
                                            

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  

     

L’API, étant un membre du réseau européen EEN « Europe Enterprise Network » à travers le 

consortium EEN Tunisie, organise en collaboration avec Bulgaria Industrial Association, une mission 

d’entreprises tunisiennes à Sofia/ Bulgarie pour des rencontres B2B avec des entreprises Bulgares, 

européennes et autres à l’occasion de ces deux événements annuels : 

 

INDUSTRY MATCHMAKING 

IMM 2015 

Inter Expo Center  SOFIA_ BULGARIE 

 

GO GREEN TO ENVIRONMENT 

G2E 2015 

Inter Expo Center   SOFIA _BULGARIE 

 

Date : 12 Mars 2015 

 

Date: 13 Mars 2015 

 

Secteurs concernés: 

 

 Automatisme, 

  La robotique, 

  Machinisme; 

  La métallurgie,  

  Fonderie;  

  Mécatronique, 

  Industrie électronique et électrotechnique,  

  Instruments de mesure, 

  TIC, 

  Services liés à l’industrie. 

 

Secteurs concernés: 

 

 Efficacité énergétique 

  Energies renouvelables;  

  La gestion des déchets et de recyclage, 

  L'environnement et les technologies 

environnementales 

  Traitement des eaux,  

  Des technologies d'extraction et 

d’alimentation des eaux; 

  Les dispositifs de collecte des eaux usées  

  Les bâtiments intelligents, 

  Les TIC, et les services liés à l’industrie, 

 

 

 

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

homologues de plus de 54 pays membres du réseau EEN et notamment ceux de la Bulgarie et aussi 

de les aider à tisser des liens avec d'autres entreprises du même secteur ou de secteurs 

complémentaires.  

 

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part, gratuitement, à cette mission 

d’entreprises et aux rencontres d’affaires B2B, sont invités à s’inscrire directement à travers les 

plateformes des deux événements cités ci-dessous au plus tard le 28 février 2014 : 

INDUSTRY MATCHMAKING 

IMM 2015 

GO GREEN TO ENVIRONMENT 

G2E 2015 
 

http://www.b2match.eu/imm2015 

 

 
https://www.b2match.eu/g2e2015 
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