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Une économie en plein essor
Le fond Monétaire International table sur une croissance 
économique en 2019 de 2.7 % contre 2.5% en 2018
Reprise du secteur du bâtiment 
le secteur du bâtiment connaît cette année une reprise 
avec les programmes de logements et les nombreux 
projets initiés par les pouvoirs publics 
Lancement de grands projets 
Après trois années de gel, l’année 2018 avec la loi de 
�nance LFP 2018 verra le lancement de grands projets 
dans le bâtiment et les travaux publiques
Plan de communication
Une communication globale muti-support associant 
marketing direct, radio, presse, affichage, flyers, 
campagne de e-mailing, internet, partenariats

Industrie de la Peinture
Peintures de décoration
Peintures anti-corrosion
Matériels d’application
Appareils et installations de projection de peinture
Placo plâtre, système de pose et décoration
Crépis et systèmes de crépissage
Colles et adjuvants
Maçonnerie sèche et systèmes
Industrie du revêtement ( plafonds, murs et sols)
Planchers industriels, parquets, laminés
Protection anti-incendie
Revêtements muraux, tissus tendus, décoration
Étanchéité, systèmes de pose et d’isolation
Traitement de sol et chapes
Assainissement et remise en état
Traitement de surface
Chimie du bâtiment
Chimie de l’industrie
Matières premieres pour la peinture et revêtement
Outils, appareils, machines
Échelles, échafaudages, protection au travail
Services, formation, informatique, médias,

 + de 70 Exposants 
attendus de l’Algérie et de 

l’international, prendront part 

à  la  première  édit ion du 

salon COATING EXPO en 2019

Prof i l  exposants

Le seul évenement en Algérie

Coating Expo 

Salon International dédié à :

La peinture 

Le revêtement

Le traitement de surface 

La chimie du bâtiment



Coating Expo 2019  

se t iendra au Centre Internat ional  de Conférences 
Abdelat i f  Rahal  -  CIC ALger
Le nouvel  l ieu tendance des conférences et  exposit ions 
en Algér ie

Pourquoi visiter ?

Entrepreneurs / Artisans / Applicateurs

Maître d'oeuvres ( architectes, designers, 

bureau d'études...)

Maître d'ouvrages (Promoteurs immobiliers, 

constructeurs de maisons individuelles )

Négociants / Distributeurs / Commerçants

Fabricants / Industriels

Chercheurs universitaires

Apprentis / Étudiants

Organismes / Services

Presse / Media 

Qui visite ?+ de 3 000
Visiteurs 
professionnels

 

attendus pour visiter 

Le salon COATING EXPO 

Rencontrez les acteurs de l’industrie du coating en un seul 

et même lieu.

Béné�ciez d’une o�re globale nationale et internationale 

Prenez part à l’événement-clé du secteur, et faites des 

a�aires dans un cadre professionnel et convivial

Participez à des ateliers CoatPlus 

Développez votre propre entreprise grâce à des 

fournisseurs de qualité

BP 67-16098 Club des Pins, Staoueli - Alger/Algérie

email: info@cic-alger.com

Tel: +213 23 211 211 / +213 23 212 212

Visiter et
Participez aux ateliers CoatPlus

Prenez part à l’événement clé du secteur
Visiter et

Béné�ciez d’une o�re globale 
Visiter et

Rencontrer les acteurs du secteur
Visiter et



Réservez votre stand maintenant:
coating-algeria.com

BESTKOM est une agence de communication et d’événementiel à 

taille humaine, composée d’une équipe de professionnels attentifs, 

répondant aux exigences des exposants ainsi qu’aux visiteurs.

Notre équipe apportent toutes leurs compétences et savoir faire a�n 

que le salon COATING EXPO soit une référence internationale.

L’agence BESTKOM,  c’est aussi HTMIC Conférence, la première 

Conférence Internationale sur le Management Hotelier et Touristique 

( Sheraton Annaba les 26 et 27 Avril 2017)

l’oganisateur compte pour vous!

