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Présentation du salon 

Le BUILTEC 2020 est une grande opportunité pour les entreprises exerçants 

dans le domaine de la construction, nouvelles technologies et énergie 

renouvelable . 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 Autodesk .... dans la 

construction et les nouvelles technologies. 

BUILTEC 2020 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 2020 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. 

Objectifs 

• Découvrir les nouvelles technologies innovantes au service du BTP

• Établir des partenariats productifs et communiquer auprès des acteurs

concernés selon leurs domaines d'activités

• Augmenter la visibilité et le positionnement des participants par rapport aux

marchés

• Échange sur la problématique des différents secteurs présents au BUILTEC

2020.

• Améliorer l'image de marque et la notoriété des entreprises.

• Établir des partenariats stratégiques entre les acteurs concernés afin de

promouvoir des bâtisses avec de nouvelles technologies et une autonomie en

matière d'énergie.



Invitation 

Nous avons le plaisir de vous informer que la première édition du salon national des 

constructions modernes et des nouvelles technologies se tiendra durant les journées du 16 au 19 Mars 

2020 au Zénith Ahmed Bey Constantine.

Cette importante manifestation essentiellement destinée aux professionnels des travaux publics, 

bâtiment et les énergies renouvelables.

Le choix de la thématique centrale du salon «Constructions modernes et nouvelles Technologies» 

vie expressivement à placer les professionnels du BTP dans une dynamique de recherche de nouvelles 

perspectives technologiques, managériales et autres, car des avancées concrètes significatives ne seront 

réalisés dans ce domaine que si les techniques à réaliser et les acteurs modifient substantiellement leurs 

manières de travailler ensemble, savent situer leur œuvre sur le long terme, à la recherche de 

l'innovation, et tenir compte de l'évolution dans ce domaine par rapport aux pays qui sont en avance 

dans la nouvelle technologies.

Acquéreurs et occupants, l’État peut inciter, réglementer, contrôler, mais c'est par une réelle 

appropriation des acteurs du terrain que le secteur progressera. Cette édition apportera, avec une grande 

certitude, une contribution active au développement du secteur exposé et ne serait-ce qu'en offrant 

aux acteurs concernés l'opportunité de se rencontrer pour débattre des préoccupation communes, 

mieux cerner les besoins du secteur et s'informer de l'évolution des nouvelles technologies.

Les opérateurs à l’évidence ont un grand besoin de mise à niveau pour entreprendre avec 

efficacité les programmes proposés par l'état qui prendront l'organisation, en marge du Salon, offrant de 

diverses rencontres et Forums, nous l'espérons, réaliser l'opportunité d'un fructueux débat entre 

professionnels.

La participation active de partenaires issus de ce segment d'activité porteur d'innovations 

technologiques promet de relever le niveau des contributions au débat sur les nouvelles perspectives de 

l’État. 

Afin d'assurer à cette première édition un échos des plus vaste, nous avons décidé de l'appuyer 

par une compagne médiatique de grande ampleur. C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur votre 

aimable participation qui, en juste retour, pourrait vous offrir l'occasion de devenir un partenaire 

privilégié du Salon.

Dans L'espoir de recueillir votre entière adhésion à cet appel, nous vous prions d'agréer Cher 

Partenaire, Nos Salutations distinguées

"»t,e,. s� meet se4 eddtHe
Directeur de MEDIA SMART 

Organisateur de BUILTEC 



Structure du salon 

UN ESPACE DE RENCONTRES ET D'AFFAIRES 
Ouvert aux entreprises et aux demandeurs d'emploi (Stands d'exposition). 

UN ESPACE INSTITUTIONNEL 
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 ESPACE B TO B 
Mise en relation et création de nouvelles structures et bourse de l'emploi. 

DES CONFÉRENCES, ATELIERS ET WORKSHOP 
L'occasion de débattre sur des thématiques ciblées. 

