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EQUIP AUTO ALGERIA : SALON INTERNATIONAL DE LA SOUS-

TRAITANCE ET DE L’APRES-VENTE AUTOMOBILE ET DES SERVICES 

POUR LA MOBILITE 

_________________________________________________________________________________ 

 
EQUIP AUTO ALGERIA, le plus grand salon international de la Sous-traitance et de 

l ’Après-vente Automobile et des Services pour la Mobilité en Afrique du Nord, vous 

donne rendez-vous, du 11 au 14 Mars 2019, au Palais des Expositions des Pins 

Maritimes, à Alger (PAVILLON CONCORDE - SAFEX). 

L’événement en 2018 a réuni 10 320 acheteurs et professionnels  et 525 

entreprises et marques représentées  présents dans tous les secteurs du marché 

de la réparation-maintenance, des services et des activités complémentaires               

sur 12 000 m² d’exposition ,  EQUIP AUTO ALGERIA a conforté son statut du plus 

grand rendez-vous de référence des professionnels de l’après -vente pour                       

le Maghreb !  

Fort de ses 13 éditions, EQUIP AUTO ALGERIA est devenu LA référence régionale 

des professionnels de la sous-traitance automobile et de l ’ industrie de l’aftermarket, 

en s’imposant, au f il des ans, comme un véritable facilitateur de business et une 

vitrine pour y découvrir des offres et des nouveautés.  

Pendant 4 jours, l’ industrie de la sous-traitance automobile et de l’aftermarket 

exposera aux 10 000 visiteurs professionnels attendus, l ’ensemble de ses 

innovations, de ses produits et de son savoir-faire, EQUIP AUTO ALGERIA rassemble 

ainsi l’offre la plus large et la  plus complète de matériels, équipements, produits et 

services pour les professionnels de la maintenance et de la réparation de véhicules. 

(Ateliers de réparation-carrosserie, importateurs, grossistes, revendeurs, 

gestionnaires de f lottes et prestataires de services à l’automobile, etc.…)  

 

 PLUS DE 75 % DE LA SURFACE D’EXPOSITION DEJA RESERVEE  

_________________________________________________________________________________ 

 
A 4 mois de l’ouverture du salon, déjà près de 200 exposants ont confirmé leur 

inscription, dont une cinquantaine de nouveaux participants.  

Des temps forts inédits du salon 
___________________________________________________________ 
 
Pour cette 13è édition d’EQUIP AUTO ALGERIA, l’organisation du salon mise sur un 

programme de thématiques et d’animations aussi riche que diversif ié pour il lustrer 

les tendances actuelles de l’après -vente automobile. 



 

                                                                          
  
 

 

 
 

 

 

www.equipauto-algeria.net 
 

 
A propos d’EQUIP AUTO ALGERIA  

Salon international annuel de tous les équipements pour tous les véhicules, EQUIP 

AUTO ALGERIA est devenu un des principaux carrefours d’échanges d’Afrique du 

Nord entre fabricants, distributeurs et réparateurs à la recherche de nouveaux 

produits, services ou partenaires.  
 

Particularités :  Salon réservé uniquement aux visiteurs professionnels. L’accès au 

salon sera gratuit sur présentation d’une carte d’invitation ou badge électronique.  

Date et horaires : Du lundi 11 au 14 mars 2019 de 10h à 18h. 

Lieu : Palais des Expositions de la SAFEX - Hall CONCORDE – Alger. 

Nombre d’exposants :  près 525 entreprises et marques. 

Nombre de visiteurs attendus  : 10 000 visiteurs professionnels.  
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