République Algérienne Démocratique et Populaire
Sous le Haut Patronage de Monsieur le Wali de la Wilaya de Constantine
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Salon National
des Constructions Modernes et
des Nouvelles Téchnologies
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PRÉSENTATION DU SALON

Objectifs
• Augmenter la
visibilité et le
positionnement
des participants par
rapport aux
marchés
.• Echange sur la
problématique des
différents secteur
présent au BUILTEC
2021.
Amélio l’image
• Améliorer
de marque et la
notoriété des
entreprises.

Le BUILTEC 2021 est une grande opportunité pour les
entreprises exerçant dans le domaine de la construction,
nouvelles technologies et énergies renouvelables . il permet
de comprendre comment l'industrie de la construction
progresse et s'adapte à l'ère de la technologie. Il montre
également l'intérêt de savoir comment utiliser des logiciels
tels que Autodesck…. dans la construction et l’architecture
moderne.
BUILTEC 2021 regroupe toutes les phases de la
construction, planification jusqu’à l’utilisation facilitant
l’intégration des différentes disciplines. La domotique basée
sur l’électrotechnique pour une gestion complète du
bâtiment.
Au salon BUILTEC 2021 le visiteur découvre toutes les
possibilités du bâtiment intelligent en matière de
performance énergétique, de confort et de sécurité, ainsi
que des conceptions de bâtiment multifonctionnelles et
multi-générationnelles basées sur un réseau.

PLAN COMMUNICATION
• Télé Une couverture médiatique pour un passage au
Journal Télévisé ainsi qu’une diffusion ciblée du spot .
• Radio En plus de la diffusion du spot radio dans les radios
à forte audience, des passages et des interviews des
responsables du Salon vont être programmées pour parler
de l’événement.
• Presse Nous travaillons en partenariat avec la presse
nationale. Publication de communiqués de presse
annonçant le Salon. Insertion presse : journaux quotidiens et
magazines mensuels
• Web Marketing Assurer une médiatisation digitale sur
différents canaux de communication (Facebook, Youtube,
Site Web...).
Augme
Augmenter la visibilité des entreprises en affichant des
bannières publicitaires sur les sites web avec une grande
fréquence de visite professionnelle.

STRUCTURE DU SALON
FICHE TECHNIQUE
UN ESPACE DE RENCONTRES ET D’AFFAIRES
Ouvert aux entreprises et aux demandeurs d’emploi (Stands
d’exposition).
UN ESPACE INSTITUTIONNEL
partenai
Institutions publiques, partenaires
au développement,
agences spécialisées, prestataires de services, experts,
consultants.
DES PARTENARIATS
Cadre de promotion du partenariat public privé. Avec les
instances professionnelles pour mobiliser tous les acteurs ;
Un forum d’échanges et d’informations au sein du Salon.
UN ES
ESPACE B TO B & BOURSE DE L’EMPLOI
Mise en relation et création de nouvelles structures.
DES CONFÉRENCES, ATELIERS
L’occasion de débattre sur des thématiques ciblées.
ORGANISATION DES WORKSHOPS
Élabo des objectifs pédagogiques en faisant impliquer les
Élaborer
participants et les visiteurs, et résoudre les problématiques
sur l'expertise collective à fin de générer des idées riches et
très utiles pour trouver des solutions innovantes, mais
également explorer toutes les facettes dans le domaine de
la construction moderne et les technologies nouvelles.

Programme
- La cérémonie d'ouverture officielle le 30/05/2021 en présence des officiels.
- Des conférences et des ateliers programmés
- L’espace B To B pour les rencontres professionnelles et les signatures de conventions
- Le cocktail de clôture le 02/06/2021 avec tous les partenaires.
Visiteurs
- Grand public
- Délégations en quête d'opportunités d‘investissements
- Professionnels non exposants
- Médias
Exposants
- Institutionnels
- Investisseurs nationaux .
P
- Professionnels
du secteur (construction, fabrication d’outil, architecte, promoteur, énergie
renouvelable ….. )
- Entreprises de services (banques, assurances, organismes de financement et de crédit).

DATE
PERIODICITE
LIEU
HORAIRES D’OUVERTURE
SUPERFICIE

Du 30 Mai au 02 Juin 2021
Annuelle
Palais des expositions Ahmed Bey Zénith Constantine
De 10h00 à 18h00
5000 m2

NOMBRE D’EXPOSANTS ATTENDUS

150

NOMBRE DE VISITEURS ATTENDUS

10 000

CONDITIONS D’ACCES VISITEURS

Inscription via notre platform

ÉVÉNEMENTS PÉRIPHÉRIQUES

Conférences, panels, table ronde, B to B...

PERSONNALISATION DE STANDS

Contact Email: contact@builtec-dz.com
Tél: +213(0) 31 74 87 49 / +213(0) 554 307 555

SITE WEB

www.builtec-dz.com

LES PRINCIPAUX SECTEURS D'ACTIVITÉS
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
• Producteurs de matériaux de Construction ;
• Bureaux d’ingénierie;
• Constructeurs d'équipements de Cimenteries, Briqueteries,
Céramiques, Plâtres et chaux, ...etc
HABITAT ET CONSTRUCTION Gros œuvres :
• Divers matériaux de construction ;
• Matériaux préfabriqués et précontraints ;
• Matériel de coffrage et échafaudage.
Seconds œuvres :
• Revêtement mural et de sol et accessoires ;
• Peinture vitrerie et décoration ;
• Menuiseries bois, métalliques, aluminium et PVC ;
• Serrurerie et quincaillerie ;
• Electricité du bâtiment ;
• Systèmes solaires ;
• Chauffage, climatisation et plomberie ;
• Systèmes de fermetures industrielles ;
• Nouvelles technologies et domotiques ;
• Ascenseurs, élévateurs et systèmes intégrés.

VOIERIES ET RESEAUX DIVERS
LES PRINCIPAUX SECTEURS D'ACTIVITÉS
• Traitement des eaux ;
• Réseaux d'assainissement ;
• Eclairage public.
EQUIPEMENTS TP ET OUTILLAGES
• Machines et engins pour les carrières et Chantiers ;
• Machines et équipements pour la fabrication de béton ;
• Camions transports pour le béton; véhicules utilitaires ;
• Outillage individuel et collectif.
MATÉRIEL DE SÉCURITE
• Matériel anti-incendie ;
• Matériel divers de protection individuelle et collective.
SERVICES
• Promoteurs immobiliers ;
• Laboratoires d'essais et contrôles; certification ISO ;
• Protection de l'environnement ;
• Maîtrises d'ouvrages professionnels ;
• Bureaux d'études, d'ingénierie et d'architecture ;
• Universités et Grandes Ecoles
• Sociétés financières.
• TIC (Technologies de l'information et de la communication) + informatique
• Les Banques, Assurances
• Les Institutions étatiques
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