
 



 

  

 

Chers partenaires, 

Nous avons l’immense plaisir de vous convier à prendre part au cinquième  salon de l’Immobilier, 

du Bâtiment, et des Travaux Publics de l’Est Algérien « Bâti-Est-Expo 2022 », qui se tiendra du 17 au 20 

octobre 2022, au complexe culturel Zénith Ahmed Bey/ Constantine. 

Bâti-Est-Expo est le premier et 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. Cet événement est encore voué à une forte marge de progression. 

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. Les Travaux Publics, l’Aménagement, les voiries et réseaux divers 

sont, aussi, au cœur  du salon. 

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 

 



 

 

Pourquoi Exposer ? 
 

Votre participation en qualité d’exposant vous permettra de tirer profit et avantages certains. 

 

✓ Profiter de l'opportunité unique de présenter vos produits à un large public de spécialistes 

    et d'accéder en un temps réduit aux principaux acheteurs et distributeurs. 

 

✓ Mener des négociations directes avec des clients potentiels difficiles à cibler sur Internet. 

 

✓ Découvrir les besoins de votre public cible et créer les meilleures offres pour augmenter les ventes. 

 

✓ Si votre entreprise n'est pas présente au salon, des concurrents peuvent « intercepter »  

   vos clients réguliers. 

 

✓Montrer le fonctionnement de votre équipement sur le stand de votre entreprise, démontrer les 

caractéristiques technologiques des produits, afin qu'à leur retour du salon, les professionnels prennent 

la décision d'acheter un produit dont ils ont déjà apprécié la fabricabilité et la qualité. 

 

✓Avoir un Retour d’expérience (REX) très avantageux pour la mise en œuvre réalisations en cours 

d’exécutions et des idées novatrices pour des projets d’avenir. 

 



 

Fiche technique du salon 
 

- Dénomination : 5ème salon de l’Immobilier, du Bâtiment, et des  

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

 

- O rganisateur : SUNFLOWER COMMUNICATION 
 

- Date du salon : Du 17 au 20 octobre 2022 
 

-  Durée du salon: 04 jours 

 

-  Lieu du salon    : Complexe culturel Zénith Ahmed Bey/ Constantine. 
 
 

- Superficie d’exposition : 4000 M2 intérieur + 3000 M2 extérieur 
 
 

- Objectif du salon   : créer des opportunités d’échange et de partenariat  

                                entre les professionnels 

 
- Répartition de l’espace d’exposition : Expo, Espace B to B, Ateliers, Conférences 

 
- Horaires d’ouvertures : 10h00-18h00 

 

- Nature du salon : événement professionnel / rencontres « B to B », 
 

                            « B to C »/ Conférences-débat thématiques 
 

- Nombre de visiteurs attendus : Plus de 12 000  

- Nombre d’exposants attendus : Plus de 200 
 



 

 

Qui visite ? 
 

✓ Investisseurs, Producteurs, Fournisseurs, Grossistes, Acheteurs  

 

✓ Promoteurs immobiliers, architectes, associations professionnelles   

 

✓ Donneurs d’ordre  

 

✓ Directions exécutives des secteurs d’activités liées au thème du salon 

 

✓ Spécialistes algériens et étrangers en termes de recherche et développement 

 

✓ Organismes publics de soutien et d’appui à la création d’entreprises spécialisées  (ANADE, CNAC, 

ANGEM….) 

 

✓ Organismes publics de promotion et d’appui à l’Export (ALGEX, CAGEX) 

 

✓ Chambres de commerce et d’industrie (CCI) algériennes 

 

✓ Chambres de commerces et conseils d’affaires mixtes ( Algéro-étrangères)  

 

✓ Délégations d’hommes d’affaires étrangers et représentants de bureau d’affaires agréés auprès des 

ambassades 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fidèle à sa stratégie de communication et son savoir-faire avéré à large échelle, Sunflower 

Communication met en œuvre un plan de communication, Affichage et Médias à même d’atteindre 

les objectifs escomptés du salon autant pour les exposants, les visiteurs professionnels et les 

autorités. 

     

✓       Large campagne d’annonces sur les chaines TV (EPTV, Ennahar TV, Echourouk  News TV) 

✓      Large campagne d’annonces sur la radio algérienne (Chaîne 1, Chaîne 3 et stations régionales de 

Sétif, Constantine, Annaba et Skikda.......) 

✓     Conférence de presse avant la tenue du salon en présence de tous les médias nationaux 

✓     Compagne Emailing en direction des professionnels algériens et étrangers 

✓     Affichage de panneaux et banderoles au niveau des différentes wilayas d’Algérie. 

✓      Affichage urbain, Affichage sur les bus, Affichage digital LED 

✓      Large campagne sur les médias sociaux (Facebook, Twitter et Instagram)  

✓       Large campagne publicitaire sur le site à fort trafic « Ouedkniss.com », avec ciblage des 

professionnels. 

 



 



 



 



 


