المؤتمر و المعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
Conférence et salon international sur les PME arabes

« SMEX ALGERIA »
Sous le thème « La 4ième révolution industrielle, défis et opportunités pour les PMEs»
02 – 04 Juin 2020 / Palais des Expositions Alger
" "فرص و تحديات الثورة الصناعية الرابعة:تحت شعار
 الجزائر-  قصر المعارض/ 2020  جوان04  إلى02 من

Dans le cadre de la promotion des entreprises tunisiennes, nous avons le plaisir de vous inviter à faire part
de la délégation Tunisienne, conduite par l’APII, pour participer à la Conférence et Exposition
Internationale sur les PMEs Arabes « SMEX ALGERIA » sous le thème « La 4ième révolution industrielle,
défis et opportunités pour les PMEs» ( https://www.smexalgeria.com/ ).
Cette mission est organisée par l’APII en collaboration avec la Société Algérienne des Foires et Exportations
« SAFEX », la Ligue des États arabes et l’Union Arabe pour le Développement des Exportations
Industrielles (AUEID) et ce du 02 au 04 Juin 2020 au Palais des Expositions à Alger.

Principaux secteurs des exposants:
Services: finances, assurances et banques
Tourisme
Agroalimentaire et agriculture
Electronique et électroménager
 La robotique
Logistique et transport
Les véhicules électriques
Les énergies renouvelables
La formation
Zones franches et zones économiques
Solutions informatiques et technologiques
Fabrication intelligente et usine intelligente
Sous-traitance / Mécanique et métallurgie
Télécommunications
Industries chimiques et pétrochimiques
Bâtiment et matériaux de construction

Interventions & Conférences sur:
Ventes et marketing
Recherche et innovation
 Le marketing numérique
Gestion des entreprises
 Design et Branding
 Chaîne d'approvisionnement et logistique
 Finances
 Fiscalité et juridique
 Startups
 Amélioration continue de la productivité
 Durabilité
 Technologie d'entreprise et informatique
 Commerce électronique
 Ressources humaines et formation,
 Levée des fonds
 Zone de services financiers
 Développement des affaires et implantation à l'étranger

Cet événement est une conférence d’affaires interactive avec des ateliers B2B conçus pour fournir les
derniers conseils, tendances et innovations sur la manière de stimuler les ventes, le marketing, les
ressources humaines, l’innovation numérique, le développement commercial et ce en présence d’experts
de renommée internationale.
Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à nous
renvoyer, au plus tard le 15/03/2020, le formulaire de participation ci-attaché, dûment rempli aux 02
adresses suivantes : 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

