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Comment et où le Stevia est-il utilisé ?
L’édulcorant extrait de la plante
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Agroalimentaires en Algérie (CTIAA)
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Lancement de Consortiums d’Exportations
Le Ministère de l’Industrie, de la PME et de la
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Il est à noter que la filière Boissons réalise près
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L’Association des Producteurs Algériens de Boissons (APAB) regroupe les
entreprises de la filière boisson : eaux minérales et eaux de source, jus de
fruits, nectars de fruits et eaux fruitées, boissons gazeuses et boissons
alcoolisées. Le réseau couvre également les fournisseurs de l’industrie des
boissons (matières premières, emballages, équipements…).

APAB
L’une des principales missions de l’APAB est de contribuer à l’harmonisation, la normalisation et la standardisation des méthodes et processus

Résidence du 21ème Siècle - Aïn Allah -

analytiques du secteur des boissons.

Bt 3 - Dely Brahim - Alger.
A ce titre de nombreuses actions, visant à promouvoir la qualité des produits de la filière, ont été engagées dont le manuel de traçabilité, le guide
des bonnes pratiques d’hygiène, le label qualité boissons et la cellule de
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veille réglementaire et normative.
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