
DOSSIER 
DE PARTICIPATION

2

Mention obligatoire à remplir

VOTRE ENTREPRISE (A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES)

Raison sociale :.......................……………………………………………...................................................................................

Adresse : ………………………………………………………………..........................................................................................

Code Postal :……………..………….…….. Ville …………............................…. Pays……………………………....….....……..

Téléphone : ………………………..…………………………………Fax.…………………………………..…..........………….……

E-mail : ……………………………………….......……..……..Site internet ……………………………….…….............…….……

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

Nom du responsable du dossier :.......................................... Fonction :...............................Téléphone :.....................................

E-mail du contact  ( toutes les informations concernant votre participation seront envoyées à cette adresse e-mail ) : 

.................................................................................................................................................................................................

Nom du responsable de votre entreprise :....................................................Téléphone :.......................................................

E-mail :.....................................................................................................................................................................................

Forme juridique : ..................................................................................................................................................................... 

R.C n° : ............................................................................ N° IDF : .........................................................................................

Article d’imposition ( Art. d’imposition)....................................................................................................................................

> Enseigne de stand (UNIQUEMENT POUR LES STANDS EQUIPES)

Nom de l’exposant à faire figurer sur l’enseigne de stand (20 caractères maximum) 

Seule la raison sociale, le sigle ou la marque peuvent être acceptés. Les formes juridiques (SA, SARL), ainsi que les termes Ets et Sté 
ne doivent pas être pris en compte. Exposia décline toute responsabilité en cas d’insertion erronée, défectueuse ou mal placée. 
L’exposant est seul responsable des informations qu’il fournit.

 VOTRE FILIÈRE

Fruits et légumes « SIAFIL-EXPORT»
Tri, calibrage, emballage, marquage, conditinnement, logistique, et transformation

Aviculture « FIFAVIC »

Lait « FIPLAIT »

Viandes « FINOVIAND »

Machinisme agricole « FIMAG »

Semences et plants « PHYTOSEM »

Première transformation des produits agricoless « AGROFOOD »*

Pommes de terre « FP.TERRE »

Dattes « F’TMER »

Santé animale « VET’EXPO »

Eau et de l’irrigation « AGRIAQUA »

Phytosanitaires et fertilisants « PHYTOPHERTI »

Oléiculture « OLEOMED »

Pêche Aquaculture « DJAZAQUA »

Apiculture « FIFAPIC »

Tomate industrielle « FIFTOM »

Agro écologie et produits de terroir « AGROECO »

Veuillez cocher votre filière de prédilection (cochez une seule case) :

* « AGROFOOD» Filière à l’honneur

AGROFOOD
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE, 
DE L’ÉLEVAGE ET DE L’AGRO-INDUSTRIE

14 > 17 MARS 2022
PALAIS DES EXPOSITIONS - SAFEX, ALGER - ALGERIE
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