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Mission d’Hommes d’Affaires Tunisiens 

Du 18 au 20 Octobre  2019 à Athènes, Grèce 

 

 

  
L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation APII organise, en collaboration avec 

Antexpo, une mission d’Hommes d’affaires Tunisiens du 18 au 20 Octobre  2019 à  Athènes, Grèce à 

l'occasion du Salon international de la construction « BUILD EXPO Greece 2019 » 

http://buildexpogreece.com/en/home-en/ 

Build Expo Greece est le salon le plus spécialisé du secteur de la construction dans le sud-est de 

l'Europe et la région méditerranéenne orientale, destiné aux professionnels des marchés nationaux de 

la construction de la région. 

Programme de la visite 

Vous pouvez choisir votre programme de visite préféré parmi les deux alternatives suivantes: 
Alternative A Alternative B 

Jeudi 17 Octobre (Exposition Non Ouverte) 
- Arrivée à Athènes et transfert à l’hôtel  
Vendredi 18 Octobre (Exposition Ouverte) 
- Transport pour BUILD EXPO 
- Visite du salon (Obligatoire) 
- Réunions B2B avec les exposants (obligatoire) 
Samedi 19 Octobre (Exposition Ouverte) 
- Transport pour BUILD EXPO  
-  Visite du salon (Obligatoire) 
- Transport à l'aéroport  

Vendredi 18 Octobre (Exposition Ouverte) 
- Arrivée à Athènes et transfert à l’hôtel  
Samedi 19 Octobre (Exposition Ouverte) 
- Transport pour BUILD EXPO  
- Visite du salon (Obligatoire) 
- Réunions B2B avec les exposants (obligatoire) 
Dimanche 20 Octobre (Exposition Ouverte) 
- Transport pour BUILD EXPO  
-  Visite du salon (Obligatoire) 
- Transport à l'aéroport  

 
Prestations offertes 

 Hébergement gratuit pour 2 nuits dans des hôtels 4 ou 5 étoiles  

 Transferts gratuits (aéroport - hôtel - foire) 

 Entrée gratuite au salon  

 Réunions B2B préprogrammées 

 Lettres d'invitation de visa 

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à 

remplir le formulaire de participation et le renvoyer au plus tard le 15/09/2019 aux 

adresses suivantes :                             een.tunisie@apii.tn et mariem.maamouri@apii.tn 

Tous les participants doivent indiquer le site web de leur société et nous renvoyer une copie de la 
carte visite du participant. 
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