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  Du 17 au 20 Septembre 2015 à Istanbul  / Turquie    

L’API organise, en collaboration avec la société turque de conseils et de services d’affaires  

ANTEXPO, une mission d’Hommes d’Affaires Tunisiens  du 17 au 20 Septembre 2015 à 

Istanbul/ Turquie,  à l'occasion de la 19ème édition du  Salon International des TIC de la 

Sécurité « ISAF SECURITY 2015 », la 4ième édition du Salon International des TIC de la Sécurité 

« ISAF IT SECURITY 2015 »  et la 4ième édition du Salon International des Produits 
électroniques de construction et des systèmes d'automatisation de Bâtiments « ISAF SMART 
HOME 2015 ».      (http://www.isaffuari.com/en/) 

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 Turcs et 
internationaux opérants dans les secteurs suivants: 

ISAF SECURITY 2015 ISAF IT SECURITY 2015 ISAF SMART HOME 2015 

 Systèmes de surveillance 
 Alarmes antivol 
 Equipements de control 
 Equipement de patrouille 
 Sécurité véhicule 
 Autre équipement et matériaux 

de sécurité  
 Systèmes de 

télécommunications 
 Hardware-software RFID (Radio 

Frequency IDentification) 

 Sécurité TIC 
 Technologies de chiffrement 
 Gestion des risques de 
sécurité 
 Mesure d'essais et de 
contrôle 
 Management de sécurité 
d’information 
 Sécurité des données 
 ID Systems & Accessoires 
 Applications sans fil 

 

• Smart Home Systems 
• Système d'automatisation du 
bâtiment 

• Systèmes de sécurité 
• Systèmes de protection incendie 
• la gestion des installations 
nautiques 

• Systèmes de gestion de l'énergie 
• Automatisation de la piscine 
• Le système de câblage 
générique 

Les prestations suivantes sont offertes aux visiteurs Tunisiens (Premier inscrit, Premier servi): 

• 02 nuitées d'hébergement gratuites à l’Hôtel « Marriott Courtyard »  

• Service de navette gratuit entre l'aéroport-hôtel-aéroport et hôtel-foire-hôtel 

• le catalogue du salon 

• Accès à « International Buyer Lounge» 

• Accès à des événements de réseautages exclusifs qui auront lieu lors de l'Exposition.  

 
 
Les entreprises intéressées à prendre part à cette mission peuvent s'inscrire en remplissant le 
formulaire de participation avant le 10 septembre 2015 et le renvoyer par e-mail aux adresses 
suivantes: een.tunisie@api.com.tn    et   ines.zegnani@api.com.tn  
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