
 

                
 

 

Exposition Universelle « Milan 2015 » 
 

   
En marge de l’Exposition Universelle « EXPO MILAN 2015 », l’API, membre du réseau 

Enterprise Europe Network (EEN Tunisie), organise en collaboration avec ANIMA/Euromed 

Invest et la Direction générale du marché intérieur de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des 

PME (la DG GROW) de la Commission Européenne et avec la Région Lombardie, le Consortium 

SIMPLER du réseau EEN Italie, des journées sous le thème « Creativity and innovation in the 

Agro-food sector» qui arua lieu au Centro Congressi Stelline à Milan du 12 au 15 Juin 2015 

(https://www.b2match.eu/expo2015-creativityindustry  ) . 
 

     Expo Milano 2015 se tiendra à Milan du 1er mai au 31 octobre 2015 et aura pour thème 

principal "Nourrir la Planète, Energie pour la vie" avec la participation de plus de 20 millions 

de visiteurs en provenance de plus de 140 pays. 
 

Les filières du secteur Agroalimentaire concernées par ces journées:  

•   Les Producteurs d'Aliments 

• Entreprises offrant de nouveaux Produits et Technologies pour le secteur 

Agroalimentaire HO.RE.CA (Hôtellerie,  Restauration et Cafés) 

•   Designers 

•   Les opérateurs Touristiques 

•   Aliment / Spécialistes de l'agriculture et des experts 
 

Le programme de ces journées : 
 

12 Juin 2015 – du 8h30 au 13h 20 : Conférences  
12 Juin 2015 – du 14h20 au 19h00 : Des rencontres d’affaires B2B 
13 Juin 2015 – à partir du 10h 00 : Visite du salon EXPO MILAN 
15 Juin 2015 – à partir du 10h 00 : Visite des entreprises  organisée par Parma Business 

Association  

N.B. : Le programme détaillé : https://www.b2match.eu/expo2015-creativityindustry/pages/program 

 

Les entreprises et les hommes d’affaires tunisiens opérant dans les filières susmentionnées et 

qui souhaitent participer à ces journées, sont invitées à s'inscrire au plus tard le 05-06-2015 sur   

la plateforme de  Matchmaking de l’événement : 

https://www.b2match.eu/expo2015-creativityindustry 

 
 

Pour plus d’informations sur cet événement, veuillez contacter le CIDT/API/EEN Tunisie 
Tél : +216 71 289 309 / 71 792 144  

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