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Entretien avec Mr Ahmed HANICHE, 
Commissaire du Salon Soukentec Expo

« Souknatec Expo est promis à un bel avenir »
Souknatec Expo 2023 mérite le détour. C’est en substance ce que nous dit M. Ahmed Haniche, 
Commissaire du Salon dans le présent entretien. Deux bonnes raisons à cela, le citoyen en quête 
de la maison de ses rêves y trouvera son bonheur pour une nouvelle acquisition immobilière ou 
pour équiper sa demeure selon les standards de la vie moderne.
Pour les professionnels du secteur de l’immobilier, Souknatec Expo mérite également une 
visite, car c’est l’opportunité pour de nouvelles idées, des contacts et pourquoi pas nouer un 
partenariat gagnant-gagnant.

1-Souknatec Expo tiendra sa deuxième édition du 10 

au 14 janvier prochain au Centre International des 

Conférences (CIC). De prime abord, une question 

vient à l’esprit, pourquoi avoir choisi cette fois le mot 

Soukna au lieu du classique « bâti...»?

Le mot Soukna a une importance capitale dans l’esprit des 
Algériens de manière générale. Ce n’est pas seulement le rêve de 
tout un chacun, mais ce terme désigne le « chez soi » avec tout 
ce que cela comporte comme commodités nécessaires à une vie 
décente. Avant de réfléchir au logement comme ensemble, on 
pense d’abord à l’habitation. C’est pour tout cela, que le salon est 
baptisé Souknatec, Soukna( chez soi) et Tec ( pour mettre en valeur 
les équipements nécessaires comme ascenseur, domotique, 
parking, cadre de vie décent…etc. 

C’est une dénomination attractive qui séduit aussi bien les 
professionnels de la promotion immobilière, de la construction 
et du décor, que les citoyens, pour qui « Soukna » symbolise la 
demeure, le confort, la stabilité... 

Pour toutes ces raisons, je pense sincèrement que l’enseigne « 
Souknatec » participe au succès de cette manifestation.

2-Quelles sont les principales nouveautés de 

Souknatec 2023 par rapport à la première édition ?

La deuxième édition du salon Souknatec Expo est marquée par une 
hausse appréciable du nombre des participants par rapport à la 
première. Souknatec 2023 accueillera de nombreux professionnels 
issus de plusieurs régions du pays ainsi des représentants de 
sociétés étrangères en activité en Algérie. 
Le salon Souknatec Expo est aujourd’hui en phase d’ascension. 
Je rappelle, au demeurant, qu’il est tout à fait normal que 
toute nouvelle manifestation démarre avec un nombre réduit 
de participants et grandit en volume au fil des éditions. Ceci 
étant, en toute modestie, il faut admettre que la notoriété et le 
professionnalisme de  Sunflower Communication ont contribué 
à ce bon départ : des entreprises de renom nous font toujours 
confiance et adhèrent à nos projets. Je suis persuadé que ce salon 
Souknatec Expo s’imposera comme un évènement incontournable 
dans un avenir proche.

3- Souknatec est le salon de la promotion immobilière, 

mais c’est aussi celui de la construction moderne et 

de la décoration. Cela révèle que l’offre de logement 

a évolué en Algérie qualitativement et que le citoyen 

algérien est désormais exigeant concernant la qualité 

et le confort de son logement. Qu’en pensez-vous ?

Le salon Souknatec Expo rassemble tous les intervenants dans le 
domaine de la construction, de l’aménagement et du décor, d’où 
son intérêt capital pour les entreprises et les visiteurs concernés. 
Au salon, il y a d’abord la visée professionnelle entre les exposants, 
qui y trouvent une excellente opportunité pour des échanges B to B, 
car le secteur rassemble plusieurs intervenants et nécessite une 
collaboration constante à même de concrétiser les projets. Ensuite, 
le citoyen algérien a effectivement évolué en termes de culture de 
consommation, et est devenu plus exigeant. Pour les promoteurs 
immobiliers, la concurrence s’articule essentiellement sur les 
équipements des appartements proposés, en sus évidemment de 
l’endroit, des tarifs et d’autres paramètres. 

Au salon Souknatec Expo, les visiteurs trouveront, par ailleurs, 
des entreprises spécialisées dans la fabrication de meubles, 
de cuisines équipées, et d’autres produits de décor, ce qui les 
orientera pour l’acquisition de tout ce dont ils ont besoin. Même 
les citoyens ayant bénéficié de logements sous d’autres formes ( 
AADL, LPA, LPP….) pourront profiter de cette aubaine pour équiper 
leurs appartements selon leurs goûts.

4- A quel profil de visiteurs s’adresse le Salon 

Souknatec  plutôt (Grand public ou  professionnel) ?

Le salon Souknatec Expo est ouvert à deux catégories de visiteurs. 
Les professionnels eu salon en quête de contrats de partenariat 
et d’échanges B to B, et les citoyens souhaitant acquérir des biens 
immobiliers auprès des promoteurs. L’intérêt du salon réside aussi 
dans le fait que le citoyen résidant à Alger ou autre et en quête 
d’acquisition d’un bien immobilier à Bejaïa, Jijel, Tizi-Ouzou ou 
autre wilaya trouvera l’occasion de rencontrer directement des 
promoteurs au salon. Cela fait gagner du temps et économiser 
des efforts  pour concrétiser son vœu. L’objectif à moyen terme du 
salon est de rassembler le maximum de promoteurs de différentes 
wilayas. Cette idée avance bien. 

5-Un mot sur le programme des animations prévu 

pour Souknatec 2023?

Le salon Souknatec Expo est encore une fois ouvert aussi bien 
aux visiteurs professionnels qu’aux particuliers de 10 heures à 18 
heures pendant les cinq jours de sa tenue. En sus des rencontres 
professionnelles B to B, et de rencontres à objectif commercial 
B to C, un programme d’animation est par ailleurs effectivement, 
prévu lors de la manifestation. Cela consiste notamment en 
des démonstrations de produits, des tombolas de promotion…  
Dans ce registre, la fête du Nouvel An Amazigh, Yennayer, 
coïncidant avec le salon, sera également fêtée dans une ambiance 
de communion entre exposants, organisateurs et visiteurs.
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