Programme 
- La cérémonie d'ouverture officielle le 16/03/2020 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 19/03/2020 avec tous les partenaires

Visiteurs 
- Grand public

- Délégations en quête d'opportunités d'investissements

- Professionnels non exposants

- Médias

Exposants 
- Institutionnels

- Investisseurs nationaux

- Professionnels du secteur (construction, fabrication d'outil, architecte, promoteur, énergie

renouvelable ..... ) 

- Entreprises de services (banques, assurances, organismes de financement et de crédit).
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DATE 

PERIODICITE 

LIEU 

HORAIRES D'OUVERTURE 

SUPERFICIE 

NOMBRE D'EXPOSANTS ATTENDUS 

NOMBRE DE VISITEURS ATTENDUS 

CONDITIONS D'ACCES 

ÉVÉNEMENTS PÉRIPHÉRIQUES 

PERSONNALISATION DE STANDS 

Fiche technique 

Du 16 au 19 Mars 2020

Annuelle 

Palais des expositions Ahmed Bey Zénith Constantine 

De 1 OhOO à 18h00 

2500 m2 

150 

10 000 

www.builtec-dz.com 

Conférences, Workshop, table ronde, B to B ... 

contact@builtec-dz.com / builtec.dz@gmail.com 

+213 (O) 554 307 555

+2 13(0)31743805
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Du 16 au 19 Mars 2020

Complexe Culturel Zénith - CONSTANTINE -

Je soussigné (e) ( Nom et prénom): ................................................................. . 

Fonction: ...................................................................................................... . 

Société: ........................................................................................................ . 

Adresse: .................................................................................................................. . 

Tel: ........................................................................................................................... . 

Fax: ......................................................................................................................... . 

Mob: ........................................................................................................................ . 

EMail: ......................................................................................................................... . 

Produit à exposer ............................................................................................ . 

N°RC ................................................ N°ART ................................................... . 

NIF .................................................. . 

Sollicite par le présent bon de commande la participation au salon BUILTEC 

Du 16 au 19 Mars au Palais Zénith Constantine

9m2 (Minimum par réservation) 

réservation de stands selon disponibilité 

Je soussigné(e) .................................................. . 

Déclare avoir pris connaissance et accépté les 

tarifs de participation ainsi que les conditions 

générales décrites ci-dessous dans le dossier de 

participation 

NOTE: 
- Date limite d'inscription: 27 Février 2020

-Aucune annulation du bon de commande avant 30 jours du

début du salon n'est accéptée

- Le cas echéant, le reservataire est tenu de payer sa facture

de participation

- je m'engage à respecter toutes les conditions et

dispositions

Cachet et signature 
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P.U I HT Superficie Montant I HT Désignation 

Stand couvert 

aménagé premium 

(chapiteau 

principal) : Comprend ( 2 

fauteuils 

14 900.00 DA/ M2

+ table basse + comptoir

de réception réserve +

cloisonnée + moquette

+ cloisons + 03 spots +

bandeau de signalisation et

raccordement électrique

+ majoration de façade

gratuite )selon la

disponibilité

10 800.00 DA/ M2

8 500.00 DA/ M2

7 500.00 DA/ M2

6 500.00 DA/ M2

10.00 DA/ J / M2

20 000.00 DA 

5 000.00 DA/ M2

15 000.00 DA 15 000.00 DA 

Stand couvert 

aménagé standard 

(chapiteau 

premium): 
Comprend (une table + 2 

Chaise +03 spots + cloisons 

+ bandeau de signalisation 

et raccordement électrique) 

Stand NU: 
Traçage au sol uniquement. 

Espace extérieur 
sol nu traçage uniquement 

P etit chapiteau 

Electrecité 220v 

(obligatoire) 

Electrecité 380v 

(sur commande) 

Façade 

supplémentaire 

Droits d'inscription 

(obligatoire) 

TOTAL HT 

TVA 19% 

TOTAL TTC 



Bon de commande 

Liste du Mobilier Supplémentaire 

DESIGNATION PRIX U/HT QUANTITE 

Table Ronde + Chaise 

Porte Document

Aménagement d'une 
Réserve Cloisonée

2.500 DA 

1.800 DA

5.500 DA

Multiprise et Rallonge 250 DA

Téléviseur LCD 15.000 DA

Machine à Café 4.000 DA

Comptoir de Réception en 
Bois 5.000 DA

2 Fauteuils + Table Basse 10.000 DA

+++



Bon de commande 

INSERTION PUBLICITAIRE DANS LE CATALOGUE DES EXPOSANTS 

D- . t" . 1 enom1na ion soc1a e : .............................................................................. . 

