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what’s  next ?

Palais des congrés 
Hotel L e Meridien

 ORAN

Palais de Culture
Abdelkrim Dali

 Tlemcen

22 et 23 AVRIL 2017  25 AVRIL 2017 



PRESENTATION

W
W

W
.SALON-ETUDIANTDZ.CO

M

L’évènement référence de la formation et de l’orientation KHOTWA revient ! 
La 3eme Edition du Salon de l’étudiant et des Nouvelles Perspectives aura 
lieu du 22 au 23 Avril à Oran au Palais des congrès Hotel le Meridien et le 25 
à Tlemcen au Palais de la culture.

La nouveauté cette année, c’est une journée supplémentaire à Tlemcen. Vu 
le nombre importants de visiteurs venus de cette ville lors des 2 
précédentes Editions, nous avons songés à organiser une journée 
supplémentaire dans cette belle ville. 

Ce qui ne change pas, c’est notre détermination à o�rir aux jeunes algériens 
un espace d’information et de découvert sur les choix d’études, les 
formations, et les opportunités qui peuvent s’o�rir à eux avec un éclairage 
pertinent a�n de les orienter e�cacement dans leurs plans de carrière et 
leurs projets futurs.

Cette 3eme Edition vient à point avec les reformes et les programmes lancé 
par les ministères de l’éducation, et de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et celui de la formation professionnelle. 

Ce salon permettra la rencontre entre Les acteurs nationaux et 
internationaux de l’enseignement supérieur et professionnel et de la 
formation, les organismes de soutien à l’entreprenariat et les dénicheurs de 
talents et recruteurs ; Qui seront à l’accueil des étudiants, jeunes diplômés, 
demandeurs d’emplois et jeunes cadres. Un vrai carrefour riche en échanges 
entre les organismes et jeunes béné�cières qui seront là pour s’informer sur 
ce qu’on peut leurs o�rir mais aussi exprimer leurs aspirations et leurs 
attentes.

Devenus une coutume appréciée, les ateliers, les conférences et les minis 
formations seront aux rendez-vous avec un nouveau programme toujours 
aussi riche et parfaitement élaboré sur plusieurs thématiques et touchants 
divers horizons.

A cet e�et, nous avons l’honneur et le plaisir de vous inviter à participer à 
cette importante manifestation, et à marquer votre présence parmi les 
exposants de cette troisième Edition. Comptant sur votre participation et 
restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire, 
nous vous prions de croire, en l’expression de notre parfaite considération.



KHOTWA EN CHIFFRES

180.000 Personnes touchés 
sur les réseaux sociaux Plus de 20.000 Visiteurs 

30 Ateliers et Workshops 
6 Grandes Conférences

24 Speakers 
80 Exposants

10 Pays 
200 formations
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Education, Formation, Enseignement

Formation Professionnelle

Missions universitaires et services culturels étrangers

Etablissements gouvernementaux 

Ambassades

Intermédiaires de l'enseignement supérieur à l’international

Universités

Instituts 

Ecoles

Centres de Formation

Agences de recrutement

Cabinets de conseils

Organisme de soutien a l'entreprenariat

Edition et Produits pédagogiques

MultiMedia et nouvelles technologies 

Recruteurs 

Associations et Clubs

PROFIL DES EXPOSANTS
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formations  
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POURQUOI  EXPOSER?
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FICHE TECHNIQUE

Intitulé : Khotwa Le Salon de l’étudiant et des nouvelles perspectives.
3eme édition
Organisateur : Win adventS Agency 
Lieu : Palais des Congrès Hotel Le Meridien Oran et Palais de Culture de Tlemcen.
Périodicité : annuel
Date :  22 et 23 Avril -Oran-   le 25 Avril -Tlemcen-
Durée : 3 jours
Horaire d’ouverture : de 10H a 19H
Nature : Grand Public

Programme du salon : Exposition, Animations, Conférences,  Coaching, Ateliers, 
Mini formations, Tests et Concours.