Coating
Algeria
Expo

Organisé par:

+213 (0) 670 39 7707 
contact@coating-algeria.com



 
 

 

 
EURL BESTKOM 

R.C: 21/00-14 B 0144053   
A.I: 21017214641 
NIS N°  001421010002281 
NIF N°  001421014405380    

 
CONTRAT DE PARTICIPATION 

COATING EXPO 2019 
Salon International de la Peinture, du Revêtement, de 

Traitement de surface et de la Chimie du bâtiment 

Du 19 Au 22 Juin 2019 
Centre International de Conférences 

Abdelatif Rahal Alger Algérie 

 
 

 
 

Tél: +213 (0) 670 39 77 07 
Fax: +213 (0) 38 74 70 41 

contact@coating-algeria.com 
www.coating-algeria.com 

 

 
Merci de compléter votre contrat de participation 

Raison sociale:   

Adresse :   

Tél. :   Fax:  Mobile:  

N° R.C.: :   I.F.:  N° A.I.:  

M. :  

Fonction : 

Email :  Website:  
 
Secteur d'activité: 

 

 

 
 

 

L’entreprise ……………………….…………………………………………………………….…………………. s’engage à participer en réservant un stand au 

COATING ALGERIA EXPO 2019 -L’entreprise confirme avoir pris connaissance des termes et conditions générales de vente du Salon qui font partie de ce 

contrat. L’entreprise a lu et approuvé les termes et conditions de EURL BESTKOM et confirme l’acceptation de ces derniers.  

L'exécution de ce contrat et sa réception par EURL BESTKOM est réputée d’une preuve concluante de l'accord de la requérante  

à payer la totalité des frais dus. 

Droit d’inscription forfaitaire  

 
Forfait d'inscription 

 
Forfait d'inscription obligatoire : 15 000 DZD/HT 
 
Toute entreprise participante doit s’acquitter d’un droit forfaitaire fixe de 15 000 DZD/HT, donnant droit à : 

- l’inscription dans Le catalogue exposants - Gestion du dossier exposant - badges exposants - connexion 
Internet WIFI - nettoyage et gardiennage quotidien – Laisser passer véhicule - une attestation de 
participation au Salon. 
.     

15 000 DZD/HT 

 
 

A = TOTAL (DZD): 

 
 

15 000  

 

Tarification: 
 
Stand Aménagé : 16 000 DZD/HT par M² - Espace nu : 14 000 DZD/HT par M² - Espace extérieur : 10 000 DZD/HT par M²  
 
 

Réservation de votre stand 

Espaces d'exposition intérieurs aménagés Minimum 12 M² 

Stand Description P.U.(DZD) (M²) Total (DZD) 

 
Stand aménagé 

(minimum 12 M²) 
Moquette au sol, Cloison, Signalétique, Eclairage 
avec rail de 2 spots, Table briefing, Trois (3) chaises, 
Corbeille. 
 

16 000 DZD/HT 
par M² 

  

 
Espace nu 

(minimum 18 m²) 
Traçage au sol, (sans cloison, sans signalétique, sans 
électricité, sans équipements). 
(Espace destiné pour les stands personnalisés.) 
Les constructeurs de stands doivent s’acquitter d’un 
montant de 60 000 DZD frais d’accès au salon.  
 

14 000 DZD/HT 
par M² 

  

 
Espace extérieur   (minimum 20 m²) 

10 000 DZD/HT 
par M² 
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Majoration façade  pour chaque façade supplémentaire  5 000 DZD/HT   

 
Électricité 380 v 

 
 

20 000 DZD/HT   

 
 

B = TOTAL (DZD): 

 
 

 

Co-Exposant 

 

 

 

Le Co-Exposant est une société partageant le stand de l’Exposant Principal. 

Toute société qui participe au Salon, sur le stand d’une firme exposante (même de façon ponctuelle), doit officialiser sa présence en remplissant une 

réservation d’espace (voir ci-dessous).  

 

Un droit d’inscription de 30 000 DZD/HT lui sera facturé.  

Cette réservation offrira une inscription au Catalogue, des badges Co-Exposant et une Attestation de Participation. 

 
Merci de compléter les informations suivantes : 
 

Raison sociale Co-Exposant : 

Tél.: Fax :                               Mobile : 

E-mail : 

Secteur d'activité : 

 
Droit d’inscription (30 000 DZD/HT)  

 
 

C = TOTAL (DZD): 
 

 
 

 

 

Publicité sur le Catalogue Officiel  
 

Afin d’offrir à votre entreprise une plus grande visibilité sur cet événement et de promouvoir vos produits / services, nous vous proposons : 

Une Publicité sur le Catalogue Exposants. 

Ce Catalogue de 3 000 exemplaires imprimé sera remis gratuitement aux visiteurs professionnels et exposants du COATING EXPO 2019. 

