
La onzième édition du Salon international des énergies renouvelables, énergies propres et du développement
durable, Era, organisée par Myriade Communication, se tiendra au Centre des conventions d’Oran, du lundi 24 mai
au mercredi 26 mai 2021. 

Ce salon, initialement programmé au mois d’octobre dernier et reporté en raison de l’épidémie du Covid-19
se déroulera dans le respect le plus stricte de l’ensemble des mesures sanitaires décidées par les pouvoirs publics.

Depuis sa première édition tenue à Tamanrasset, en octobre 2010, le Salon réunit les opérateurs nationaux
et internationaux dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable, mettant en lumière, 
réalisations et projets, offrant l’espace idoine pour nouer des contacts utiles. Les jeunes entrepreneurs ainsi que les 
académiciens y trouvent également le moment idéal pour révéler au grand jour leurs activités ainsi que leurs travaux.

C’est là, le leitmotiv du salon ERA : créer les meilleures conditions pour faciliter les échanges, connaissances
et rencontres entre les professionnels du secteur. Il se veut catalyseur d’une démarche entrepreneuriale nationale 
orientée vers l’émergence d’un tissu industriel local dans le créneau des énergies renouvelables, créateur d’emplois
et générateur de revenus.

Cette 11ème édition se tient, faut-il le rappeler, dans un contexte qui accorde une place centrale à la question
de la transition énergétique, avec un intérêt grandissant pour le développement des énergies renouvelables qui font 
partie, avec la sécurité alimentaire et sanitaire, et l’économie numérique, du triptyque qui structure le développement 
de notre pays, engagé dans une politique de renouveau, dans le cadre du modèle économique défini par le Président 
Abdelmadjid Tebboune.

A côté de la problématique de l’énergie, Era 2021 est ouvert aux divers domaines en rapport avec le développement 
durable, comme la gestion des déchets, dans son volet valorisation, notamment énergétique, ainsi que la gestion
de l’eau, l’habitat bioclimatique, les technologies vertes etc…

Seront présents à cette 11ème édition une cinquantaine d’entreprises représentant les grands groupes et acteurs 
majeurs dans le domaine des énergies renouvelables, tels que : Sonelgaz, Sonatrach,  Gica, Aprue, Cerefe, Cder, 
Zergoun , Miltech pour ne citer que cela.

Enfin, tradition bien établie, Le Salon sera accompagné d’un cycle de conférences, destiné à prolonger les échanges 
entre les exposants et le public autour de questions aussi importantes que l’efficacité énergétique et l’économie 
d’énergie, la place des start-up dans la transition énergétique, la bancabilité des projets EnR, ou encore les appels 
d’offres en tant qu’éléments essentiels dans l’attractivité des projets EnR.
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