
 

                           

 

La Foire de Rimini et Hémisphères organisent, en collaboration avec l’API, une 
mission d’Hommes d’Affaires Tunisiens  du 03 au 06 novembre 2015 à Rimini, Italie,  
à l'occasion de la 19ème édition du  Salon International de la récupération de matière, 
d’énergie et du développement durable « ECOMONDO 2015 »  
http://fr.ecomondo.com/ 

ECOMONDO est la plateforme par excellence du bassin méditerranéen pour le secteur de 
la Valorisation et du Recyclage des Déchets et de l’Economie Verte. C’est le salon le plus 
important dans le domaine des Technologies pour l’Environnement et des Energies 
Renouvelables. 

Cette mission a pour but d’établir des rencontres d’affaires, sur la base des profils et 
des propositions de coopération reçus, entre industriels Tunisiens avec leurs 
homologues Italiens et internationaux opérants dans les secteurs suivants: 

 

GESTION DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES 
PREMIÈRES 

• Technologies de traitement et élimination des 
déchets  

• Valorisation, récupération et recyclage des déchets 
et  d’énergie,  

• Collecte, transport des déchets  
• Dépollution et assainissement des sites contaminés,  
• Traitement des eaux d’évacuation Industrielle 
• Recyclage et récupération des eaux 
• gestion intégré des services hydriques 
• Technologies pour l’épuration de l’air 
• Divers secteurs industriels. 

PRODUCTION D'ÉNERGIE À PARTIR DE 
SOURCES RENOUVELABLES 

 Biocarburants /Biogaz 
 Biomasse / Bioénergies 
 Efficacités énergétiques dans les industries 
 Énergie éolienne  
 Photovoltaïque  
 Géothermie  
 Hydroélectrique  
 Cogénération et régénération 
 Bâtiment durable 
 Chimie verte et durable 

Les prestations suivantes sont offertes aux entrepreneurs : 

• 3 nuits en hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner, pour une seule personne par entreprise (*) 

• Réunions B2B avec les entreprises italiennes  
• Transfert de/vers l'aéroport d'arrivée et de départ (Bologne), 
• Transfert de l'hôtel à l'exposition  
• Interprètes pour les réunions B2B si nécessaire (si l'entrepreneur ne parle pas 

anglais), 
• Catalogue et tickets d'entrée  

(*) Les entreprises qui n'assisteront pas à au moins 10 réunions B2B ne bénéficieront pas du 
paiement de l'hôtel (une feuille de présence à signer par chaque société italienne rencontrée sera 
distribuée à l'occasion du B2B). 

 

Les entreprises intéressées à prendre part à cette mission peuvent s'inscrire en 
remplissant le formulaire de participation avant le 07 septembre 2015 et le renvoyer par 
e-mail aux adresses suivantes: een.tunisie@api.com.tn    et   ines.zegnani@api.com.tn  
 
P.J. : Plaquette de l’événement 

 

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   

http://fr.ecomondo.com/
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/cidt/Ecomondo_FR_2015.doc
mailto:een.tunisie@api.com.tn
mailto:ines.zegnani@api.com.tn
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/cidt/Brochure_Ecomondo_Fr.pdf
mailto:een.tunisie@api.com.tn
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/

