
 

 

 

 

  
 

   WIKUMEDIA 
 
    WIKUMEDIA est une plateforme de développement 
économique entre l´Algérie est l´Allemagne.             
WIKUMEDIA donne un aperçu des nouvelles 
affaires  économique, des interviews et des arrière-
plans, offres et demandes de produits et services de 
placement. Ainsi que sur les activités culturelles et les 
médias. 
 
     WIKUMEDIA La plateforme économique WIKUME-
DIA a également un service pour les entreprises alle-
mandes et algériennes, les organisations, les associa-
tions, les universités, la recherche d’un investissement 
ou d’une société cherchant une coopération ou un 
partenaire. 
 
    WIKUMEDIA met ses services en ligne en disposition 
pour les décideurs du monde politique, économique et 
scientifique, ainsi que pour le grand public. 
WIKUMEDIA á pour mission et objectife de rapprocher 
et á faire travailler ensemble les entreprises des deux 
pays pour leurs intérêts respectifs,  en termes de par-
tenariat, de connaissance des nouvelles technologie et 
de savoir-faire.  
 

       Objectifs et missions de WIKUMEDIA 
 
    WIKUMEDIA une plateforme à base économmique, 
culturelle et médiatique en ligne pour les médias éco-
nomiques, culturelles et encourage la coopération 
entre l'Algérie et l'Allemagne dans les domaines de 
l'économie, la science, la culture et les médias ainsi 
que la poursuite du développement de la société civile 
et l'engagement civique.  
 

 

Grâce à des événements, voyages d'affaires, séminaires 
interculturels, publications, informations et des rapports 
actuels de l'Algérie. WIKUMEDIA favorise le dialogue al-
géro-allemande, les échanges culturels et les relations 
économiques entre les deux pays. WIKUMEDIA organise 
des journées de rencontre avec les partenaires  qui cher-
chent des opportunités pour le développement de leurs 
activités 

 
Séminaires Interculturels  
 
Comment coopérer avec succès avec des partenaires 
allemands. WIKUMEDIA vous offres la possibilité de par-
ticiper à un atelier de management interculturel destiné 
à des cadres et dirigeants ou hommes d´affaires algeri-
ens. Afin de réaliser des transactions sécurisées. Tout 
simplement parce que vos partenaires et vous, vous 
n´avez pas la même facon de faire, de penser, de resen-
tir, de travailler. Vous n´avez pas la même culture. La 
gestion du temps et le rapport à la hiérarchie et la com-
munication n´a pas les mêmes règles en Allemagne et en 
Algerie. 

           WIKUMEDIA  
Contactez: 
Khalissa Tartag & Hocine Hamioud 
Lüdtgeweg. 12 
10587 Berlin 
Tel. : 030 – 34509057 
Mobil: 0171 99 04 105 
E-Mail: info@wikumedia.com 
       www.wikumedia.com 
       www.facebook.com/wikumedia.algerien 
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1.     Consultation sur place  

2.     Consultation pour l´accès au marché   

           allemand  

3. Bureau -/Service de traduction 

4. Conseils sur la promotion des investisse-

ments  

5. Contacts universitaires 

6. Les échanges d´étudiants  

7. Reportages 

8. Organisation de voyages d´Études et de 

presse  

9. Médiation de contacts d´affaires  

10. Visa-Service. 

Berlin: une histoire riche, une ville divisée puis 

réunifiée qui attire des visiteurs du monde entier. Ber-

lin est surnomme la ville de la diversité. La conférence 

de Berlin de 1885. L´unification de 1989, une Allemag-

ne unifiée, dotée d'une constitution libérale et dé-

mocratique. Ville de la science de la technologie et de 

la haute innovation. 

Services offerts 

WIKUMEDIA offre ses services pour les entreprises 

allemandes et algeriennes,  Homme d´Affaires,  Organisati-

ons, Universités ou bien  aussi aux organisteurs de congrés 

un service professionnel et personnalisé.  

 

 

WIKUMEDIA  
VOTRE PONT EN ALLEMAGNE 

     Culture, écucation et sciences: Depuis l´époque de 

Frédéric le Grand, au XVIIIème siècle, Berlin se conçoit 

comme une ville du savoir et de la culture.  Diversité du 

paysage culturel, musées, galeries, palette scolaire et 

des édifices historiques en harmonie avec l´architecture 

moderne dans une ville unifiée vous attend. C´est ce 

mélange d´institutions culturelles riches en traditions et 

de milieux branchés indépendants friands 

d´expérimentations qui font l´attrait du paysage culturel 

berlinois. La ville  vous souhaite le bien venue pour de-

couvrir toute ces riches. 

Activité Sociale 


