
21ème Salon International du Bâtiment, 
des Matériaux de construction et des Travaux publics
BATIMATEC 2018 du 22 au 26 avril 2018.

INTRODUCTION :

La vingt-et-unième édition du Salon International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Tra-
vaux Publics ‘’BATIMATEC 2018’’, s’est tenue du dimanche 22 au jeudi 26 avril 2018, sur le site du Palais des 
Expositions de la Société Algérienne des Foires et Exportations SAFEX aux Pins Maritimes à Mohammadia, 
Alger, sous le haut patronage du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville 

Co-organisée par la Société BATIMATEC Expo Spa et de la Société Algérienne des Foires et Exportations 
SAFEX, cette manifestation économique et commerciale d’envergure et « Numéro UN» en Algérie, en 
Afrique et au monde arabe , se présente comme un rendez-vous professionnel important pour l’ensemble 
des intervenants dans les secteurs d’exposition concernés par la thématique du salon, notamment les 
industriels, producteurs et concepteurs de produits, matériaux, procédés et systèmes intéressant le bâti-
ment, la construction, les travaux publics, l’hydraulique, les grands groupes et entreprises d’importance 
notamment les intégrateurs de solutions globales pour le secteur du bâtiment, la corporation des archi-
tectes et urbanistes, les experts et technologues des services et métiers dédiés au secteur, les investisseurs, 
les porteurs de projets, les financiers, les institutions normatives et d’accompagnement, la communauté 
universitaire et le monde de la recherche-développement . 
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FICHE TECHNIQUE DU BATIMATEC 2018 : 
Salon placé sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

• Dénomination :  21ème Salon International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux  
Publics, BATIMATEC 2018

• Dates du salon : Du 22 au 26 Avril 2018

• La durée de la manifestation : 05 jours

• Localisation du Salon : Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger

• Organisateurs : BATIMATEC Expo Spa et Société Algérienne des Foires et Exportations SAFEX

• Nombre d’exposants inscrits : 1039

                         - Nombre d’exposants nationaux : 627 

                         - Nombre d’exposants étrangers : 412

• Nombre de pays participants : 15

• Superficie de l’exposition : 32.827m²

• Nombre de visiteurs : estimé à100.000

• Journées techniques : Du 23 au 26 Avril 2018  

• Animation du Salon : 04 journées techniques (23, 24, 25 et 26 avril) avec un riche programme de 
conférences-débats, communications, ateliers, démonstrations ainsi que le Festival de l’architecture de 
terre ‘’Archi-terre’’. Les journées techniques ont vu également la tenue du concours : La Charrette d’Or, la 
restitution  et le Grand prix Lafarge-Holcim Algérie ainsi que la tenue de la seconde édition du Trophée 
Sadok Stiti ‘’Innov Bat’’.

2



Répartition des surfaces occupées :

Graphique N°01 : Répartition des superficies BATIMATEC 2018
La participation nationale par secteur d’Activité :

Graphique N°02 : Participation nationale par secteurs d'activité

Graphique N°03 : Nombre et taux de participation étrangère 

Nombre et taux de participation étrangère :
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Analyse et statistiques du salon :



Activités annexes au Salon BATIMATEC 2018

Pour cette vingt-et-unième édition du Salon BATIMATEC placé sous le haut patronage du Ministre de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville, plusieurs activités annexes ont été organisées :

Cérémonie d’inauguration :   
    
-   Monsieur Abdelwahid TEMMAR, Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, a procédé au lance-
ment officiel de la manifestation. Il était accompagné notamment de plusieurs membres du gouverne-
ment (Ministres de la Culture, du Commerce, des Travaux publics et des transports, des Ressources en eau), 
du Wali d’Alger, d’Elus locaux, d’Ambassadeurs des pays participants et de représentants diplomatiques, 
du Directeur Général de la SAFEX, du P-DG de BATIMATEC Expo Spa, de hauts fonctionnaires et dirigeants 
d’entreprises, ainsi que des Représentants du Patronat. La délégation ministérielle a visité plusieurs stands 
de l’Exposition. Un point de presse a été organisé à l’issue de la visite donnant l’occasion à plus d’une cen-
taine de représentants de médias nationaux (presse écrite, chaines de radios et de télévision, magazines 
spécialisés, presse électronique et réseaux sociaux…) de recueillir les premières impressions du premier 
responsable du secteur.

Communication :

-   Les organisateurs de BATIMATEC 2018 , ont élaboré à cette occasion un riche dossier de presse à  
l’intention de ces journalistes, comprenant entre autres un communiqué de presse exposant les objectifs, 
la dimension et le contenu de la manifestation ainsi que le programme détaillé des journées techniques, 
un CD interactif du catalogue de BATIMATEC 2018, une fiche technique du Salon. La cellule en charge de 
la communication du Salon a apporté durant les cinq jours de l’Exposition et des journées techniques un 
soutien effectif aux représentants des médias dans leur travail d’investigation et d’information.
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-   Durant le Salon, plusieurs actions de communication et autres activités ont été enregistrées et ce à l’ini-
tiative de certaines entreprises et groupes industriels participants dont notamment le Groupe industriel des 
ciments d’Algérie (GICA) avec une cérémonie en hommage aux dirigeants de l’entreprise, le Groupe des so-
ciétés Hasnaoui qui a invité certains titres de la presse nationale à une visite guidée, le Groupe Lafarge-Hol-
cim Algérie qui lui a convié les journalistes membres de son club de presse à une séance de présentation 
d’un nouveau produit mis sur le marché de la construction ou le collectif Archi-Terre qui a tenu tout au long 
du Salon des ateliers autour de la thématique de l’architecture de terre.

