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Solutions pour les ressources et le climat 

Salon & Congrès, du 13 au 15 octobre 2015, à Paris Porte de 
Versailles 

« Et si on faisait un grand pas pour la planète ? » 

 
 

« World Efficiency » est le premier rendez-vous biennal des acteurs économiques et 
politiques à la recherche de solutions pour les ressources et le climat. 
 

Ce nouvel événement est né de la volonté des organisateurs de POLLUTEC d’offrir un lieu de 
rassemblement de l’ensemble des acteurs engagés dans le développement de solutions servant 
aussi bien les intérêts de la planète et les intérêts des entreprises, et réunir en un seul lieu, ceux 
qui impulsent et ceux qui déploient. 
 

Sa première édition se tiendra du 13 au 15 octobre 2015 au parc des expositions de Paris 
Porte de Versailles. Dans ce cadre, l’API (Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation) 
et la CTFCI (la Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie) mettent à  la disposition 
des entreprises et des hommes d’affaires Tunisiens toutes les informations pratiques pour faciliter 

l’accès au salon et la participation au congrès. 

(http://www.world-efficiency.com/  ) 
Les prestations offertes: 

 Accès rapide et gratuit durant les jours du salon en imprimant à l’avance un badge 

électronique en suivant ce lien : http://www.e-registration.fr/wej_2015/site/ (avec le code 

AGTIV) 

 Accueil spécifique pour la délégation tunisienne dans le salon (VIP). 

 Des rencontres B2B seront organisées le long du salon avec les exposants selon le profil de 

coopération recherchée. 

 Assistance pour constituer le dossier de visa (pour plus d’informations veuillez contactez la 

 CTFCI: Mme. Ons Charni – tél 71 904 329 – ons.charni@ctfci.org). 

 

 

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés  participer  à « World Efficiency » sont invités à 

remplir le bulletin de participation et de l’envoyer au plus tard le 20 Septembre 2015, par E-mail aux 

adresses suivantes : een.tunisie@api.com.tn et ines.zegnani@api.com.tn ou par fax : 71 782 482   

 

 

P .J.      Le programme du congrès 

             Liste des exposants au salon 
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