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INFORMATIONS GÉNÉRALES:

Easyfairs Northeral 
Rue Ouamrouche Mohamed, Lot. 42, Groupe de Propriété 62, Bâtiment F, El Biar, Alger • Algeria 
Tel.(DZ) : +213.(0).23.06.75.99 • Fax. (DZ) : +213.(0).23.37.31.98 

SERVICE CONTACT

Sales

Feriel BACHIRI
Feriel.Bachiri@easyfairs.com
Tel : +213 550 853 033

Nada Bensaou
Nada.Bensaou@easyfairs.com
Tel : +213 770 766 056

Operations

Fayçal AISSANI 
Faycal.Aissani@easyfairs.com
Tel : +213 561 644 411 

Chakib BOUMAKHLA
Chakib.Boumakhla@easyfairs.com
Tel : +213 561 644 411 

Marketing
Fares DEGAICHIA
Fares.Degaichia@easyfairs.com
Tel : +213 555 818 492

Content
Farah BENTARZI
farah.bentarzi@easyfairs.com 
Tel : +213 555 818 492

CONTACTS SALON

ORGANISATEUR
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03 FÉVRIER 04 FÉVRIER 05-06 FÉVRIER 07 FÉVRIER 
Surface nue 08:00  18:00 08:00  18:00 08:00  18:00 08:00  16:00

Stand équipé 14:00  17:00 13:00  16:00

INFORMATIONS PRATIQUES
Le salon aura lieu au Centre International des Conférences CIC – Alger

08-09 FÉVRIER  10 FÉVRIER 
Ouverture du hall 08:00  19:00 08:00  19:00

Ouverture du salon 09:00  18:00 09:00  17:00

10 FÉVRIER   11-12 FÉVRIER  
Surface nue 17:00  22:00 08:00  16:00

Stand équipé 17:00  22:00 08:00  16:00

OUVERTURE DU SALON DÉMONTAGE

HORAIRES DU MONTAGE ET DÉMONTAGE 
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Les entreprises ayant opté pour un espace publicitaire sur le Catalogue de MAGHREB PHARMA Expo , sont
priés de nous envoyer leur design avant le 08 Janvier 2022.
• Format: JPEG ou TIFF (Haute Résolution) et PDF avec référence des détails graphiques.
• Dimensions du modèle publicitaire: Page complète [A5] (210 x148 mm) = orientation portrait ; Demi-  
 page[A6] (105 x 148 mm) = orientation  paysage.
• Date limite de réception : 08 Janvier 2022.
• Aucune annonce ne sera acceptée au-delà de la date requise.

L’accueil des exposants se fera à l’entrée principale du CIC le 07/02/2022 de 09h00 à 18h00 à l’entrée au 
niveau de l’espace enregistrement. A votre arrivée au bureau d’inscription, il vous sera remis:
• Après vérification de votre document d’enregistrement et paiement du solde de vos factures   
 notification d’inscription.
• Vos badges exposants.
• Carte de parking (Macaron): une carte par tranche de 18 m ² jusqu’à 2 macaron max. 

Les entreprises qui ont confirmé leur participation, en tant qu’exposants, sont tenues de nous envoyer :
• Les coordonnées de l’entreprise, Le secteur d’activité ainsi qu’une brève description de l’entreprise.
• La dernière date limite pour envoyer des informations pour le catalogue est le 08 Janvier 2022.

BIENVENUE AUX EXPOSANTS

CATALOGUE DU SALON

PUBLICITÉ SUR LE CATALOGUE
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Liste des badges :
• Veuillez accéder à votre espace exposant  My Easyfairs sur : https://my.easyfairs.com/
• Cliquez sur la rubrique : Gérer votre stand 
• Inscrivez le personnel qui représentera votre entreprise à l’évènement. Ceux-ci recevront une confirmation par email à l’adresse email  
 mentionnée lors de leur enregistrement.
• Vous pouvez retirer vos badges le 07/02/2022 de 09h00 à 18h00 à l’entrée au niveau de l’espace enregistrement des visiteurs.
• Les badges exposants sont nominatifs et réservés exclusivement aux salariés de l’entreprise exposante présents sur le stand pendant le  
 salon. Ils peuvent accéder au CIC pendant toute la durée du Salon de 08h à 18h00.
• Seuls les exposants auront accès au Salon. Le port du badge est obligatoire en permanence.

