
Édition & événementiel,
Le 2 roues, notre passion commune ...



Qui sommes nous ?

Nos domaines d'activités

Fondé en 2014 par Seddiki Mehdi, Aldes Média est une entreprise spécialisée dans la 
promotion du « secteur motocycle » en Algérie. Animée par une équipe de passionnés et 
grâce à son activité d'édition (contenu digital, audio/vidéo, guide pratique), Aldes Média est 
en permanence au contact des professionnels et du public fans restant ainsi informé du 
marché national. Toujours dans l'optique de valoriser la branche « motocycle », Aldes Média 
propose aussi des événements qui répondent aux attentes des acteurs du secteur. Son 
positionnement est de servir cette activité et toute sa composante par la mise en avant de 
supports spécialisés avec un maître mot : Le 2 roues, notre passion commune …

SCOOTER-DZ
Portail d'information qui couvre l’actualité quotidienne du secteur motocycle en Algérie. Cette plateforme 
composée de 3 sites web bénéficie d'un référencement optimal sur Google. Enrichie par un contenu 
varié et de qualité, SCOOTER-DZ est très populaire auprès de ses fidèles lecteurs. En 2018, c’est plus 
de 2,2 millions de pages consultées avec prés de 700.000 visites uniques. En savoir + : 
scooter-dz.com

MOTO-DZ
Annuellement édité en début de saison, ce guide de la moto de 64 pages propose en langue arabe et 
française un concentré de toute l'activité motocycle de notre pays. Réalisé par une équipe de 
spécialistes, cet ouvrage recèle une multitude de rubriques pratiques et pédagogiques. Édition 2019 : 
64 pages quadri – Diffusion & Tirage : presse : 3.000 ex. / web : 20.000 téléchargements. En savoir 
+ : moto-dz.com

MAG48
Première Web TV exclusivement réservée aux essais motos et scooters en Algérie. Disponible aussi sur 
Youtube, ses nombreuses vidéos d'essais, de reportages sur les salons nationaux et internationaux sont 
suivis par une importante communauté qui avoisine les 10.000 abonnés sur la plus grande plateforme 
de streaming. En savoir + : mag48.com

REGIE PUBLICITAIRE
Afin de proposer une offre adaptée aux acteurs algériens du secteur motocycle, Aldes Média  a dévelop-
pé un catalogue de produits ciblés et performants pour accompagner le développement des profession-
nels du secteur. Exemples : campagne de bannières web, encarts publicitaires, placement de produit, 
partenariat et sponsoring. En savoir + : aldes-media.com

ALMOTO EXPO
Le Salon de la Moto, à Alger, organisé par Aldes Média Sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre 
de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire en partenariat avec l'OREF et le 
Centre National de la Prévention et de la Sécurité Routière est l'unique salon en Algérie dédié exclusive-
ment au secteur « motocycle ». Cette grande fête de la moto réunie chaque année tous les profession-
nels, les passionnés et le grand public. En savoir + : almotoexpo.com
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Contactez-nous

RÉDACTION
redaction@aldes-media.com

WEB TV
contact@mag48.com

ALMOTO EXPO
contact@almotoexpo.com

REGIE PUBLICITAIRE
regie@aldes-media.com

Bureau
Résidence « Petit Hydra »
Bâtiment B - Hydra
16000 Alger (Algérie)
Téléphone : +213 (0)5 60 52 18 38
Fax : + 213 (0) 21 60 94 23
Siège social
118, Bd Krim Belkacem
16000 Alger (Algérie)
www.aldes-media.com
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