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

Tél : 71 289 309 ou 71 792 144 

E-mails : een.tunisie@api.com.tn  ou ines.zegnani@api.com.tn 
 

                    

MECSPE   
« La Technologie pour l’Innovation » 

Parma /Italie du 26 au 28 Mars 2015 
 

La 14ième édition du salon MECSPE sera tenue du 26 au 28 Mars 2015 au parc des 
expositions à Parma en Italie,  cette manifestation estime regrouper plus de 30 000 
visiteurs et faire acquérir plus de 1000 exposants internationaux exerçant dans les 
secteurs : 

 Mécanique et moulage 
 Electriques et électroniques 
 Plasturgie 
 Machines et outils 

 Métrologie, Certification et Qualité 
 Automatisme et Robotique 
 Logistique 

 

MECSPE est une plate-forme Internationale de référencement et d’échanges entre 

donneurs d’ordres et sous-traitants  en innovation technologique.  

http://www.mecspe.com/en/ 
 

Un pavillon Tunisie est réservé aux entreprises Tunisiennes pour exposer leurs 
produits. L’API, la FIPA et le CEPEX participeront aussi à ce salon avec un stand 
institutionnel pour la promotion de la Tunisie. 

Dans ce cadre, l’API, organise en collaboration avec la Fondation EMDC de l’Italie et 
CEPEX Milan une mission d’entreprises Tunisiennes pour prendre part à  cet 
événement et bénéficier des rencontres d’affaires B2B. Des visites professionnelles du 
salon seront également  programmées par secteur d’activité. 
 

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part gratuitement à 

cette mission sont invités à remplir, le formulaire de participation (cliquez ici) et de 

l’envoyer au plus tard le 15 Février 2015, par E-mail aux adresses suivantes : 

ines.zegnani@api.com.tn  et een.tunsie@api.com.tn ou par fax sur : 71 782 482 

 

N.B : pour s’informer sur le pavillon Tunisie  ou si  vous voulez participer en tant 

qu’exposant, veuillez svp contacter le CEPEX :  

M. Ghazi YACOUB 
Tél : 00216 71 234 200 / Fax : 00216 71 237 325 

E-mail : GYACOUB@tunisiaexport.tn 
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