT  
 

 

TVA 19 % 
 

 

     TTC 
 

 

                         Format du catalogue : A5 

             Format du fichier : JEPG / PDF /PSD /AI 
Contact : 023 135 716 /0770 780 084    sunflowercommu@yahoo.fr 

 

 

Je soussigné(e)………………………………………… 

……………………….Déclare avoir pris 

connaissance et accepté les tarifs  

Date limite d’envoi de votre maquette est 

le 20 sept 2021 

Du 20 au 23 Octobre 2021



 

Du 21 au 25 octobre 2021, au complexe culturel Zénith Ahmed Bey/ Constantine. 

LISTE DU MOBILIER SUPPLEMENTAIRE 

 

DESIGNATION DU MOBLIER  
 

         QUANTITE               PRIX UNITAIRE 

 
Chaises   
 

   
 

500.00 DA 
 

 
Table 
 

 
 

3000.00 DA 

 
Réserve se fermant avec clé                   
 

 
 

15 000.00 DA 

 
Ecran TV LED  
 

 
 

15 000.00 DA 

 
Porte-documents                         
 

 
 

5 000.00 DA 

 
Machine à café 
 

 
 

5 000.00 DA 

 
Desk standard 
 
 

 
 

5 000.00 DA 

 
Salon 2 places + table  
 

 
 

25 000.00 DA 

  
Salon de luxe 
 

 
 

 
70 000.00 DA 

 

 

 

 

 

3éme Salon du bâtiment, de travaux public et de l’immobilier  

                                             Du 01 au 04 juillet 2021 
Centre de Conventions d’Oran (CCO –Le Méridien) 

 
 

 

 

SUNFLOWER COMMUNICATION 

Contact : 023 135 716 /0770 780 084 

www.batiest-expo.com 

sunflowercommu@yahoo.fr 
 

Du 20 Au 23 Octobre 2021
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Conditions de participation au salon BATI-EST-Expo 

 

Article 1 : L’exposant est tenu de respecter le règlement intérieur du complexe culturel Zénith Ahmed Bey/ Constantine. 

Article 2 : Assurance du stand et matériel exposé 

 -Tout participant au salon est tenu de souscrire à une assurance de son stand, le matériel qu’il expose et le personnel qu’il emploie 
à cette occasion contre le vol et l’incendie. La police d’assurance doit être présentée avant l’installation du stand. 

Article 3 : délai d’inscription et de participation 

 -Le dernier délai d’inscription et de réservation de stand est fixé à trente (30) jours avant l’ouverture du salon 

-Les demandes de participation présentées après les délais impartis ne peuvent être acceptées que dans la mesure de disponibilité 
d’espace d’exposition. 

-Les entreprises dont demandes d’inscription sont présentées après les délais risquent de ne pas figurer dans le catalogue des 
exposants. 

Article 4 : Installation et désinstallation de stands 

 -L’installation des stands spécifiques commence quatre (04) jours avant l’ouverture du salon. 

-L’installation des stands aménagés se fait un (01) jours avant l’ouverture du salon 

-Toute désinstallation de stand est interdite avant la clôture officielle du salon 

Article 5 : Conditions de règlement 

 -Le paiement de la totalité du montant de participation au salon se fait à la réservation, ou au plus tard dix( 10) jours après l’envoi 

du bon de commande. 

-En cas de circonstances particulières, l’exposant peut verser 50% du montant à la réservation ou au plus tard dix ( 10) jours après 
l’envoi du bon de commande. Le restant du montant doit être versé au plus tard vingt (20) jours avant l’ouverture officielle du 

salon. 

-Après dix (10) jours de l’envoi du bon commande, tout exposant n’ayant pas honoré au moins 50% du montant de la participation  
perd automatiquement le choix de l’emplacement du stand choisi. 

-Toute commande parvenue à moins d’un mois avant l’ouverture officielle du salon doit être honorée à 100% à la réservation. 

Article 6 : En cas d’annulation de la réservation par le réservataire pour des raisons valables : 

   -Avant le 20/05/2021, le remboursement est de 50% du montant. 

   -Après le 20/05/2021, aucun remboursement ne sera effectué. 

 -En cas d’annulation de la réservation par l’organisateur, le remboursement intégral sera effectué dans 72 heures. 

Article 7 : Le réservataire ne peut en aucun cas céder à un tiers les droits qu’il détient sur sa réservation, sauf accord préalable de 

l’organisateur. 

 Je soussigné (e) Mr/ Mme ……………………….. ,  
 Représentant de l’entreprise…………………………………….., déclare avoir lu et approuvé les conditions 

suscitées et m’engage solennellement à les respecter                

                                                                                                               Cachet et signature 

                                          

10/09/2021

10/09/2021


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22:   20 000 Da 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: Off
	untitled36: Off
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 


