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RETROUVEZ ETA AU SALON SIPSA AGROFOOD
DU 15 AU 18 MAI 2014 A ALGER
PAVILLON G
L’équipe ETA exposera du 15 au 18 mai 2014 sur le salon international de l’agriculture SIPSAAGROFOOD à Alger.
Encadré et parrainé par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministère du
Commerce, le Forum des Chefs d’Entreprises (FCE) et la Chambre Nationale de l’Agriculture, le SIPSA
s’est donné pour objectif de rapprocher les filières animales et végétales, en accueillant l’ensemble
des professionnels du monde de l’agriculture et de l’agro-industrie.
Avec la fusion nouvelle du SIPSA® avec FILAHA, 650 sociétés exposantes et plus de 20.000 visiteurs
professionnels et spécialistes sont attendus pour cette édition. Les organisateurs ambitionnent ainsi
de « stimuler les synergies entre l’agriculture et l’agro-industrie », et de contribuer à l’essor et au
développement des productions animales, des productions végétales et des technologies de
mécanisation de l’agriculture Algérienne.
En tant que partenaire incontournable de l’industrie agroalimentaire en général, et laitière en
particulier, ETA présentera au SIPSA sa gamme de solutions, fiables et innovantes, en matière de
collecte de lait et de transport alimentaire.

VOUS PREVOYEZ DE VOUS RENDRE AU SIPSA ?
Afin de vous réserver le meilleur accueil, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-dessous :
Gérard BARRAULT
Responsable Commercial France Est
Tél. : +33 (0) 6 12 38 16 75
Email : gbarrault@eta.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
-

Site internet des organisateurs : www.sipsa-dz.net
Lieu : Palais des expositions, Pins maritimes – Alger (Algérie)
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