
 

 

                                                                                         

 

TECNARGILLA, 24e Salon International des Technologies et 

Fournitures pour l'Industrie de la Céramique et de la Brique 

(22 – 26 septembre), Rimini, Italie. 

Tecnargilla est le salon de référence en matière d'innovations technologiques et de tendances pour les 
industries de la céramique et de la brique. Lors de sa dernière édition qui a rassemblé plus de 450 
exposants, sur une surface 75.000 m2, Tecnargilla a reçu plus de 32.000 visiteurs professionnels provenant 
de 110 pays. Tecnargilla présente la plus vaste gamme de produits céramiques et accueille les plus 
importants fabricants de tuiles, d’équipements sanitaires, des briques, de la vaissellerie, des matériaux 
réfractaires et de la céramique technique (http://www.tecnargilla.it/). 

Dans ce cadre, l’API en collaboration avec Hemispheres Wbd et RiminiFiera, organisera une mission 
d’hommes d’affaire tunisiens à Rimini pour découvrir les dernières tendances dans l'industrie de la 
céramique et des briques et rencontrer les entreprises italiennes et internationales les plus importantes du 
secteur lors d'une session B2B organisée en marge du salon. 
 
Les secteurs concernés : 

 Briques   

 Carrelage  

 Tuiles de couverture   

 Équipements sanitaires  

 Vaissellerie 

Offres aux entreprises : 

 3 nuitées gratuites (entre le 21 et le 26 septembre 2014) + petit déjeuner pour une personne dans 
un hôtel 4 étoiles.  

 Transfert de/vers l'aéroport à l'arrivée et au départ de Bologne. 

 Transfert aller/retour de l'hôtel au Salon.  

 Interprètes pour les rencontres B2B (si l'entrepreneur ne parle pas couramment anglais)  

 Catalogue du salon et tickets d'entrée  
 
Le programme sera comme suit : 

La première journée Arrivé à Bologne et transfert vers l’hôtel 

La deuxième journée Rencontres B2B et visite de la foire 

La troisième journée Rencontres B2B complémentaires et visite de la foire 

La quatrième journée Transfert gratuit à Bologne pour visiter le salon CERSAIE 

http://www.cersaie.it/en/index.php (salon des produits finis : carrelage, salle de 

bain et aménagement en céramique) puis retour vers la Tunisie. 
 
Date limite d'inscription : 20 Août 2014. 
 
Les entreprises intéressées peuvent s'inscrire en remplissant le formulaire d'inscription et l’envoyer par mail 
sur les adresses suivantes: een.tunisie@api.com.tn et ines.zegnani@api.com.tn  
  
 

Pour plus d'informations, contacter :   API/CIDT 
Tél : 71 289 309 ou 71 792 144 poste 1506 ou 1516  /  Fax : 71 782 482 

E-mail : een.tunisie@api.com.tn  /  Site web : www.tunisieindustrie.nat.tn 
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