• Veuillez remplir la signalétique (mentionnée sur le formulaire qui vous sera envoyé).
• (le nom de votre entreprise qui apparaîtra en haut de votre stand).
• Remplir le formulaire, avant le 08 Janvier 2022.

• L’accès au salon est conditionné par le badge fournit par l’organisateur.
• En ce qui concerne les espaces nus, l’accès pour les standistes est conditionné par le règlement des  
 frais de notification au niveau du CIC. 05 jours avant le début du montage.

SIGNALÉTIQUE DU STAND

CONDITIONS D’ACCÈS

BADGES EXPOSANTS
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• Vous pouvez récupérer votre macaron parking le j-2 et j-1 du salon au niveau de l’espace d’enregistrement du salon
• Seuls les Transporteurs et véhicules de livraison seront autorisés à stationner autour du hall pendant le montage et le démontage.

Un Lien unique vous sera envoyée par e-mail afin que vous puissiez le diffuser à vos invités professionnels; 
lors de la confirmation de ce dernier un SMS d’alerte vous sera envoyer pendant le salon qui vous tiendra 
au courant de l’arriver de votre invité. 

Distribuer vos invitations uniquement aux professionnels de l’industrie pharmaceutique.

MAGHREB PHARMA Expo, bénéficiez d’un accès gratuit a un programme de conférences très intéressants 
fournies par des conférenciers de marque, (dans la limite des places disponibles).
 Ne manquez pas l’opportunité de rester informés des dernières innovations dans l’industrie 
pharmaceutique!

Pour plus d’informations contactez  farah.bentarzi@easyfairs.com 

INVITATION AVEC LIEN UNIQUE D’INSCRIPTION

ACCÈS AUX CONFÉRENCES

STATIONNEMENT PENDANT LA PÉRIODE D’INSTALLATION
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Il est strictement interdit de poser votre stand directement sur le sol du CIC (prévoyez de la 
moquette ou du nylon sur lequel vous pouvez poser votre Stand).

INSTALLATION DE VOTRE STAND
Exposants ayant un Stand équipé:
• Vous pouvez accéder à votre stand le 05/02/2022 de 14h00 à 17h00.
• Votre stand doit être prêt au plus tard le 07/02/2021 à 16h00.
• Démontage : Vous pouvez commencer à démonter votre stand le 10/02/2022 à partir de 17h00.

Exposants ayant une Surface nue:
• Une notification doit être payée au niveau du CIC d’Alger 10 jour avant le salon d’un montant de  
 50 000 DZD HT.
• Vous pouvez commencer la construction de ces stands le 03/02/2022 à partir de 08h00.
• Votre stand doit être prêt le 07/02/2022 à 16h00 au plus tard !
• Cela signifie que votre standiste a 5 jours pour effectuer le montage.
• Veuillez vous assurer que la hauteur de votre stand est inférieure à 3,5 m
• Démontage : vous avez 3 jours pour démonter votre stand le 10/02/2022 à partir de 17h00 et le  
 11 et 12/02/2022 à partir de 08h00.
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Il est strictement interdit d’installer votre stand le matin de l’ouverture du salon.

INSTALLATION DE VOTRE STAND
Exposants ayant des machines/équipements lourds (nécessitant un chariot élévateur) ou des 
équipements dépassant les > 2.5 m de largeur :
• Ces machines/équipements doivent être installé sur votre stand le 03/02/2022 (de 08h00 à 18h00).  
 Veuillez-vous assurer avec votre transporteur qu’il vous garantisse l’installation de votre matériel à cette  
 date sous risque de les voir rester en dehors du salon en cas de retard.
• Nous déclinons toute responsabilité en cas de positionnement instable ou faute de transport qui   
 endommagerait votre équipement.
• Nous vous recommandons de garder vos machines sous film plastique jusqu’au 08/02/2022 pour éviter  
 qu’elles prennent la poussière.
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• Vous pouvez commandez des fournitures supplémentaire en ligne, jusqu’à 03 semaines avant le salon à travers le web shop disponible  
 sur votre espace My Easyfairs : https://my.easyfairs.com/
• Vous pouvez commander des fourniture sur place durant le montage au niveau de l’info desk.(nous vous recommandons de    
 commandez vos options supplémentaires maintenant pour éviter de payer l’augmentation de 100% sur place).
• Les options supplémentaires commandées sur place sont payées en espèces. Pour les exposants étrangers, nous rendons le change   
 en DZD au taux de 1 EUR = 100 DZD.

