SALON INTERNATIONAL des ENERGIES RENOUVELABLES
des ENERGIES PROPRES et du DEVELOPPEMENT DURABLE

Le Salon international des énergies renouvelables, énergies propres et du
développement durable, Era, organisé par Myriade Communication, se tient chaque
année, depuis 2010, sous le Haut patronage de Son Excellence le Président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.
La 9ème édition, Era, se déroulera du lundi 15 octobre au mercredi 17 octobre 2018,
au Centre de Conventions d’Oran. Elle est inscrite dans la dynamique créée par la
réalisation du programme national de développement des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique, hissé au rang de priorité nationale par Monsieur le
Président de la République.
Le développement des énergies renouvelables est à même de prolonger
durablement l’indépendance énergétique de notre pays et contribuer aussi à générer
dans son sillage l’émergence d’une économie diversifiée et plus compétitive, et donc
libérée de l'hégémonie des hydrocarbures. Dans ce but, l’Algérie dispose d’un
programme et d’un cadre juridique d’incitation favorable à sa réalisation.
Le Salon Era contribue à créer une démarche entrepreneuriale orientée dans le sens
de la mise en place d’une industrie nationale des énergies renouvelables, ouverte
aux initiatives des investisseurs algériens et étrangers, et qui, de par ses incidences
multiples, constitue un facteur de croissance et de modernisation économique du
pays.
L’objectif de la 9ème édition, est d’être, à nouveau, le cadre où se retrouvent les
institutions nationales, les représentations étrangères, les opérateurs algériens et
étrangers, les chercheurs et universitaires, les promoteurs de l’emploi des jeunes, et
tous les organismes qui sont versés dans les domaines des énergies renouvelables,
énergies propres et développement durable.
A côté de la problématique de l’énergie, le Salon Era est ouvert également aux divers
créneaux liés au développement durable, qui ont un rapport direct avec les
préoccupations nationales, comme la gestion des déchets, dans son volet
valorisation, notamment énergétique, ainsi que la gestion de l’eau, l’éco-tourisme,
l’habitat bioclimatique, les technologies vertes ou la dépollution industrielle.
Les opérateurs qui œuvrent dans les domaines des énergies renouvelables et du
développement durable comptent sur le Salon pour exposer leurs projets et leurs
réalisations et nouer des contacts utiles avec leurs partenaires.
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Les jeunes promoteurs font l’objet d’une attention particulière dans le Salon Era où un
espace leur est dédié pour les aider à concrétiser leurs projets dans l’entrepreneuriat.
Les éditions précédentes ont été une réussite de l’appréciation même des
exposants qui se déclarent satisfaits au vu des résultats de leur participation.
L’essor du Salon Era traduit l’intérêt porté par les opérateurs économiques aux
énergies renouvelables et à tout ce qui concourt au développement durable.
En parallèle au Salon, un cycle de conférences est organisé avec des communications
présentées par des experts, des professionnels et des chercheurs, algériens et
étrangers, sur des thèmes qui permettent d’avoir les informations les plus récentes
sur l’état de développement des énergies renouvelables, dans leur diversité, et sur
leurs applications, dans tous les domaines, en Algérie et dans le monde.
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Era 2018 s’inscrit dans le processus de transition énergétique indispensable à la
construction d’une économie diversifiée et plus compétitive.
Pourquoi exposer ?

Présentez votre expertise, vos produits, vos prestations !
Valorisez votre savoir-faire !
Echangez avec les décideurs !
Concrétisez de nombreux partenariats bénéfiques !
Qui expose ?

- Ministère de l’Energie (Sonatrach, Sonelgaz, et leurs filiales respectives)
- Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales
- Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables (Agences)
- Ministère de l’Industrie et des Mines (Entreprises)
- Ministère des Ressources en Eau (Entreprises)
- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Centres de
recherche et Universités)
- Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (Directions et Commissariats)
- Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Social (Ansej, Cnac et Microentreprises)
- Forum des chefs d'entreprises FCE
- Club des Entrepreneurs & Industriels de la Mitidja
- Opérateurs économiques algériens et étrangers
Qui visite ?

Des professionnels, des représentants des collectivités locales, des représentants
des ministères et pouvoirs publics (Energie, Hydraulique, Environnement, Habitat,
Recherche scientifiques,…), des bureaux d’études, des distributeurs, architectes,
constructeurs, promoteurs, agriculteurs, investisseurs, chercheurs, organismes
nationaux et internationaux, médias, …..
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Secteurs d'activité:
Energies renouvelables
énergies propres :

Environnement et développement
durable :

• Solaire photovoltaïque
• Solaire thermique
• Energie éolienne
• Géothermie
• Hydro électricité
• Biomasse
• Biogaz
• Biocarburant
• Piles à combustibles

• Management environnemental
• Audit d’environnement
• Communication environnementale
• Gestion des risques
• Systèmes antipollution
• Réhabilitation des sols et eaux
• Conseil en environnement

Efficacité énergétique :
• Economie d’énergie
• Eco-construction
• Eco-industrie
• Audit d’énergie
• Isolation
• Maîtrise de l’énergie
Eau :
• Gestion de l’eau
• Barrages
• Dessalement
• Assainissement
• Stations d’épuration
• Réutilisation des eaux épurées

• Aménagement du territoire
• Agriculture biologique
• Biotechnologie
• Biodiversité
• Espaces verts
• Forêt
• Protection de la nature

Déchets :
• Gestion des Déchets
• Récupération-Recyclage
• Valorisation énergétique
• Compostage

Services :
• Formation
• Recherche et développement
• Tourisme vert
• Urbanisme
• Assurances
• Banque
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Chiffres prévisionnels ERA 2018

21

+150

Nationalités
présentes sur
le salon

Exposants

25

7000

Visiteurs
professionnels

Conférences animées
pendant le salon

8000 m²

d'espace
d'exposition

