
  
  

 

 

GREEN DAYS POLLUTEC,  

EUREXPO Lyon – France 
2-5 décembre 2014   

Journées internationales pour le développement technologique 
et commercial dans le secteur de l’environnement et de l’énergie 

 
 

L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation « API », membre du réseau Enterprise 

Europe Network (EEN Tunisie), organise en collaboration avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de région Paris Ile-de-France  une mission d’entreprises et hommes d’affaires 

Tunisiens pour participer à des rencontres d’affaires B2B « GREEN DAYS POLLUTEC 2014 » 

(www.b2match.eu/greendays2014-pollutec)  qui auront lieu les 02 & 05 décembre 2014 au Lyon 

EUREXPO /France  en marge du salon des écotechnologies, de l'énergie et du développement durable 

« POLLUTEC 2014»   (http://www.pollutec.com/ ) 

POLLUTEC est le plus grand salon international pour les équipements, technologies et services 

dédiés à l’environnement. Cet événement permettra aux entreprises d’établir des rencontres d’affaires 

entre industriels Tunisiens avec leurs homologues Français et Internationaux opérant dans les secteurs 

ci-dessous : 

Les secteurs d’activités / produits concernés: 

 Déchets & Recyclage : Valorisation de la matière, équipements de nettoyage, valorisation 

énergétique  ... 

 Eau & Eaux usées : Désalinisation, Irrigation, Pompes, Réseaux intelligents ... 

 Energie : Efficacité énergétique, Energies renouvelables, Biogaz et méthanisation,  ...  

 Air : Traitement de gaz polluants, Désodorisation, Traitement de COV, Informatique et 

logiciels... 

 Risques et réglementations : Laboratoire d'analyses, Bureaux d'études, Décontamination ... 

 Sites & Sols : Garnitures et revêtements, Echantillonneurs, Réhabilitation/Dépollution ... 

 Produits et Développement durable : Alimentation/Restauration, Gestion carbone, RSE, Eco-

conception, Tourisme, Mobilité ...  

 

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

s’inscrire sur la plateforme de Matchmaking www.b2match.eu/greendays2014-pollutec  ou remplir, le 

bulletin de participation (cliquez ici) et de l’envoyer au plus tard le 15 Novembre 2014, par E-mail 

aux adresses suivantes : een.tunisie@api.com.tn et ines.zegnani@api.com.tn ou par fax : 71 782 482   

 
 

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

Tél : 71 289 309 ou 71 792 144  
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