
                                                                                                                                                                 

                                                     
  

 
Mission d’hommes d’affaires pour des rencontres B2B  

« EQUIP AUTO 2019 » 

 

PARIS EXPO - PORTE DE VERSAILLES  
du 15 au 19 Octobre 2019 

 
 

L’APII organise en collaboration avec la Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie, une mission 

d’hommes d’affaires tunisiens, en marge du salon international de l'après-vente automobile et des services 

pour   la   mobilité   «  EQUIP AUTO 2019  »  qui   aura   lieu   à  Paris EXPO PORTE DE VERSAILLES  /  France  

du 15 au 19 octobre 2019 ( https://www.equipauto.com/ ). 

 

Principaux secteurs:     

 Carrosserie et peinture 
 

 Pièces, équipements et composants 
(rechanges) 
 

 Pneumatiques jantes et accessoires 
 

 Lavage, aires de service, lubrifiants, 
produits d'entretien et dépannage 
 

 Réparation, maintenance, outillage et 
diagnostic 
 

 Réseaux d'entretien et de distribution 
 

 Services aux professionnels 
(informatique, éditeurs de logiciels, 
DMS, outils de gestion…), services à la 
mobilité connectée  

 ect… 
 

Pourquoi participer ?  

 Le salon EQUIP AUTO est un des principaux 
carrefours européens d’échanges entre 
constructeurs, équipementiers, distributeurs et 
réparateurs à la recherche de nouveaux 
produits, services ou partenaires industriels et 
commerciaux qui réunit tous les 2 ans à Paris 
plus 1 200 entreprises et marques présentes de 
40 pays.  

 Participer à un programme varié de 
conférences, d’ateliers et de rencontres B2B 

 Innover et développer votre entreprise à 
travers les nouveautés des exposants 
récompensées par les Grands Prix 
Internationaux de l’Innovation Automobile 

 

N.B : A noter que l’APII aura un stand de 26m2 qui sera mis à la disposition des participants tunisiens (03 
tables avec 03 chaises chacune) pour les rencontres d’affaires et la promotion de leurs produits/services. 
 

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

renvoyer, au plus tard le 30/09/2019, le formulaire ci-attaché, dûment rempli aux adresses suivantes. 

E-mails : een.tunisie@apii.tn /  bassem.jelalia@apii.tn et  sonia.benyahia@apii.tn 
 

Pour plus d’informations sur cet important événement, veuillez contacter le CIDT/API : 

Tél : 71 289 309 poste 1506 ou 1499 
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