Zone d’affichage face : H 95cmm x L 87cm
Zone d’affichage coté : H 95cmm x L 35cm 

L’affichage doit se faire obligatoirement avec un autocollant en impression numérique et pas en papier.

Le matériel présenté ne doit causer aucune gêne ni préjudice aux stands voisins. Aucun matériau ne doit 
dépasser la surface du stand.

DIMENSION DU DESK

LES MATÉRIAUX & ÉQUIPEMENTS DU STAND

EQUIPEMENT & MOBILIER EN OPTION SUR VOTRE STAND
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Le salon sera sécurisé jour et nuit à partir du 03/02/2022 et nous nous efforçons de filtrer au maximum les visiteurs professionnels à l’entrée. 
Néanmoins, nous vous demandons de prêter une attention particulière à vos équipements et consommables de valeurs entreposés sur le 
salon. Veillez à toujours les garder sous surveillance et envisager d’avoir des armoires fermables à clef.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

Vous pourrez avoir accès à une zone de restauration au niveau du hall d’expo. Le CIC ne tolère pas de la 
nourriture provenant de l’extérieur.

TRANSITAIRES OFFICIELS

DÉJEUNER & ALIMENTATION

SÉCURITÉ

PARTENAIRE LOGISTIQUE ALGÉRIEN PARTENAIRE LOGISTIQUE INTERNATIONAL

Sarl Transelect natt

Mr Mustapha Lounes Mr Yoann Rool

09 Bd Zighout Youcef,Alger ZAC Saumaty Séon - CS 10179 - 22, rue Gaston Castel -  
13 322 MARSEILLE cedex 16

+213 (0) 23 50 21 56
+33 4 91 91 46 46
+33 6 98 39 84 81
+213 6 98 15 05 25 

trans_elect@yahoo.fr y.rool@natt-mrs.fr
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COMEXPAL                
www.comexpal.com/
Micro zone d’Activité, lot n°11, Mohammadia - Alger. (A coté du lycée  
Abane Ramdane).
contact@comexpal.com
+213 662 06 23 11 / +213 550 91 61 41

MEDIACORP             
mediacorpgroup.com/evenementiel/
63 BD YOUCEF BENKHEDA, Hydra
infos@mediacorpgroup.com
+213 21 54 70 02  / +213 770 767 689 / +213 7 82220071/ +213 7 70170369 

EXPOSIGN                                  
exposign.dz/
87, Résidence les jasmins petit staouéli, Chéraga
info@exposign.dz 
+213 23 36 70 34

Sheraton Club des Pins Resort
Boite Postale 62, Club Des Pins, Staoueli ,Algiers, 16101 Algeria
+213 21 37 77 77 

AZ Hôtel Staouali
11 Chemin de Palm Beach,Staoueli-Alger, Algérie
+213 23 20 14 28 | +213 23 20 14 29

Holiday In
02 Route d’Ouled Fayet, Chéraga 16002
+213 23 28 58 58

LISTE DE NOS PARTENAIRES (CONSTRUCTEURS DE STANDS ET 
FOURNISSEURS DE SERVICES: IMPRESSION , COLLAGE, MOBILIER…)  

LISTE DES HÔTELS À PROXIMITÉ DU LIEU D’ÉVÈNEMENT 
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Des distributeurs de liquide désinfectant des mains seront disponibles partout dans le hall d’exposition et dans 
les espaces communs tels que la salle de conférence. Veuillez les utiliser régulièrement pendant la journée!

Vous pouvez toujours acheter de la nourriture et des boissons pendant l’événement. Pour votre sécurité, ils 
sont fournis en portions préemballées. Nous vous demandons de bien vouloir utiliser les désinfectants pour les 
mains disponibles dans les points de restauration avant de manger et de boire.

