Paris, le 23 mars 2022

19e EDITION DE DJAZAGRO : LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
DE L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
DJAZAGRO accueillera les visiteurs et les exposants du 30 mai au 2 juin 2022 au Palais des Expositions Safex
d’Alger, la représentation internationale attendue est de 70%.
DJAZAGRO et ses partenaires proposent plusieurs rendez-vous aux exposants et visiteurs :
-

-

-

Pour la première fois, DJAZAGRO récompensera à travers le concours DJAZ’INNOV les meilleurs
équipements produits et services innovants dans le domaine de l’agroalimentaire.
L’appel à candidater est ouvert aux exposants jusqu’au 29 avril 2022 directement sur
www.djazagro.com. Un jury d’experts déterminera en mai une sélection officielle de nominés et les
lauréats seront déterminés le premier jour du salon et les prix remis le soir même.
Un espace inédit va voir le jour dans le pavillon central en partenariat avec Nutrimarketing : l’espace
Tendances & Innovations où seront exposés les produits des nominés de DJAZ’INNOV et où
s’enchaîneront toute la journée des conférences sur les tendances de l’agroalimentaire et des
présentations produits des exposants.
La Boulangerie de Demain, véritable boulangerie industrielle en fonctionnement sera au rendez-vous
dans le pavillon central.

DJAZAGRO couvre les produits alimentaires et les boissons, les matières premières et les ingrédients, le
conditionnement et l’emballage alimentaire, les équipements et les procédés alimentaires, les matériels et
équipements de boulangerie, hygiène et analyse industrielle, le transport et le stockage ainsi que les services.

C’est le rendez-vous incontournable du monde de l’agroalimentaire en Algérie !

DJAZAGRO EN BREF
•
•

Prochaine édition du 30 mai au 2 juin 2022, Palais des Expositions de la SAFEX, Alger.
Salon leader de l’agroalimentaire en Algérie, DJAZAGRO 2022 est l'opportunité parfaite de
rencontrer les acteurs leaders des marchés maghrébin et sub-saharien.
• 500 exposants de 25 pays dans 6 secteurs :
o Conditionnement et emballage alimentaire
o Hygiène et analyse industrielle,
o Manutention, transport et stockage,
o Matériels et équipements,
o Matières premières, produits semi-finis,
o Ingrédients et additifs
Regroupé autour de 8 univers :
o Produits alimentaires et boissons,
o Produits alimentaires intermédiaires,
o Boulangerie-Pâtisserie,
o Ingrédients et arômes,
o Hôtellerie-Restauration,
o Process,
o Emballage,
o Matériel de froid.
• Plus de 20 000 professionnels attendus : industries agroalimentaires, boulangeriepâtisserie, hôtellerie-restauration, importateurs-exportateurs, distributeurs.

Rendez-vous du 30 mai au 2 juin 2022 pour la 19ème édition du salon
DJAZAGRO !

A propos de Djazagro

Chantal de Lamotte a pris la direction de Djazagro en 2020, forte de son expérience dans les salons
agroalimentaires notamment, SIAL Paris, Gourmet Selection, Salon du Fromage et des Produits Laitiers,
elle est un atout précieux pour le développement de Djazagro.

A propos de Comexposium
Chez Comexposium, notre métier est de créer des connections. Que la rencontre soit physique ou digitale, nous rassemblons
les communautés pour produire des opportunités de business et de réseau.
A propos de Promosalons
PROMOSALONS, créé en 1967, est un réseau associatif exclusivement dédié à la promotion internationale des salons
français. Implanté dans 55 bureaux couvrant 120 pays, il a pour vocation d’optimiser la fréquentation des visiteurs et des
exposants internationaux de ses salons professionnels français.
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