
  

Pour plus d’informations sur cet important événement, veuillez contacter le CIDT/API : 

Tél : 71 289 309 ou 71 792 144 

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

                                             
  

 

CERAMIC NETWORK 2015 
Les  18 & 19 Juin 2015 

 ESTER Technopôle - Limoges (France) 
 

L’API, membre du réseau EEN (Entreprise Europe Network) organise en collaboration 

avec le pôle Européen de la Céramique  et la CCI Limousin une délégation des 

entreprises et hommes d’affaires tunisiens pour participer à la 5ème édition de 

l’événement International sur les applications industrielles et techniques de la Céramique 

« CERAMIC Network 2015 » qui aura lieu les 18 & 19 Juin 2015 à Ester Technopôle - 

Limoges (France). 

http://www.ceramic-network.fr/fr 

CERAMIC Network est l’événement majeur de la filière céramique qui réunira près de 200 

entreprises internationales sous la forme de : 
 

 RENDEZ VOUS D’AFFAIRES B2B (http://www.ceramic-network.fr/fr/liste-des-participants) 

 CONFERENCES THEMATIQUES (http://www.ceramic-network.fr/fr/programme-des-conferences) 

 VISITES DE SITES (http://www.ceramic-network.fr/fr/programme-des-visites)  
 

La participation de votre entreprise à ce salon vous offrira l’opportunité de développer 

vos contacts, de rencontrer de nouveaux partenaires et remporter des nouveaux marchés 

internationaux. 
 

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

invités à s’inscrire sur http://www.ceramic-network.fr/fr/s-inscrire  avant le 29 Mai 

2015 soit : 

 En tant que donneurs d’ordres/visiteurs : Pour cette catégorie, l’organisateur 
vous offrira les prestations suivantes :  

 L’organisation de vos rendez-vous sur une ou deux journées (18 et 19 Juin 2015) 
avec les prestataires de votre choix, et validés par vos soins.  

 La participation aux conférences et visites de sites organisés pendant le 
déroulement de l’événement.  

 Le catalogue des participants CERAMIC Network 2015 qui vous sera remis à votre 
arrivée sur l’événement.  

 Votre hébergement (chambre + petit déjeuner) pour les nuits des 18 et 19 Juin 
2015.  

 Les déjeuners des 18 et 19 Juin 2015, ainsi que le cocktail dînatoire du 18 juin 2015. 
 
 En tant qu’offreurs de technologies / Exposants (voir le lien suivant des 

conditions de participations en tant qu’exposant): http://www.ceramic-

network.fr/fr/s-inscrire 
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