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Communiqué de presse
Du 26 au 28 septembre 2017, s’est tenu à Alger (Safex, Pins Maritimes), la 2e édition du Salon
International des Produits et Services pour les Mines et Carrières, MICA 2017. L’événement, organisé
par Symbiose-Communication-Environnement représente le point de rencontre de tous les acteurs du
secteur minier. Inauguré par Monsieur Ahmed Bekhouche, Conseiller et Représentant de Monsieur le
Ministre de l’Industrie et des Mines, en présence de Monsieur Djamel Khelouf, Président du Groupe
Manal, accompagné des Présidents Directeurs Généraux des Entreprises publiques sous tutelle du
Groupe Manal. Durant ses 3 jours d’exposition plus de 35 exposants et près de 1500 visiteurs étaient
présents. En marge de l’Exposition, Un Forum sur les potentialités et perspectives du secteur des mines
et carrières a été organisé.
Les pouvoirs publics ont lancé de grandes opérations de développement des phosphates, du minéral
de fer, des métaux de base, de l’or et d’autres minéraux à travers la valorisation des projets existants
(gisement de fer de Gara Djebilet et celui du zinc-plomb de Béjaia) et la création de nouvelles installations
(nouvelles unités de production de bentonite de Maghnia, mise en production du gisement de baryte de
Draissa (Béchar) et la construction de deux nouvelles marbreries à Skikda et Sig).
Autant de projets qui viendront assurément doubler le chiffre d’affaires du secteur des mines pour
atteindre 40 milliards de dinars mais aussi à réduire la facture d’importation, dans les secteurs où le pays
dispose d’un réel potentiel, à l’exemple du carbonate de calcium, de la bentonite, de la baryte, du marbre
et du granite.

Salon MICA, un lieu d’échange !
Le Salon International des produits et services pour les Mines et Carrières a pour vocation d’être un
événement incontournable pour les professionnels du secteur et sera de ce fait une occasion pour
l’échange d’expériences et de partenariats.
L’évènement propose également un programme technique de conférences animé par des experts.

Nos Salons
Salon INTERNATIONAL des équipements, des technologies et des
services de l’EAU

Salon International des Transports, de la Logistique et de la Mobilité
INFRASTRUCTURE

Salon International du Pétrole, du Gaz et de la Pétrochimie

Conférence Internationale sur l’Energie et l’Environnement

Programme des conférences

Liste des exposants
AGENOR
ALGERIA GLOBAL MARKET
AMBASSADE DE POLOGNE
ANAM
ATLAS COPCO ALGERIE , SPA
AZUR OIL AND GAZ
CASH ASSURANCE
COSIDER CARRIERES
CUMMINS ENERGIE
DY SPARE PARTS
ELECT M
ENASEL
ENG
ENMTP
ENOF GROUPE
ENOR
ENTREPRISE NATIONALE DU MARBE
ERAMET
ERLEAU
FORDIA EUROPE
INFRAFER
INSTITUT NATIONAL DES MINES
INTERKRAZ
FILAIR
LINTER GROUP
MECATER
MMSC
NEUMAN & ESSER
ORGM Spa
SAMISEC
SMT ALGERIE
SNAR
SOMIFER
SOMIPHOS
TECHNOCAST