Description P.U. (DZD) Qté Total (DZD) 

 
 

Insertion publicité sur page complète 04
ème

 de couverture 
 

200 000   

 
 

Insertion publicité sur page complète 02
ème

  ou 3
ème

 de couverture 150 000   

 Insertion publicité sur une page complète  
 

60 000   

 Insertion publicité sur une demi-page (1/2) 30 000   

 

 
 

Format du Catalogue : A5. 
La maquette doit être au format original : Adobe InDesign, Adobe Illustrator (AI) ou PHOTOSHOP et PDF à haute résolution 
(Convertir le fichier original en PDF). 
Date limite de réception des maquettes publicitaires : 31  Mai 2019 
Au delà de la date du 31 Mai 2019 nous vous tenons responsable de la non parution de votre publicité ou informations sur catalogue distribué 
durant l’événement. .  
 

D = TOTAL (DZD):  

 

 

Option de Sponsoring  

 
Sponsor évènement : 
Votre entreprise souhaite-t-elle devenir sponsor de cet évènement ? 
Contactez-nous pour plus d’informations : contact@coating-algeria.com 

Hôtesse d'Accueil 

Description P.U.(DZD) Qté Total (DZD) 

 Hôtesse d'accueil 20 000 DZD/HT par jour   

E = TOTAL (DZD):  

 

 

A + B + C + D + E = Montant Total du contrat (DZD) :  

Montant TVA (19%) :  
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Montant Total du contrat  (DZD) TTC :  

 
 

Paiement 
 

 

 

 
Nom de l'entreprise :   
OUI, nous confirmons par la présente de procéder au paiement de 50% du coût total de ce contrat par virement bancaire au compte  
de EURL BESTKOM ou par chèque dans un délai d’une semaine après signature de ce contrat.  
 

- Compte Bancaire: 

BANQUE DEVELOPPEMENT LOCAL - BDL 
Agence Zighout Youcef Skikda 00233 

26, Rue de la Révolution 21000 – Skikda 
Numéro de compte : 002330000001566 clé 45 
RIB : 00500233000000156645 

 Je m’engage à verser les 50% restant  de la totalité de ce contrat avant le 20 Avril 2019. 

 

Cachet et signature de l’entreprise 

Nom, prénom et fonction du signataire 

Lu, approuvé et accepté 

 

Cachet de EURL BESTKOM 

Nom, prénom et fonction du signataire 

Date (dd/mm/yyyy): 
 

Date (dd/mm/yyyy): 

  

 

Conditions Générales de Vente 
 

 

 

Article 1: Objet 

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement insérées dans chaque contrat de participation envoyé aux entreprises par l’Organisateur  EURL 
BESTKOM. 
Elles ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’Organisateur vend ses prestations liées au  COATING EXPO 2019 –SALON INTERNATIONAL DE LA 
PEINTURE, DU REVETEMENT, DE TRAITEMENT DE SURFACE ET DE LA CHIMIE DU BATIMENT, qui se déroulera du 19 au 22 jUIN 2019 au Centre International de 
Conférences Abdelatif Rahal Alger Algérie. 
Le fait de remplir et de signer le contrat de participation implique l’engagement entier et irrévocable de l’entreprise exposante à ces conditions. 
Ce contrat ne sera valide et obligatoire que s'il est signé par les deux parties. 
Le présent Contrat est considéré comme un document à durée de vie indéterminée, dans le cas où les factures relatives à ce dernier restent impayées. 
 
Article 2: Inscription et Location des Stands 

‐L’inscription se fait exclusivement sur le formulaire prévu à cet effet. 
Le contrat de participation dûment rempli et signé est juridiquement valable et doit être adressé à: 
EURL BESTKOM ; 
Fax: + 213 38 74 70 41, E‐mail: contact@coating-algeria.com. 
‐L'Organisateur établit le plan du Salon et attribue les emplacements selon les dates de règlement de leurs contrats respectifs. 
-L'Organisateur tient compte autant que possible des choix des Exposants. 
‐Le prix est fixé dans le contrat de participation en fonction de la commande de l’Exposant, une facture lui sera remise une fois le paiement effectué dans son intégralité. 
‐Les Exposants de la manifestation sont les fabricants des produits exposés. Les entreprises commerciales seront admises uniquement en cas de représentations 
exclusives des produits et marques représentées. 
‐Pour toutes commandes supplémentaires (mobilier, matériel, etc.), l’Exposant doit s’adresser à l’Organisateur par un bon de commande au moins 30 jours avant le  Salon,  
elles feront l’objet de facturation sur la base d’un devis mutuellement accepté (aucune commande ne sera acceptée au‐delà de cette date). 
 