-   Plusieurs sociétés industrielles ont par ailleurs organisé des démonstrations de produits, des formations 
de courte durée et des stages sur des produits ou systèmes constructifs, des B to B en direction de clientèles 
ciblées ou des visites d’information, de vulgarisation et de sensibilisation. 

-   De nombreux contacts d’affaires se sont déroulés sur les stands des sociétés avec à la clé des prospections 
de nouveaux marchés, des placements de nouveaux produits, des partenariats aboutissant à la concrétisa-
tion de projets industriels…

Journées techniques:

L’amélioration des conditions de participation des partenaires qui accompagnent le Salon BATIMATEC dans son 
évolution et sa réussite, reste le souci majeur des organisateurs de cette manifestation. De ce fait, les journées 
techniques organisées à cette occasion visent des thématiques d’actualité qui concernent directement les sec-
teurs exposants. Ceci devra impérativement concourir au maintien du niveau d’excellence du Salon.

Journée du 23 Avril :
Pour cette 21ème édition, le programme a privilégié des thèmes répondant aux interrogations des profession-
nels, tel que : ‘’Bâtiment. Sécurité et Risques : Du projet urbain à la construction’’ avec trois  communications 
axées sur ‘’Ville et sécurité des constructions face aux catastrophes naturelles’’, ‘’les actes de contrôle tech-
nique dans les projets neufs : De la conception à la réalisation (réception définitive)’’ et ‘’Le diagnostic-Exper-
tise : Bâti existant’’. Un panel constitué d’experts, enseignants universitaires (EPAU, Université d’Alger), res-
ponsables d’institutions normatives ( CTC/ CNERIB ) et d’architectes et urbanistes a animé les travaux durant 
toute la manifestation.
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Journée du 24 Avril : Réservée aux concours et distinctions :
Concours STITI SADOK « INNOV- BAT »:

 La 2ème  édition du concours INNOV- BAT 2018, dédié à l’innovation des produits, systèmes et tech-
niques dans le domaine de la construction, fut un franc succès, il a attiré et suscité l’intérêt des profes-
sionnels, rendant ainsi hommage au défunt Mr STITI Sadok, fondateur du salon BATIMATEC.  

Concours national des jeunes architectes ‘’La Charrette d’Or’’ 2018 :

 La 7ème édition, est organisée et encadrée par la Société  ‘’Alternatives Urbaines’’, un éditeur spécialisé dans 
le domaine de l’architecture et du BTPH en Algérie et éditeur notamment du magazine  ‘’Vies de Villes’’ 
et du Guide Prescriptor. Initié par  l’architecte-urbaniste Akli Amrouche entouré d’un comité scientifique, 
ce concours s’adresse aux étudiants des 4ème et 5ème années des 19 écoles d’architecture à travers le terri-
toire national avec une nouvelle thématique portant sur ‘’Les mobilités douces : Un parcours sur les crêtes 
d’Alger’’. Neuf candidats ont  été retenus sur un total dépassant la centaine d’inscrits , pour la compéti-
tion suite à un exercice de présentation quelques semaines seulement avant l’événement. A l’issue des 
sélections opérées pour l’édition 2018, les projets retenus ont été présentés à un jury final qui a distin-
gué quatre lauréats : deux étudiants et deux jeunes architectes.. Cette mise en concurrence de jeunes 
architectes, organisée en partenariat avec BATIMATEC Expo Spa et la SAFEX, reste un moment intense de 
créativité, d’inventivité et d’échanges fructueux. 



Restitution du grand Concours d’architecture étudiant organisé par Lafarge-Holcim Algérie : 
 
Le thème de cette 3ème édition qui portait sur ‘’Réinventer l’habitat intermédiaire’’ a fait concourir plus de 
200 candidats étudiants. Les résultats ont été proclamés fin mars 2018 par les organisateurs avec la dis-
tinction des deux premiers prix attribués à des étudiants de l’EPAU Alger et le troisième à une étudiante 
du Département d’architecture d’Alger. Ce concours, organisé sous le haut patronage du Ministre de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, est conçu par Lafarge Holcim comme une passerelle avec le réseau 
académique pour favoriser le transfert du savoir-faire et de récompenser les talents de la nouvelle généra-
tion d’architectes et urbanistes algériens, soulignent les animateurs de cet événement.
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Journée du 25 Avril :
 Avait pour thème : ‘’Potentialités de développement de la filière terre en Algérie’’ sous la conduite de 
chercheurs du Centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre Capterre, d’experts, responsables 
d’institutions et d’entreprises du secteur. Durant cette journée, tenue en marge de la 6ème  édition du 
Festival culturel international de promotion des architectures de terre (Festival Archi-Terre), les confé-
renciers se sont efforcés d’apporter les dernières informations et connaissances relatives à l’architecture 
de terre et de sensibiliser un plus large public à la préservation du patrimoine culturel immobilier et à la 
promotion de l’utilisation des matériaux locaux.

