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Paris, le 2 octobre 2014 

 

 

Mission de Coopération industrielle et technologique franco-

algérienne 

 

Revue de presse – septembre 2014 
 

 

 

Articles / Publications  
 

 

Salon Alger Industries du 23 au 26 septembre, Ministère de l’Industrie et des Mines, septembre 2014 

Une actualité sur le 8
ème

 salon professionnel international de l’Industrie "Alger industries 2014" a été publiée 

sur le site du Ministère de l’Industrie et des Mines de la République Algérienne démocratique et populaire. 

L’actualité présente l’objectif, le programme ainsi que les intervenants du salon. Jean-Louis Levet est intervenu 

lors de la troisième et dernière journée du salon lors d’une conférence-débat sur le thème : « Identifier et 

intensifier le développement des partenariats entre la France et l’Algérie ».  

 

Ouverture aujourd’hui à la Safex : Salon professionnel international, Le jeune indépendant, 22 septembre 

2014 

« La troisième et dernière journée, dont l’animation reviendra au Centre international Provence Alpes Cotes 

d’Azur (France), sera placée sous le thème de « identifier et intensifier le développement des partenariats entre 

la France et l’Algérie ». La conférence-débat sera animée par Monsieur Jean Louis Levet, Haut responsable de la 

coopération industrielle et technologique franco-algérienne. » 

 

Entretiens  
 

Réunion du comité économique mixte France-Algérie le 10 novembre prochain à Oran, Algérie Presse Service, 

25 septembre 2014 

Jean-Louis LEVET, Haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne participera 

au Comité économique mixe franco-algérien qui se tiendra le 10 novembre à Oran. Sur cet événement Jean-

Louis LEVET a précisé que le COMEFA « fera le point sur les projets de partenariat initiés l'année dernière et qui 

sont à un stade avancé » et qu’« Il s'agit de projets de création d'écoles spécialisées notamment dans les 
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métiers de l'industrie et de la logistique, de la coopération en matière de normalisation et de métrologie ainsi 

que de partenariats de co-coproduction »  

« Nous initions d'autres projets (..) et définirons les perspectives pour les prochains mois ».  

 

Réunion du Comité économique mixte Algérie – France le 10 novembre à Oran, Reporter, 26 septembre 2014 

« Le Comité économique mixte Algérie –France se réunira le 10 novembre prochain pour évaluer l’état de 

l’avancement des projets de coopération entre les deux pays a affirmé Jean-Louis LEVET » 

 
 
Une réunion à Oran pour la Symbol algérienne, L’expression, 27 septembre 2014 
Jean-Louis Levet, Haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne participera 

au COMEFA qui «fera le point sur les projets de partenariats initiés l'année dernière et qui sont à un stade 

avancé».  

 
Des hommes d’affaires français en octobre à Alger, Propos recueillis par Mourad ALLAL, L’Econews, 28 
septembre 2014 

« « Nous sommes déterminés à renforcer encore davantage les courants d’affaires multiformes qui existent déjà 
et à en créer de nouveaux dans toute une panoplie d’activités », a déclaré Jean Louis Levet, responsable du 
dossier de la coopération algéro-française dans les domaines de l’industrie et des nouvelles technologies, à la 
clôture du salon international de l’industrie qui s’est tenu du 23 au 26 septembre à la Safex.  
 

Le terrorisme n’entravera pas le développement des courants d’affaires, propos recueillis par Nordime GRIM, 

El Watan, 29 septembre 2014.  

« Nous sommes déterminés à renforcer encore davantage les courants d’affaires multiformes qui existent déjà 
et à en créer de nouveaux dans toute une panoplie d’activités. En plus de la quarantaine de sociétés qui ont fait 
le déplacement à Alger à l’occasion de ce salon sous la conduite de la CCI Marseille-Provence, une centaine 
d’autres viendront très prochainement à l’initiative d’UBI-France et d’un réseau de Chambres de commerce et 
d’industrie françaises, prospecter le marché algérien en vue d’éventuels partenariats à vocations productifs, 
technologiques, scientifiques et pédagogiques». 
 