 

Article 3: Règlement Intérieur 

‐Les Exposants sont tenus de connaître et de respecter toutes les réglementations en vigueur au moment de la tenue de la manifestation édictées par les autorités ou par 
l'Organisateur. 
‐L’Exposant ne peut sous‐louer, céder ou partager en tout ou en partie son espace, ni représenter ou faire de la publicité pour les produits ou services offerts par d’autres 
firmes, sauf dans le cas d’inscription de Co‐Exposant (le Co‐Exposant est une société partageant le stand de l’Exposant Principal). (Voir page N° 2).    
‐ Aucun équipement ne sera admis à l’espace intérieur de l’exposition, dont le poids maximum dépasse les mille (1000) kg. 
‐L’Exposant autorise expressément, à titre gracieux, l’Organisateur à réaliser, s’il le souhaite, des photos et/ou des films le représentant, de même pour les produits 
exposés sur son stand et à utiliser librement ces images sur tous supports, notamment publicitaires (y compris Internet). 
‐Le stand doit être accessible aux visiteurs et occupé par un personnel habilité à les recevoir et ce, pendant toute la durée du Salon.  
‐L’accès aux stands en dehors des horaires d’ouverture du Salon est interdit sauf autorisation expresse et préalable de l’Organisateur. 
‐ Il est à préciser qu'il est strictement interdit d'introduire toute sorte de nourriture et toute sorte de boisson à l'espace intérieur d'exposition. 
‐Les Exposants sont tenus de respecter et de préserver l’état des lieux où se déroule le Salon. 
Si L’Exposant venait à causer une quelconque détérioration aux locaux et installations, il en sera tenu pour responsable. A cet effet il devra s’acquitter d’une facture 
évaluée et remise par l’Organisateur en remboursement des dommages engendrés. 
-Parking : Un laissé passer véhicule sera distribué pour le parking par exposant. 
 



 
 

‐Installation : Des notifications d’installation seront remises aux Exposants et ce, comme suit : 
Pour les Exposants des stands intérieurs aménagés : le 17 et  18  Juin 2019 jusqu’à 19H00. 
Pour les Exposants des stands spécifiques : du 15 au 18 Juin 2019 jusqu’à 19h00.  
Pour les Exposants à l’extérieur du Centre des Conférences: du 15  au 18  Juin 2019. 
Les constructeurs de stands doivent s’acquitter d’un montant de 60 000 DZD frais d’accès.  
Le matériel exposé ne doit pas dépasser les 3 mètres de hauteur à l’extérieur et à l’intérieur. 
(Aucun équipement ne sera admis au Salon au‐delà de ces dates). 
L’accès à toutes les prestations fournies aux Exposants (stand, hébergement, transport, restauration...) est strictement conditionné par le règlement intégral de toutes 
les factures. 
‐ Désinstallation : Des notifications de sortie seront remises aux Exposants et ce, comme suit : 
Pour les Exposants des stands intérieurs aménagés  et spécifiques : le 22 Juin 2019 à partir de 17H00. 
Pour les Exposants à l’extérieur du centre de convention : le 23 et 24 Juin 2019. Au‐delà du 24 Juin 2019, tout Exposant n’ayant pas procédé à la désinstallation de ses 
équipements, aura à s’acquitter des frais de gardiennage et de sécurité, soit 40 000 DZD/Jour. 
‐L’Organisateur est dégagé de toute responsabilité quant aux dégâts causés lors des travaux de manutentions, chargement ou déchargement des équipements lourds et 
lors de l’installation et la désinstallation de ces derniers. 
La désinstallation est strictement conditionnée par le règlement intégral de toutes les factures. 
‐QHSE : L'Exposant est tenu de respecter les mesures de sécurité prises par les autorités et l’Organisateur. 
Pendant les heures de fermeture de l’Evénement le gardiennage est assuré par l'Organisateur. 
Pendant les heures d’ouverture de l’Evénement, le gardiennage est sous l’entière responsabilité de l’Exposant. 
 
Article 4 : L’Assurance 

L’Organisateur souscrit à une assurance couvrant le Salon contre l’incendie. 
L’Exposant devra prendre toutes ses dispositions afin d’assurer son personnel auxiliaire pour le risque d’accidents de travail conformément aux dispositions légales et 
reconnaît avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance toutes les assurances nécessaires couvrant sa responsabilité civile pour tous dommages corporels et 
matériels causés à autrui, à l’occasion de sa participation au Salon (y compris pendant les périodes de montage et de démontage). 
 
Article 5 : Modalités de Paiement 

L’acceptation des conditions générales de vente par l’entreprise exposante vaut l’engagement de régler sa participation, l’organisateur émettra une facture pro forma 
dont la réception vaut acceptation expresse: 

L’exposant s’engage à payer 50 % du montant total du contrat dans un délai d’une semaine après sa signature. 

