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A  l’occasion de  la  4ième Edition de « Greater  Region Business Days 2014 » qui aura 
lieu les 17 et 18 Juin 2015 au Centre d’Expositions et de Congrès Luxexpo-
Luxembourg, l’API à travers le consortium EEN Tunisie et en collaboration avec la 
Chambre de Commerce de Luxembourg, organisera une mission d’entreprises 
tunisiennes au Luxembourg pour participer au « Matchmaking b2fair » pour des 
rencontres B2B avec des entreprises européennes, de la Grande Région et d’autres 
pays opérants dans les secteurs d'activités suivants : 

 Ecotechnologies, Environnement & 
Energie renouvelable 

 Eco construction & Développement 
Durable 

 Automobile & e-mobilité 
 Machinerie & métallurgie 
 Matériaux & technologies de 

production 
 Technologies spatiales 

 Sciences de la vie & biotechnologies 
 TIC & e-commerce 
 Transport & logistique 
 Formation & éducation 
 Marketing & communication 
 Banques & finances 
 MICE (Meeting, Incentive, Congrès, 

Evénement) 
 Services aux entreprises  

Répartie sur quatre pays, la Grande Région est un espace de coopération territoriale 
au cœur de l’Europe à fort potentiel économique et entrepreneurial regroupant 
plusieurs régions et provinces notamment le Sud de la Wallonie en Belgique, le Grand-
Duché de Luxembourg, la région de Lorraine en France, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat 
en Allemagne. 

Cet événement représente une occasion pour des rencontres d’affaires entre 
industriels Tunisiens avec leurs homologues de plus de 54 pays, notamment de la 
Grande Région, du même secteur ou de secteurs complémentaires. 

    Pour plus d’informations sur le programme des deux journées veuillez consulter le 
lien suivant :   http://www.een-matchmaking.com/gr-businessdays2015/  

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part aux rencontres 

d’affaires B2B sont invités à s’inscrire directement à travers la plateforme d’inscription: 

http://www.een-matchmaking.com/gr-businessdays2015/     

N.B. : Les frais de participation des entreprises tunisiennes à ces journées sont 

fixés à 100 euros par participant et à 75 euros pour chaque participant 

supplémentaire payables directement à travers la plateforme d’inscription (par 

carte bancaire internationale). 
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