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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MII{ISTERE DU COMMERCE

+
Avis aux opérateurs économiques exerçant les activités
d'importation pour la revente en l, état

Les services du Ministère du Commerce informe les opérateurs
économiques exerçant les activités d'importation pour la revente en l,état
que le délai de mise en conformité de leurs registres du commerce est prorogé
exceptionnellement au 15 octobre 2018.

Passé ce délai, tout registre du commerce non renouvelé devient
sans effet et n'ouvre plus le droit à son titulaire d'exercer les activités
d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la
revente en l'état. Des opérations de contrôle dep.registres du commerce seront
engagées par les services de contrôle habilités et toute infraction sera
sanctionnée conformément à la législation en v.igueur.

Les services de la Direction Générale du Registre du Commerce ainsi
que ceux des antennes locales implantées dans les 48 \Milayas sont à la
disposition des opérateurs économiques concemés pour mettre en conformité
leurs registre du commerce.

ÀaSJt

tbrri*"Jt t.rjtFt

LJJ4.eaJl

ôtt*Jl ôtt»
o"\

I'+

rlg*Il c,,tlt,t rJ ;,*r;t""Jl 6yalrLr:lïl üJ,et ,olJ ùy"l
tgJE

ô)te! ,ÿ-i
dt
"p

âr|,"

&-t

aiG

J! iitir-! ai-4i LÀ4rr ,",r -r; a.,rtJr f)\â-"

:!p-,Yl .bL:uJ ;p,;LIt

"ry-:La:i)l éd*tdlt it-*Jl
Â-qtL.

,:\: ft-"- p;

JÇT ,jL L,:Jt- t>L-.
, )o 1)l
.201S

y.yfi

f

S

4l"t} Jr* Y: ,fIt

p.r ,-ra / çy S^-, F e*",J*\rr t.ra eL;-â;! .r-,
CJI ô:LçY t{-}tt ëç{,b or*r.lt: ql:!r ,SÉlIh-! .rr-bl*; L,,,k e dÂl
de Jç: a,rt-xJl .:ÿ-**Jl çÿ ,:tJ^ç ilÀr.l a*UJf
t.ÿ (t-$JtfUc"

.ù,Àl
a)t\

Uj\ Lb

cry:L.aiYt

tjfe

g;-;t*:Jl

a-;L*Jt

-jf..-

ôl/l:u

qt hl" +t ."

Jft*U ,-êtrt fA a,tJt a,,.rl\ LA

ü],tJl eF: c-+ qlf

148; Or*rt,

é_*.ÿ

..,te

,X

;.r*bdt

U a*,tijt
.a,Jt-dJl
,.ô\*-, !i{U" .f g<+(; ùk"kll

+U'

