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Paris Porte de Versailles 
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L’Ambassade des Etats Unis à Tunis a le plaisir d’annoncer la tenue du Salon Franchise Expo Paris 
2016. 
  
Dans le cadre de la promotion du secteur de la franchise en Tunisie, l’Ambassade en collaboration 
avec le programme CLDP du Ministère Américain du Commerce entend organiser un séminaire de 
formation de deux jours sur la franchise à Paris (France) suivi d’une visite guidée au Salon Franchise 
Expo Paris 2016. 
  
Le séminaire de formation qui est prévu pour le 18 et 19 Mars 2016 à Paris (juste avant le salon), sera 
en langue française et gratuit pour les représentants des sociétés tunisiennes ayant intérêt à y 
assister et va être animé par des experts américains, français, et internationaux. Il y aura aussi des 
visites sur lieux à des franchisés français de marques américaines. 
  
  
Avantages pour les représentants des sociétés tunisiens:  
 

• Inscription gratuite au séminaire de formation de deux jours à Paris (il y aura six places uniquement / 
premier inscrit premier servi) 
• Inscription gratuite au Salon Franchise Expo 2016 à Paris, France. 
• Transport gratuit par bus à Paris avec la délégation officielle Tunisienne pour les 6 premiers inscrits 
au séminaire de formation (de/vers aéroport CDG, hôtel, salon et séminaire de formation).  
• Visites sur lieux à une sélection de franchises américaines à Paris 
• Séances d'information au Salon et visite guidée au pavillon des franchises américaines. 
• Assistance logistique pour le voyage (transport) 
  
La liste des exposants: 
Vous pouvez aussi accéder à la liste des exposants sur le lien 
suivant http://www.franchiseparis.com/REF/REF_FranchiseExpoParis/documents/FEP16-Liste-des-
Exposants-au-22012016V2.pdf?v=635893107713270732 
  
En particulier, Il y aura 16 enseignes américaines au salon : SBARRO (www.sbarro.com), 
SKECHERS (www.skechers.com), MR. SANDLESS HARDWOOD FLOOR REFINISHING 
(www.mrsandless.com) , EXPERIMAC (http://experimac.com), SUPERGREEN SOLUTIONS 
(www.supergreensolutions.com) , TRANSWORLD BUSINESS ADVISORS (www.tworld.com), 

UNITED FRANCHISE GROUP(https://unitedfranchisegroup.com).   
  
  
Inscription à la formation et au Salon 
  
L’Ambassade des Etats-Unis à Tunis et CLDP prendra en charge les frais d’inscription de tous les 
représentants des sociétés tunisiennes qui vont participer à la formation et au salon : deux jours de 
formation - le 18 et 19 Mars- et une visite au salon le 20 Mars.   
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Prière d’envoyer un email à l’adresse suivante (TunisCommercial@state.gov) tout en respectant le 
format suivant : 
  
  
-Mr. or Mrs. 
-Delegation member name (First, Last) 
-Job Title 
-Company Name 
-Company Product 
-Address 
-City 
-Country 
-Postal Code 
-Phone Number 
-Cell Phone Number while at show (if available) 
-Fax Number 
-Email Address 
-Buying Interest (Business objectives) 
-Specific Franchise looking for at the show 
  
  
Le délai de réponse pour l’inscription est le 15 Février 2016 mais peut être clôturé sans préavis si 
les 6 places disponibles sont prises avant le délai. 
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