
             

Pour toute information complémentaire, contacter : 

API / EEN Tunisie: Tél. : 71 289 309 / 71 287 540  - Fax : 71 782 482 

Site API : www.tunisieindustrie.nat.tn  

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

     

International Fresh Fruit & Vegetable Networking Meeting   

« FRUCEF 2015 » 

Bursa / Turquie    du 19  au 21 Avril 2015 

 

L’API organise, en collaboration avec Bursa Metropolitan Municipality, des rencontres 

d’affaires B2B entre des entreprises tunisiennes et leurs homologues turcs en marge du salon 

international FRUCEF 2015 qui aura lieu à Bursa/ Turquie  du 19 au 21 Avril 2015. 

FRUCEF est le salon qui met en contact des producteurs, des exportateurs, des grossistes et des 

prestataires de services de l'industrie du monde entier, en soutenant la croissance et le 

développement de l'offre internationale des produits frais de l'industrie alimentaire (fruit et 

légumes).                        http://frucef.com/ 

Les profils des visiteurs et des participants aux B2B 

Fournisseurs Et  Vendeurs 
(Fruit & Légumes) 

 

ACHETEURS  
(Fruit & Légumes) 

Prestataires de Services 
(Fruit & Légumes) 

 Producteurs  
 Exportateurs 
 Associations / Institutions  
 Emballage agroalimentaire 

 

 Importateurs 
  Grossistes 
 Distributeurs 
 Détaillants 

 Sociétés de transport 
 Services techniques 
 R&D 
 Sociétés de marketing 
 Fournisseurs des  Machines  

 

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

remplir soigneusement et selon leurs profils un des formulaires ci-après et à l’envoyer au plus tard 

le 13 Mars 2015 aux adresses suivantes : een.tunisie@api.com.tn  et ines.zegnanai@api.com.tn  

 Le formulaire pour les fournisseurs  

 Le formulaire pour les prestataires de services 

 Le formulaire pour les Acheteurs 

N.B. : Offre spéciale pour les 03 premiers inscrits entant qu’Acheteurs: 

1) Hébergement gratuit dans un hôtel 5 étoiles. 

2) Transferts de l’hôtel au salon. 

3) Service de traduction. 

4) Remboursement du frais du Billet d’avion aller- retour 

(jusqu’à 350 €). 
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