L’exposant s’engage à payer les 50% restants au plus tard le 20 Avril 2019. 
L'Exposant s’engage à procéder au paiement du montant total du présent contrat au plus tard le 20  Avril  2019, 
Ce paiement doit être joint comme chèque ou copie du virement bancaire au plus tard le 20  Avril  2019. 
La signature de cet accord constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l'intégralité du montant de votre participation à l'Exposition (stand, hôtel, conférence 
...etc). 
 
Article 6 : Le Catalogue Officiel 

Les Exposants sont tenus entièrement responsables des renseignements qu’ils doivent fournir quant à la rédaction de leur insertion dans le catalogue prévu à cet effet. 
Ces renseignements doivent parvenir à l’Organisateur au plus tard le 31 Mai 2019. 
L'Organisateur ne sera en aucun cas responsable des omissions ou des erreurs de reproduction, de composition ou autres qui peuvent se produire. 
Le Logo comme la maquette pour l’insertion publicitaire doivent être conformes au format du Catalogue : A5 (14,8 cm x 21 cm) et La maquette doit être au format 
original : Adobe InDesign, Adobe Illustrator (AI) ou PHOTOSHOP et PDF à haute résolution (Convertir le fichier original en PDF). 
Toute maquette, ne répondant pas aux normes précisées ci‐dessus, ne sera pas publiée sur les frais  de l’insertion au Catalogue du Salon non remboursée. 
 
Article 7 : Confidentialité 

L’Organisateur se considère tenu au secret professionnel et s’engage dès lors à respecter la confidentialité des informations auxquelles il aurait accès dans le cadre de 
l’exécution des présentes conditions générales de vente. 
Tous les documents appartenant ou concernant l’Exposant en possession de l’Organisateur seront considérés comme confidentiels. 
 
Article 8: Annulation 

‐En cas d'annulation par l'Exposant pour quelque raison que ce soit, même en cas de force majeur les dispositions suivantes sont applicables: 
Avant le 20 Avril 2019 : 

Toute annulation doit être notifiée à l'Organisateur par écrit (e‐mail et fax) avant le 20 Avril 2019. 
Il lui sera facturé, à titre de compensation 50% du montant total du contrat (y compris les frais d’inscription). 
Après le 20 Avril 2019 : 
L'Exposant n'est pas en droit de résilier le contrat et doit s’acquitter immédiatement du montant total de ce dernier.  
L'Organisateur se réserve le droit de faire usage alternatif des stands inoccupés pour améliorer l'apparence générale de l’Evénement. 
L’Organisateur dégage toute sa responsabilité concernant la réservation d’hôtel, de billet d’avion, de transport et de visa.  
L’Exposant s’engage en tout état de cause à payer l’intégralité de son contrat à l’Organisateur. 
‐Si pour toute raison indépendante de la volonté de l’Organisateur, l’Événement devait être annulé, l’Organisateur sera tenu de rembourser 90% du montant déjà perçu 
(Frais de participation exclus). 
 
Article 9 : Douane 

Il appartiendra à chaque Exposant d’accomplir les formalités douanières pour les matériels et produits en provenance de L’étranger.  
L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable des difficultés qui pourraient survenir lors de l’accomplissement de ces formalités. 
L’Exposant le garantit donc de tous recours et/ou réclamations à cet égard et l’indemnisera de tout préjudice qu’il subirait du fait du non‐respect des formalités 
douanières nécessaires. 
 
Article 10 : Application & Modification du Règlement 

Toute infraction aux dispositions du présent règlement et au règlement intérieur édicté par l'Organisateur, peut entraîner l'exclusion de l'Exposant contrevenant et ce, 
même sans mise en demeure. Il en est, notamment, ainsi pour la non‐conformité de l'agencement, le non‐respect des règles de sécurité, la non occupation du stand, la 
présentation de produits non conformes à ceux énumérés dans la demande de participation. 
L'Organisateur se réserve le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement et d'apporter de nouvelles dispositions toutes les fois que cela lui paraîtra 
nécessaire. 
L'organisateur se réserve, le droit de modifier la date, le lieu et la durée du Salon en cas de nécessité. 
 
Article 11 : Litiges & Loi Applicable 

La conclusion, la validité, l’interprétation, l’exécution, la modification ainsi que la résiliation du présent contrat sont et seront régis uniquement par le Droit Algérien.  
Tout différend pouvant naître quant à l’interprétation, la validité et/ou l’exécution des présentes conditions générales, entre les deux parties, engage la rechercher d’une 
solution à l’amiable.  A défaut d’une telle solution, l’affaire sera soumise au Tribunal d’Alger, Algérie. 

 