Cible : Elèves, Parents d’élèves, Bacheliers, Etudiants, Jeunes Diplômés, demandeurs 
d’emploi, Jeunes Cadres, Jeunes entrepreneurs, personnes en quête de formations…

Plan de communication complet et multicanal : 

- Un site web dynamique dédié a l’événement : www.salon-etudiantdz.com.

Une communication de masse pour le grand public :  

a�chage urbain ,Street ,Marketing ,E-mailing ,Bulk-Sms.

- Community management et des larges compagnes sur les réseaux sociaux Fin de la discussion.

- Des invitations ciblées et personnalisées pour tout les Professionnels du domaine (remise 

en main propres - courriers - Sms  - Mailling).

- Collaboration étroite avec les organes de presse écrite, les stations de radio et les chaines de télévision.

Spots TV ,Spots Radios ,insertions  et placards publicitaire dans la presse écrite 



Des formules de stand prêt-a-exposé adaptées à vos propres besoins et budgets 

Pack Stand Equipé 9m²

Pack Espace Aménagé 

PACKS DE PARTICIPATION

    720€                    |    ORAN ET TLEMCEN    980€   (Transport inclus)

            510€                    |       ORAN et TLEMCEN   700€    (Transport inclus)
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Local N05°, Centre d’Affaire Akid Lotfi - Oran

Tel: 52 35 12 0770 - 69 50 52 0549

E-mail: info@salon-etudiantdz.com

RAISON SOCIALE : ……………………………………………………………………………...........................
ADRESSE : …………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………CODE POSTALE : .......................................................

VILLE: ……………………………………… PAYS : ………………………………….........................................
EMAIL:…………………………………………………………………………………………..........…..............
TEL : …………………………………..FAX : …………………………………………………...…..........…......
EMAIL : ………………………………….  SITE INTERNET : …………………………………….…..................

RESPONSABLE DU DOSSIER :

NOM ET PRÉNOM :……………………………………………………………………………......…..................
FONCTION : …………………………………………………………………………………………..................
MOBILE : …………………………… TEL :……………………… FAX : ……………………….…....................
EMAIL : ………………………………………………………………………………………….…..........….......
CETTE PERSONNE RECEVERA TOUTE LA CORRESPONDANCE CONCERNANT L’ORGANISATION 
DE VOTRE PARTICIPATION.

PACKS DE PARTICIPATION :

         

         

Lu et approuvé le 
Cachet et signature

FICHE DE PARTICIPATION
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Salle des Conférences

Émir Abd El Kader - ORAN

DU 15 AU 16 AVRIL 2017

Pack Stand Equipé 9m²      

Pack Espace Aménagé 

720€

510€ 

ORAN ET TLEMCEN     980€ 

ORAN et TLEMCEN      700€ 

CONDITIONS DU RÈGLEMENT :

- 50 % du cout total de votre réservation par cheque ou par virement a l’ordre de Win avents Agency des 
   la réception de la facture après l’inscription, aucune réservation ni inscription ne sera considérée comme 

 - Le solde du cout total 1 mois avant le salon soit le 16 mars 2017.

Remarque :
bon de commande, à retourner par mail sur : 

booking@salon-etudiantdz.om

 

NB : AUCUN ACCESSOIRE NE SERA RAJOUTÉ A CEUX COMPRIS DANS LE STAND AMÉNAGÉ, TOUT 
ACCESSOIRE SUPPLÉMENTAIRE SERA FACTURÉ



Organised by

Infoline : +213 770 12 35 52

#khotwa khotwaevent @khotwa_expo

DU 23 AU 25 AVRIL 2017

Local N05°, Centre d’Affaire Akid Lotfi - Oran
Tel: 52 35 12 0770 - 69 50 52 0549
E-mail: info@salon-etudiantdz.com


