
 
 

 

 

ALGERIA-GAP -CERT (AGC)est un cabinet d’experts multi disciplinaires qui 

répond aux besoins du marché local et  à l’export en matière de certification, 

d’accompagnement, montage de projet, formation, logistique et veille stratégique destinés 

aux opérateurs économiques et producteurs . 

A G C  a développé un concept de consulting adapté aux cas d’exportation  et importation. 

A G C  offre des solutions fiables, qui répondent à vos besoins, ambitions & objectifs  avec 

efficience et efficacité en matière d’import /Export ! 

 N’attendez-pas ; consultez nous, gagner du temps et rentabiliser votre investissement. 

ALGERIA GAP CERT®, est une société de droit Algérien  basée à Alger, spécialisée 

dans les prestations de services liés à la promotion & exportation des produits Algériens, tels 

que la formation, l’accompagnement et l’assistance, la certification, la logistique ainsi que 

l’accompagnement aux foires & salons nationaux et  internationaux.      

                                                                                                                                                            

Grace au savoir-faire et aux  sérieux de nos  équipes, ALGERIA GAP CERT® choisit pour ses 

clients les meilleurs interlocuteurs et voyageurs représentant placier(VPR) afin  de faciliter la promotion  

de leurs produits et trouvez les meilleurs moyens pour accéder  aux marchés international. AGC met à 

votre disposition                                                un programme qui permettra  aux opérateurs économiques 

d’être toujours concurrentiels à l’international.  

                                            Comprends les solutions suivantes : 

- Etude initiale  gratuite des  produits à l’export (produit exportable oui/non ? pour quel marché ?)  

- Formation pratique(Les ABC de l’export) et accélérée pour les gérants et les chargés de l’export. 

- Etude de marché par pays et par produits. 

- Etude technico-économique et faisabilité de projets industriels , agro -alimentaires et agricoles 

- Préparation des jeux de documents à l’export et établissement d’une offre exportable. 

-  Placement des produits dans  les marchés ciblés (foires, réseaux de distribution). 

- Aide à l’export (adaptation des produits selon les marchés, certification, packaging et finalisation des 

ventes, design produit). 

- Veille règlementaire, technologique,concurentielle et intelligence économique. 

- Représentation commerciale aux salons internationaux. 

- Accompagnement pour l’investissement  local et international. 

                                               Votre solution sur mesure pour un développement   

mesuré, durable et sécurisé local et  à l’international.  
 

« THE FUTURE IS BEGINNING NOW » 

 Contact: algeria.gap.cert@gmail.com 


