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Sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural 
et le Parrainage de Monsieur le Ministre du Commerce



SIPSA-FILAHA LANCE UN NOUVEAU SECTEUR AGROFOOD 
AFIN DE RELEVER LE DÉFI DE LA VALORISATION & DE LA TRANSFORMATION 
DES PRODUITS AGRICOLES ALGÉRIENS

Via son nouveau secteur AGROFOOD, le SIPSA 
FILAHA, intègre dans son offre un secteur industriel 
primordial dont l'activité touche le développement de 
technologies spécifiques qui permettent de valoriser 
au mieux les produits de l'agriculture.

La valorisation et la transformation des 
produits agricoles une opportunité à saisir 
pour l'Algérie 
La valorisation et la transformation des produits 
agricoles locales est une réelle opportunité à 
saisir pour l’Algérie pour accroître et diversifier 
son économie et exploiter pleinement ses 
potentialités de productions agricoles.

AGROFOOD une nouvelle offre des niches à l'export pour 
rationnaliser les excédents de productions agricoles et pallier au 
déficit d’unités de transformation.

La surproduction de certains produits agricoles, en Algérie, se voit pénalisée 
par le manque d’unités de transformation. Les entreprises doivent investir dans de 
nouvelles technologies en termes d’équipements et de fournitures et se munir des 
savoir-faire nécessaires pour optimiser la productivité et la rentabilité de leurs 
productions, étant donné, la demande actuelle du marché locale et des 
potentialités à l’export des produits agricoles algériens.
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TOUS LES BESOINS POUR LA VALORISATION ET LA TRANSFORMATION 
DES PRODUITS AGRICOLES ALGÉRIENS SONT COUVERTS PAR AGROFOOD

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA VALORISATION ET DE LA TRANSFORMATION 
DES PRODUITS AGRICOLES

Avec le concours SIPSA INNOV', l'innovation est 
au coeur d'AGROFOOD

Initié en vue de promouvoir une agriculture intelligente et 
durable, le concours met en compétition des talents et 
compétences issus de divers horizons (exposants et co- 
exposants du SIPSA-FILAHA, jeunes chercheurs, 
universitaires, professionnels, et managers de Start-up, 
agriculteurs …).

Consultez le site  
https://sipsa-filaha.com/16/03/2020/sipsa-innov-award
s2020-/
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EQUIPEMENTS POUR LA PRÉPARATION
ET LA TRANSFORMATION DES VÉGÉTAUX 

Equipements et matériel d'après récolte, tri, 
stockage, conservation, emballage et 
diverses transformation des végétaux

TRAITEMENT ET PRÉPARATION DES
PRODUITS ISSUS DE L'ÉLEVAGE

Installations pour abattage de volailles et de 
bétails. Découpage, emballage et 

transformation des viandes

Produits laitiers, produits céréaliers, huiles, 
fruits et légumes transformés, charcuterie, 

produits de terroirs....

ALIMENTS TRANSFORMÉS EN ALGÉRIE

Equipements de traite, stockage, 
pasteurisation, stérilisation, diverses 
transformations, conditionnement et 

emballage du lait

EQUIPEMENTS ET FOURNITURES POUR
LA 1ÈRE TRANSFORMATION DU LAIT

Équipements et matériels pour le stockage, la 
logistique, la transformation et le 

conditionnement de produits et sous-produits 
halieutiques et aquacoles

PRÉPARATION ET TRANSFORMATION
DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE
ET L'AQUACULTURE

Demandez des informations sur :
www.sipsa-filaha.com
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