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4ÈME SALON INTERNATIONAL DE LA SÛRETÉ, DE LA  
SÉCURITÉ, DU FEU ET DE L’URGENCE EN AFRIQUE  
DU NORD.
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POURQUOI VISITER SECURA NORTH AFRICA ? 
SECURA North Africa est un salon B2B organisé dans l’un des pays ayant les plus importantes 
économies, politique d’industrialisation et besoins de sécurité pour ses infrastructures en 
Afrique.

SECURA North Africa est la plus grande plateforme commerciale pour les professionnels actifs 
dans la sécurité intérieure et la sécurité des personnes dans la région. Ce salon fait suite au
développement et industrialisation du pays, situés à 2 heures des principales capitales 
européennes.

 
POURQUOI EXPOSER ?
 
SECURA est un événement dédié au feu, à la sûreté et à la sécurité en Algérie et en Afrique du 
Nord. Vous êtes fabricant, exportateur, intégrateur, entrepreneur ou distributeur d’équipements 
de sécurité et de sûreté, ne manquez pas cette opportunité d’exposer à SECURA North Africa 
2021!

 
SECURA COUVRE 5 DOMAINES 

FEU
Détection, 
prévention et 
contrôle d’incendie.

SÛRETÉ
Équipements 
de protection 
de personnes et 
d’infrastructures.

CYBER SÉCURITÉ
Prevention et lutte 
contre les cyber 
attaques.

URGENCES
Catastrophe et  
crises, gestion et 
sauvetages.

SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET 
COMMERCIALE
Surveillance, contrôle 
d’accès, CCTV et périmètre 
de sécurité.
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PRODUITS DES EXPOSANTS

FEU
• Extincteurs
• Détection d’incendie
• Systèmes de gicleurs automatiques
• Équipements du système d’alarme incendie
• Tuyaux, enrouleurs de tuyaux, buses d’incendie

SÉCURITÉ DE TRAVAIL - SURETE
• Sécurité industrielle: prévention
• Sécurité industrielle: protection et urgence
• Equipements de risques industriels et technologiques
• Équipement de protection du personnel
• Urgence, catastrophe et sauvetage

SÉCURITÉ
• CCTV
• Équipement de communication
• Lumières d’inondation
• Détection des métaux
• Contrôle d’accès
• Système de surveillance et de suivi
• Alarmes
• Systèmes de fermeture

URGENCE
• Gestion des catastrophes et des crises
• Services et équipements médicaux d’urgence
• Ambulances
• Systèmes de survie
• Équipement médico-légal
• Systèmes de fermeture

LA CYBER-SÉCURITÉ
• Identité de sécurité du matériel et 

des données
• la sécurité sur Internet
• Logiciel antivirus
• Protection des logiciels
• Protection de l’accès aux données 

et utilisateurs



SECURA

RÉSERVEZ VOTRE STAND   
www.securanorthafrica.com 
contact@securanorthafrica.com

QUI VISITE SECURA ?
• Responsables de la sécurité
• Responsables de la prévention et de la 

sécurité
• Installateurs et intégrateurs
• Architectes et ingénieurs
• Consultants et détaillants
• Importateur / Distributeurs
• Construction générale
• Directeurs de l’approvisionnement
• Gestionnaires et directeurs de site
• PDG, MD, propriétaires d’entreprise
• Protection civile et pompier
• Organes gouvernementaux (police, armée)

POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ 
CONTACTER :
Feriel Bachiri
(BusDev & Sales Manager)
Tel: +213.(0).549.10.41.79
E-mail: feriel.bachiri@easyfairs.com

Olivier-Hicham Allard
(Managing Director)
Tel: +213.(0).23.37.31.98
E-mail : oh.allard@easyfairs.com

Bureau Alger 
66 boulevard du 11 décembre 1960, Lot 42
16000 El Biar 
Alger, Algeria


