Compte rendu sur Les Journées techniques sur la sous-traitance véhicules
(du 05/03/2018 et 06/03/2018)
Le cinq et six avril l’an deux mille dix huit, s’est déroulé Les Journées

techniques sur la sous-traitance véhicules.
La manifestation a eu lieu au niveau de la salle « EL MAWAKIF » de l’hôtel
« EL AURASSI ».
Les objectifs des journées:
*JTSV, est un événement international pour le développement de la sous-traitance véhicules
en Algérie qui se tiendra les 5 et 6 Mars 2018 à l’Hôtel El Aurassi, Alger.
*JTSV , pour sa première édition accueillera plus de 400 participants entre constructeurs,
équipementiers, sous-traitants nationaux et internationaux de rang mondial, plus de 30
exposants présentant une offre d’équipements et composants produits en Algérie par des
industriels locaux. Le ministère de l’industrie et des mines organise les JTSV et fait de cet
événement phare un des plus importants rassemblements de fabricants de composants et
constructeurs de véhicules.
*Les Journées techniques dédiées à la sous-traitance véhicules en Algérie où des donneurs
d’ordres (constructeurs / fournisseurs algérien et étrangers) équipementiers et sous-traitants
auront l’opportunité de se rencontrer en deux journées.
*Des dizaines de sous-traitants industriels qui oeuvrent à différents niveaux de la chaine
d’approvisionnement, seront sur l’espace open exposition, et d’autres interviendront en
plénières et autres ateliers.
*Les objectifs ambitieux des JTSV sont clairs, il s’agit de faire de cette plate-forme, un rendez
vous incontournable pour la création d’un écosystème sous-traitant et constructeurs, autour
des métiers de l’industrie du véhicule.
*Cette édition rassemblera plus de 500 participants et plus d’une vingtaine de donneurs
d’ordres, pour présenter toute l’offre en adéquation au contexte et projets d’usines véhicules
en cours de réalisation en Algérie.
*Rencontrez des dizaines de fournisseurs qualifiés en seulement deux journées !
*Profiter gratuitement de l’opportunité offerte par cet événement unique qui est une vraie
plate-forme de Business.
*Transmettez-nous vos besoins en sous-traitance industrielle.
*JTSV réunis plus de 500 entreprises entre fournisseurs qualifiés grâce aux réseaux des
bourses de sous-traitance

*Sélectionnez les fournisseurs pouvant répondre à vos besoins parmi la liste disponible sur
JTSV-DZ
*Rencontrez individuellement les PME sélectionnées lors de l’événement.

A 9h une allocution de Mr. Le Ministre de l’industrie et des mines en
présences des officiels : des ambassadeurs et d’autres ministres pour déclarer le
début des journées.
Selon le programme plusieurs panels ont eu lieu avec des thèmes divers qui
touchent directement les problèmes des constructeurs et sous –traitants.

Première journée :
Panel 01 : Conditions de réussite et d’émergence pour le développement de la sous-traitance
dans la filière véhicules
Panel 02 : Démarche d’accompagnement des sous-traitants par les constructeurs
Panel 03 : Relations des sous-traitants avec les constructeurs
Inauguration de l’exposition sous-traitants
Atelier 01 : Plasturgie - Caoutchouc( matière, pièces techniques, matériaux synthétiques,
composants chimiques et pneumatiques) Peinture - Textile - Vitrage
Atelier 02 : Tôlerie et Emboutissage (métaux et produits sidérurgiques plats)
Atelier 03 : Électrique - Éléctronique (câblage et fil électrique)

Deuxième journée :
Panel 04 : Perspectives d’évolution des véhicules (GPL, GNC, voiture éléctrique...etc), pour une
industrie de sous-traitance adaptée
Panel 05 : Témoignages des acteurs de la filière véhicules (constructeurs et sous-traitants) en
Algérie
Signature de conventions

En deuxième journée en fin des panels une cérémonie a été organisé par le
Ministre de l’industrie et des mines et le Ministre de l’emploie pour conclure les
journées par la signature de plusieurs conventions entre constructeurs et sous –
traitants qui vont engendrer d’après les dires du ministre de l’emploie : un chiffre
de 17000 créations d’emploies. Ensuite les journées ont été clôturées par le
ministre de l’industrie et des mines à 13h.
Le Chef de Département

