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TORINO FASHIONMATCH 2020 _Virtual Edition 
Turin/Italie du 05 au 08 Octobre 2020 

 

Dans le cadre de la promotion des entreprises tunisiennes, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de 

l’Innovation « APII » vous informe que suite à la pandémie COVID-19 qui a touché la plus part des pays 

à travers le monde, l’évènement « Torino Fashion Match» initialement prévu du 29 Juin au 02 Juillet 

2020, a été reporté au mois d’octobre et ce du 05 au 08/10/2020 avec une édition totalement en 

ligne TORINO FASHIONMATCH 2020 _Virtual Edition. Cet évènement sera réalisé dans le cadre de 

la Semaine de la mode de Torino qui aura lieu du 03 au 09 Octobre 2020 à Torino/Italie. 

En tant que membre du réseau Enterprise Europe Network, l’évènement « TORINO 

FASHIONMATCH 2020 _Virtual Edition » sera organisé par l’union régionale des Chambres de 

commerce et d’industrie du Piémont « Unioncamere Piemonte » en collaboration avec l’Agence de 

Promotion de l’Industrie et de l’Innovation « APII » selon le nouveau format suivant : 

 
                    5/6/7/8 octobre de 9h – 12h 

Sessions d’affaires B2B préprogrammées en 
ligne entre les industriels Tunisiens avec leurs 
homologues Italiens et internationaux 
 

                   5/6/7/8 octobre de 14h à 17h Fashion Talks_webinars avec des intervenants 
internationaux  
 

 

Profils de participants : 
  

o Créateurs de mode / Stylistes 
o Entreprises de confection /accessoires  
o Détaillants, distributeurs, agents 

commerciaux, magasins de mode 

 

o Plateformes de commerce électronique 
o Acheteurs / Agents commerciaux 
o Université / Institution de R & D à la 

recherche de nouveaux partenariats 
  

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part aux Rencontres d’Affaires B2B 

préprogrammées en ligne et/ou les Fashion Talks_webinars,  sont invités à  

s’inscrire au plus tard le 30/09/2020 à travers la plateforme de Matchmaking :  

                                           https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/ 

https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/

