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6 000 visiteurs au rendez-vous des 10 ans de SIEE Pollutec ALGERIE
La 11ème édition de SIEE Pollutec a fermé ses portes mercredi 27 mai au Centre de Conventions
d’Oran. Pour ses 10 ans, le salon aura rassemblé près de 6 000 visiteurs et 252 exposants, dont 37%
participaient pour la première fois, issus de 16 pays.
L’inauguration du salon a eu lieu le dimanche 24 mai, par monsieur El Hadj Belkateb, Secrétaire
Général du Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement, partenaire fondateur,
accompagné par les directeurs centraux et régionaux du secteur de l’eau, et par monsieur
Abdelghani Zaâlane, Wali d’Oran, monsieur Abdelhak Kazitani, Président de l’Assemblée Populaire de
la Wilaya d’Oran, monsieur Aouidef Amar, représentant de la Délégation de l’Union Européenne en
Algérie, et Monsieur Gérard Ménard, Consul de France à Oran. Ce temps fort du salon a été suivi d’un
point presse durant lequel le Secrétaire Général a rappelé l’importance du renforcement des
partenariats entre entreprises algériennes et étrangères dans le domaine de l’eau.

L’événement business de référence pour le secteur hydraulique algérien
SIEE Pollutec a accompagné dix années marquantes pour le secteur de l’eau en Algérie, en
contribuant aux échanges entre fournisseurs, prestataires de services ou distributeurs de
technologies de l’eau, et décideurs et prescripteurs algériens, publics comme privés. Il a aussi
favorisé le développement de partenariats économiques et techniques entre sociétés algériennes et
internationales, tout en permettant l’information et la formation des professionnels concernés via un
contenu de qualité proposé chaque année en salle de conférences.
Les leaders ont célébré cet anniversaire en offrant aux visiteurs des stands prestigieux, les invitant à
l’échange dans un cadre accueillant. Les exposants ont souligné le professionnalisme et la qualité des
visiteurs exprimant des objectifs ciblés, porteurs de projets concrets et à la recherche de solutions
nationales ou internationales. Ces rencontres professionnelles attestent que le salon est devenu, au
fil des années, l’évènement business de référence pour le secteur.
En parallèle, et pour la première fois, SIEE Pollutec a abrité un Forum B2B les 26 et 27 mai. Organisé
par la CCI Rhône-Alpes en partenariat avec la CCI Dahra (Mostaganem) et Amec, dans le cadre du
programme européen Euromed Invest, ce lieu privilégié de rencontres d’affaires a réuni 77
participants issus de 10 pays, exposants et visiteurs, sur 235 rendez-vous.
Enfin, comme tous les ans, en marge du salon, le Ministère des Ressources en Eaux et de
l’Environnement a organisé et animé un colloque sur des thèmes prioritaires pour le pays : Eau et

développement durable, Economies d’eau, Réutilisation des eaux épurées et Pollution des
eaux, incluant la participation d’acteurs internationaux : Euromed Invest et NABC (Pays-Bas).
SIEE Pollutec ALGERIE 2016
Dates et lieu prochainement sur www.siee-pollutec.com