NOURRITURE & BOISSONS

Afin d’assurer la sécurité, de tous, nos collaborateurs sont équipés de masques et sont formés :
• Aux mesures sanitaires générales visant à lutter contre l’épidémie de Covid- 19 (gestes barrières : mesures de distanciation physique, port du  
 masque, lavage des mains, utilisation du gel hydroalcoolique…).
• Aux protocoles spécifiques mis en place par le CIC Alger pour l’accueil des organisateurs et des événements.

Toutes les surfaces utilisables par les mains de MAGHREB PHARMA Expo sont traitées avec des 
désinfectants de qualité hospitalière. Les surfaces les plus fréquemment touchées seront désinfectées à 
intervalles réguliers.

DISPOSITIF SANITAIRE SPÉCIFIQUE

PROTOCOLES COMPLETS DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION

HYGIÈNE DES MAINS
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Veuillez vous inscrire en ligne avant l’événement. Vous pouvez soit imprimer votre bon d’entrée, avec un code-barres, soit 
l’apporter sur votre appareil mobile. Vous pourrez alors scanner le code-barres sur l’une de nos stations de numérisation sans 
contact.

Les allées à sens unique aideront à gérer la circulation et à minimiser l’encombrement. Ils vous permettront également de mieux 
respecter les règles de distanciation sociale et d’éviter de croiser le chemin des autres visiteurs.

ALLÉES À SENS UNIQUE

Nous vous demandons de bien vouloir porter un masque facial à l’entrée du MAGHREB PHARMA Expo. Nous vous 
encourageons à apporter le vôtre, mais le personnel de l’événement sera sur place pour vous en fournir un si vous oubliez !

Les poignées de main sont «en attente» pour le moment! Nous savons que c’est difficile, car une poignée de main est la forme 
naturelle de salutation professionnelle. Nous vous suggérons de saluer avec un check ou un coup de coude. Une simple main 
levée ou un pouce fera également l’affaire. Tant que la salutation est sans contact physique… n’hésitez pas à utiliser votre propre 
style.

MASQUES

LE CHECK REMPLACE LA POIGNÉE DE MAIN !

INSCRIPTION EN LIGNE ET NUMÉRISATION SANS CONTACT
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Des barrières en plexiglas seront installées aux comptoirs d’inscription, aux points d’information, aux points de restauration et aux 
comptoirs occupés par des membres de l’équipe.

Nous vous demandons de bien vouloir maintenir une distance d’au moins 1,5 mètre des autres personnes. Cette règle de 
distanciation sociale sera adaptée en fonction des règles de sécurité locales. Une signalisation claire et des autocollants au sol 
vous aideront à respecter cette distance.

DISTANCIATION SOCIALE

Les espaces de conférence permettront également une distanciation sociale, avec 1,5 mètre entre les chaises. Cela signifie que 
la capacité sera limitée, veuillez donc arriver à l’heure. Certaines chaises peuvent être marquées comme indisponibles. Veuillez 
respecter cette consigne et ne pas déplacer les chaises

CAPACITÉ MAXIMALE EN SALLES DE CONFÉRENCE

En consultant notre site Web, vous pourrez rendre votre visite aussi efficace que possible. Vous pouvez utiliser le catalogue 
des exposants et le programme des conférences pour planifier les entreprises et les produits que vous aimeriez voir et les 
conférences auxquelles participer. Nous vous conseillons de bien planifier à l’avance afin que vous puissiez arriver à l’heure pour 
toutes les conférences, car les places peuvent être limitées en raison de mesures de distanciation sociale.

ASSISTANCE EN LIGNE 

BARRIÈRES EN PLEXIGLAS



Nous contacter
www.maghrebpharma.com | contact@maghrebpharma.com

Enfin, même si nous voulons vous voir pendant le MAGHREB PHARMA Expo , nous vous demandons de bien vouloir respecter 
la santé et la sécurité de chacun. Si vous vous sentez mal et que vous avez des symptômes de rhume léger ou une température 
élevée – veuillez rester à la maison.

Merci de respecter ces règles – restez en sécurité  
et nous espérons vous voir en Février !

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS VOUS SENTEZ MALADE !


