CONFERENCE DE PRESSE
du Lundi 17 avril 2017 – 10H00

Salle Frantz Fanon
Centre Commercial de Riadh el Feth
Niveau 112

Comme annoncé le 5 mars 2017 dans son communiqué de presse, Le
« Salon du 2 Roues d'Alger », Almoto 2017 se déroulera du 16 au 20 mai
prochain sur l'esplanade de Riadh el Feth.
Organisé en partenariat avec l'OREF (Office Riad El Feth), le Salon du 2 Roues d’Alger
regroupe pour cette première édition la majorité des acteurs du secteur du cycle et du
motocycle d'Algérie.
Ce salon a reçu un écho très favorable de la part des entreprises privées, étatiques, des
fabricants, des concessionnaires ainsi que des grandes marques.
L'organisateur, ALDES MÉDIA, a souhaité regrouper plus de 35 exposants en un lieu
unique qui soit exclusivement dédié à l'univers du 2 roues. Almoto 2017 a pour objectif
d'être le grand rendez-vous annuel de l'activité cycle et motocycle de notre pays.
Installé sur une surface de 4500 m2 donc 2.000 m2 réservés à l’exposition, le Salon du 2
Roues d’Alger propose un programme riche et varié avec en plus des espaces
d'exposition et de ventes, des conférences de presse, une table ronde sur l’état des lieux
du secteur, un espace dédié spécialement aux médias et pour le grand public, deux
concours, l'un « Tuning » et l'autre « Vintage » ainsi qu'une grande tombola.

De plus, sont prévus en avant-première des lancements nationaux « Scooters » et
« Motos » ainsi que l'arrivée de nouvelles marques de motocycles.
Rendez-vous qui se déroule en pleine saison et en plein cœur de notre capitale, le Salon
du 2 Roues d’Alger permettra aux professionnels de rencontrer son public.
A cet effet, un plan de communication a été mis en place à travers une campagne
d’affichage urbain, d'affichage mobile en « scooters » et sur les réseaux sociaux afin de
couvrir tous ceux qui de plus en plus sont concernés par le mode de déplacement à deux
roues.
Pour plus de renseignements, visitez notre site web : www.almotoexpo.com
Alger, le 17 avril 2017
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