Nom du responsable de la publicité: ...................................................... . 

Tél: ............................................................ Email .................................................. . 

Le catalogue officiel des exposants, sera remis aux visiteurs 

professionnels du salon BUILTEC 2020 et sera adressé aux entreprises 

algériennes et étrangères qui en feront la demande. 

Afin d'offrir à votre entreprise une plus grande visibilité sur cet 

événement, et pour promouvoir vos produits et services, nous 

vous proposons un affichage publicitaire au sein de ce catalogue  

Format du catalogue A4 (21 x 29.7 cm) 

Cochez votre choix d'insertion publicitaire dans le catalogue des 
exposants 

D 1 page intérieure A4 en quadrichromie (format Portrait) 60 000,00DA HT 

D 1 page intérieure AS en quadrichromie (format Portrait) 40 000,00DA/HT 

D 4 ème page de couverture 60 000,00 DA HT 

D 2 ème / 3 ème page de couverture 40 000,00 DA HT 

D 1 page intérieure 30 000,00 DA HT 

D 1/2 page intérieure 20 000,00 DA HT 

D Conception Maquette 20 000,00 DA HT 

D Insertion du logo de l'exposant à coté des informations (10 000,00 DA/HT) 

Format de la maquette à nous transmettre 

PDF, Photoshop,Illustrator, la maquette doit être en 300 dpi (Haute 

résolution) 
Référence bancaire: 

MediaSmart 
Société Générale Agence d'ANNABA ALN 
RIB:02100301113003563706 

Modalité de paiement : D Chèque D Virement bancaire 

Cachet et signature
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ARTICLE 1 : Dispositions générales 

- L'exposant est tenu de respecter le règlement intérieur du complexe culturel, Zénith Ahmed bey, Constantine.

ARTICLE 2 : Assurance du stand et matériel exposé 

- Tout participant au salon est tenu de souscrire à une assurance de son stand, le matériel qu'il expose et le

personnel employé à l'occasion contre le vol et l'incendie. La police d'assurance doit être présente à l'installation

de stands.

ARTICLE 3 : Délai d'inscription et de participation 

- Le délai de fin d'inscription est fixé à vingt (20) jours avant l'ouverture du BUILTEC 2020.

ARTICLE 4 : Installation et désinstallation des stands 

- L'installation des stands spécifiques commence quatre (04) jours avant le début du salon.

- L'installation des stands aménagés se fait un (01) jour avant le début du salon.

- Toute désinstallation de stand est strictement interdite avant l'heure de la clôture officielle du salon.

ARTICLE 5 : Conditions et règlements 

- Le paiement de la totalité du montant de participation à la première édition du salon des constructions modernes

et des nouvelles technologies« BUILTEC 2020 » se fait à la réservation ou au plus tard dix (10) jours après l'envoi

du bon de commande.

-En cas de circonstances particulières, l'exposant peut verser 50% du moment global à la réservation ou au plus

moins de dix (10) jours après l'envoi du bon de commande.

-Après dix (10) jours de la réservation, tout exposant n'ayant pas honoré la totalité ou 50% du montant global de

sa facture perd automatiquement l'avantage du choix du stand qui sera cédé à un autre exposant.

- Toute commande parvenue à moins d'un mois avant le début du salon doit être honorée à 100% à la réservation.

NOTE : Les entreprises publiques sont tenues de verser 50% de frais de participation au salon à la 

réservation, à la condition de compléter le paiement de la totalité de leur facture au plus tard, trente (30) 

jours après la clôture du salon. 

- Ces mêmes entreprises peuvent également payer la totalité de leur facture de participation après la clôture du

salon, à la condition de délivrer un certificat de service fait (CSF) à l'organisateur.

ARTICLE 6: 

En cas d'annulation par le réservataire 

• Avant le 27 février 2020, le remboursement est de 50% du montant.

• Après le 27 février 2020, aucun remboursement ne sera effectué.

En cas d'annulation de la réservation par l'organisateur le remboursement intégral sera effectué dans les 72H 

suivant l'annulation. 

ARTICLE 7 : La réservation ne peut céder à un tiers les droits qu'il détient sue sa réservation sauf accord écrit 
de l'organisateur. 

Cachet et signature précédés de la mention 

« Lu et approuvé » Date: ........................ . 
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