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

l’Innovation « API » organise en collaboration avec l’Agence Polonaise pour le Développement des 

Entreprises (PARP), une mission d’hommes d’affaires Tunisiens à l’occasion du Salon International des 

Produits Alimentaires « POLAGRA FOOD 2014 » qui aura lieu du 28 au 30 septembre 2014 à Poznań en 

Pologne. 
 

Cet événement a pour but d’établir des rencontres d’affaires B2B entre industriels Tunisiens avec leurs 

homologues Polonais et internationaux et présentera aux participants les derniers développements 

technologiques et d'innovations offerts par les leaders du secteur de: 
  

- L’agro-alimentaire  

- HoReCa (Hôtel/ Restaurant/ Catering) 

- Technologies de transformation des aliments  

- Emballage alimentaire 

- Logistique 

Offres aux entreprises : 

- 2 nuitées gratuites (les 28 et 29 sept. 2014) + petit déjeuner pour une personne dans un hôtel 4* ;   

- Dîner gala du 28 septembre 2014 à l’hôtel ; 

- Transfert le 29 septembre de l’hôtel au Palais des congrès de Poznań pour participer aux conférences 

sur le thème « Le potentiel d’exportation des spécialités polonaises dans le secteur 

d’alimentation » ; 

- Déjeuner et diner gala du 29 septembre 2014 au Palais des congrès de Poznań ; 

- Le 30 septembre 2014, transfert de l’hôtel vers la Salon Polagra Food, pour participer aux rencontres 

B2B. 

 

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

formulaire de participation en anglais (cliquez ici) et de l’envoyer au plus tard le 21 Août  2014, par E-mail 

à l’adresse suivante : een.tunisie@api.com.tn 

N.B. : 

Les formulaires des entreprises reçus après la date limite du 21 Août 2014 ne bénéficieront pas de l’offre 

déjà mentionnée. Toutefois, elles pourront toujours participer aux rencontres B2B du 30 septembre 2014 

(sans prises en charge) http://www.b2match.eu/b2b-food2014 avec la date limite d’inscription aux 

rencontres B2B au plus tard le 08/09/2014. 
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