ALMOTO | 16-20 MAI 2017
RIADH EL FETH - ALGER
PRÉSENTATION
ALMOTO est le rendez-vous annuel incontournable de l'univers du 2
roues en Algérie.
En partenariat avec l'OREF, ce salon regroupe tous les concessionnaires et professionnels
du secteur "cycle et motocycle" présents sur notre territoire national.
Le 2 roues, l'avenir de la mobilité en Algérie.
Tous les acteurs économiques de cette branche en pleine mutation et en pleine croissance
seront partie prenante dans cet événement. Parmi les exposants, on retrouve tous les
fabricants nationaux ainsi que toutes les grandes marques internationales (scooters,
motos, quads et vélos), les importateurs d'équipements, d'accessoires et de lubrifiants, les
assureurs et les banques et bien entendu les fédérations, ligues et clubs qui gravitent
autour de ce thème sans oublier la presse écrite et télévisuelle.
Se déroulant en début de saison des ventes et en plein cœur de notre capitale, sur
l'esplanade de Riadh El Feth, ALMOTO se veut être le "Grand Rendez-vous" du 2 roues
avec ses espaces d'exposition, son espace dédié "Conférence, débat & presse", ses
concours, ses animations, sa tombola, tout pour réussir ensemble avec le public cette
grande Fête.
Enfin, organisé par ALDES MEDIA, société spécialisée dans la promotion du 2 roues, le
salon ALMOTO 2017 bénéficiera de toute l'expertise acquise depuis plusieurs années
avec une parfaite maîtrise du marché et de tous ses acteurs locaux.
ALMOTO 2017, c'est le Salon du 2 Roues qui accompagne les professionnels dans leur
développement tout en garantissant un moment de découverte et de fête aux nombreux
visiteurs attendus.
L'organisateur
Alger, Mars 2017
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ALMOTO | 16-20 MAI 2017
RIADH EL FETH - ALGER
LE PROGRAMME

16 mai 2017

18 mai 2017



09h30 - Inauguration du salon en
présence des « officiels »,



10h00 - Ouverture au public,





10h00 - Ouverture au public,



11h00 - Animation « Motos &
Quads »,

10h00 - Conférence de Presse
« Organisateur »,



15h00/17h00 - Concours
« Vintage »,



10h30 - Conférence / débats sur
« L'avenir du 2 roues en Algérie »,



18h00 - Fermeture au public.



14h00 - Conférence de Presse
« Exposants »,



18h00 - Fermeture au public.

19 mai 2017

17mai 2017


10h00 - Ouverture au public,



10h30 – Lancement de la Tombola,



11h00 / 15h30 - Animation « Motos
& Quads »,



18h00 - Fermeture au public.



09h30 - Ouverture au public,



11h00 - Animation « Motos &
Quads »,



15h00/17h00 - Concours « Tuning »,



19h00 - Fermeture au public.

20 mai 2017


10h00 - Ouverture au public,



11h00 / 15h30 - Animation « Motos
& Quads »,



15h00/17h00 - «Tirage au sort
Tombola»,



18h00 - Fermeture au public.

Horaires ouverture au public : de 10h00 à 18h00 sauf vendredi de 09h30 à 12h00 et 14h00 à 19h00

NB : L'organisateur se réserve le droit de changer à tout moment le planning de ce programme sans que sa
responsabilité soit engagée.
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