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POURQUOI DENTEX ?
Dentex, le seul salon algérien dédié aux experts dentaires, réunit des dentistes et des

techniciens qui cherchent à se procurer les toutes dernières nouveautés du marché et à

rencontrer de nouveaux fournisseurs.

Population 
Algérienne de
40 MILLIONS

17 000 DENTISTES, CHACUN DÉPENSES ENTRE 60 000 
DZD ET 250 000 DZD PAR MOIS D’ÉQUIPEMENT ET DE
FOURNITURES 
 
2,16% DE CROISSANCE DE LA POPULATION 

COUVERTURE COMPLÈTE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
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DENTEX EST LE 
PREMIER SA-
LON DENTAIRE 
EN ALGERIE.



QUI EXPOSE ?
Dentex est un événement pour tout le

secteur dentaire en Algérie. Que vous 

soyez un fabricant, un fournisseur, un 

distributeur de fournitures dentaires 

ou consommable et équipement.

si vous fournissez les produits et 

services suivants, ne manquez pas 

votre chance d’exposer à Dentex 

2021 !

AGENTS ADHÉSIFS, MATÉRIAUX ET 
ACCESSOIRES

ANESTHÉTIQUES

FRAISES & DIAMANDS

CEREC BLOCKS & ACCESSOIRES

COURONNES ET BRIDGES

ENDODONTIE

FINITION ET POLISSAGE

PRODUITS DE COMPTOIR

PIÈCES À MAIN - AIR ET ÉLECTRIQUE

MATÉRIEL D’IMPRESSION ET ACCESSOIRES

CONTRÔLE D’INFECTION

GESTION DES INSTRUMENTS

INSTRUMENTS

PRODUITS DE LABORATOIRE

AMPOULES ET ACCESSOIRES

PRODUITS SÉCURITÉ ET NETTOYAGE DES 
CABINETS

CONSOMMABLES OPERATOIRES

ORTHODONTIE

MÉDICAMENTS

RESTAURANTS / COSMÉTIQUES

PETIT EQUIPEMENTS

TENUES DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENT

DE PROTECTION INDIVIDUELLE

MAGERIE NUMÉ

SECTEURS D’ACTIVITÉS
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POURQUOI EXPOSER ?
Dentex vous permettra, si vous n’êtes pas déjà présent en Algérie, de trouver rapidement un

distributeur local pour augmenter votre présence dans cette région et, si vous êtes déjà présent 

en Algérie, de bâtir votre réputation et de rencontrer vos clients et de prendre soin d’eux.

Vous aurez l’opportunité de :
• Rencontrer des milliers de clients et partenaires du secteur dentaire algérien

• Relancer les relations avec les clients actuels et rencontrer de 

nouveaux prospects dans la région

• Assister à un événement hautement professionnel de trois 

jours, axé principalement sur la vente

QUI VISITE ?
Dentex est un événement pour l’ensemble du secteur 

dentaire - le seul événement en Algérie (et en Afrique du 

Nord) dédié aux professionnels de la dentisterie. Avec le 

soutien des sociétés dentaires nationales et une campagne 

médiatique Nationale, nous atteindrons les 17.000 

dentistes, techniciens,  assistants, et laboratoires et nous les 

inviterons gratuitement au DENTEX 2021 à Alger :

Vous rencontrerez généralement:
 J Dentistes

 J Prothésistes dentaires

 J Professionnels de laboratoire dentaire

 J Profils académiques

 J Distributeurs algériens

 J Étudiants en dentisterie (Internes seulement)

4,954 
visiteurs uniques au 

Dentex 2019.
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PACKS ET PRIX 
9 m² - 3195 € | 15 m² | 30 m² | 36 m² | et plus… 

Pas de frais cachés! (coins supplémentaires, frais d’inscription, insertion de catalogue ...)

Votre pack de base comprendra la construction d’un stand (9 m²):
• Signalétique, tapis, trois projecteurs et une prise de courant 220 V

• Une table et trois chaises + insertion dans le catalogue officiel du salon + Inclusion dans 

l’activité promotionnelle des visiteurs

FAITES VOUS REMARQUER !
Le Sponsoring et la Visibilité jouent un rôle intégral de votre stratégie de participation à un 

Salon. Exploitez le maximum de votre présence à DENTEX 2021 pour vous assurer que les 

visiteurs soient guidés vers votre stand. Que vous vouliez explorer le marcher, rencontrer

de nouveaux clients, faire rayonner votre marque, lancer un nouveau produit, les opportunités

sont nombreuses !

Nous pouvons vous offrir de nombreux packs de
sponsoring et visibilité:
Sponsor VIP et Sponsor Conférences

 J Ces pack de haut niveau vous donneront une visibilité imbattable avant et pendant le salon 
auprès de TOUS les visiteurs 
 
Lanières de badges visiteur

 J Faite la promotion de votre logo sur chaque visiteur dans le salon 

Sac des visiteurs
 J Faites la promotion de votre société pendant et après le salon 

Insertion dans les sacs des visiteurs
 J Votre brochure/flyer sera inséré dans le sac que nous distribuons à tous les visiteurs

Publicité dans le catalogue
 J Chaque visiteur reçoit le catalogue, marquez votre présence avec une page de publicité