Journée du 26 Avril :

Axée sur la transition numérique dans la construction avec principalement des conférences-débats cen-
trées sur le processus BIM pour l’optimisation et la rationalisation du cycle de vie des constructions. Les 
axes du débat animé par des spécialistes mais aussi des professionnels ont tourné autour de la définition 
du processus BIM à travers des exemples pratiques, la maquette numérique comme objet central de la 
transformation numérique, l’apport de la géomantique et la caractérisation du cadre bâti.
*Les conférences – débats se sont tenues à la Salle Ali Maachi de la Safex et animées par des spécialistes 
algériens et étrangers (Maroc, France, Autriche, Suisse, Portugal…).



Reporting presse: 

Le vingt-et-unième Salon International du Bâtiment, des Matériaux de construction et des Travaux publics 
BATIMATEC dans son édition de 2018  a bénéficié d’une large campagne médiatique. 
L’annonce de l’événement, à travers des publications dans la presse écrite, les magazines spécialisés, les 
insertions publicitaires, les communiqués de presse, les spots radiophoniques, les dossiers élaborés par 
les partenaires médias ou insérés dans des émissions radiophoniques ou télévisuelles, le concours des 
réseaux sociaux et des principaux sites de la presse électronique nationale, ont donné un large écho au 
BATIMATEC 2018 dès l’annonce de l’ouverture des inscriptions fin 2017 .

Presse écrite : El Moudjahid, Liberté, El Watan, An-Nasr, APS, Horizons, L’Expression, Crésus…

Magazines : L’Actuel, BTPH Concept, Tabadoulat, Indjazat, Vies de Villes, Qui fait Quoi…

Presse électronique : Algérie.eco,  Algériemondeinfo, L’Express.dz, Algérie Challenges, alter Kommunica-

tion, Media part, Bladi News,…

Radio : Alger Ch. 1, Alger Ch.3 et Radio El Bahdja…

Télévision online : WATANIA.TV.

Les chaines de télévisions nationales à hautes audience, reportage photos…etc.

et de la date et du lieu de celui-ci (Palais des Expositions de la Safex à Alger, du 22 au 26 avril  2018). 
La couverture médiatique de la cérémonie inaugurale du BATIMATEC 2018 a drainé plus d’une centaine 
de journalistes représentant l’ensemble des médias nationaux tous genres confondus et donné lieu par 
la suite à une couverture régulière de la manifestation, plus particulièrement durant les différents cycles 
des journées techniques et rencontres, organisées pendant le salon. Un centre de presse avec les commo-
dités nécessaires (documentations, lieu de travail, des PC et des connexions…) a été mis à la disposition 
des journalistes au niveau du Pavillon Central. Le BATIMATEC 2018 s’est doté comme de coutume chaque 
année d’un catalogue exhaustif qui de l’avis de nombreux utilisateurs constitue ‘’une véritable bible‘’ de la 
profession et se révèle un outil d’information fort utile pour toutes les filières du secteur ainsi que pour les 
experts et autres métiers qui en font un guide fort appréciable’’. Durant le Salon. 
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Nous donnons rendez-vous pour la prochaine édition 
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Bien que de prime abord le contexte économique du pays ne fût pas très favorable à une participation 
record, nous avons quand même enregistré une performance remarquable en accueillant plus de 400 
exposants internationaux. Ce résultat est essentiellement dû au professionnalisme de nos partenaires 
internationaux, qui ont fait un bon travail de représentation dans leurs pays respectifs. 
De son côté, la participation nationale a aussi été à la hauteur des attentes des organisateurs du salon. 
Plus de 600 exposants nationaux ont répondu présents occupant ainsi 80% des espaces commercia-
lisés. De l’avis des observateurs, la tendance est à la production nationale avec des taux d’intégration 
assez remarquables, notamment dans les secteurs d’activité tels la fabrication des peintures, la céra-
mique et briqueterie, la menuiserie aluminium et Pvc et autres… Remarquons aussi, la présence de plus 
en plus nombreuse des promoteurs immobiliers et des sociétés d’études et de réalisation des projets de 
construction.
 Les visiteurs qui ont fréquenté le salon furent nombreux et de qualité, nous avons même constaté la 
présence de visiteurs internationaux venus des quatre coins du monde, soit en individuels soit en délé-
gation spécialement pour le BATIMATEC.
Ainsi, au regard de la place réservée à l’évènement BATIMATEC 2018 par les différents médias nationaux 
et compte tenu de l’appréciation exprimée par tous les exposants, le salon aura rempli amplement ses 
missions de vitrine de l’ensemble des filières de l’industrie de la construction.

CONCLUSION : 


