
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter APII /CIDT/ EEN Tunisie : 

Tél : 71 289 309 ou 71 792 144 

M. Bassem JELALIA : (een.tunisie@api.com.tn ) et   Mme. Inès ZEGNANI : ( ines.zegnani@api.com.tn) 

  

  

GREEN DAYS POLLUTEC 2016 
EUREXPO Lyon – France  

28 NOV. - 2 DEC. 2016 

L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation « APII », membre du réseau Enterprise 

Europe Network (EEN Tunisie), organise en collaboration avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de la région Rhône-Alpes et la Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie 

(CTFCI) une mission d’entreprises et hommes d’affaires Tunisiens pour participer à des rencontres 

d’affaires B2B «GREEN DAYS POLLUTEC 2016» (https://www.b2match.eu/greendays2016-pollutec) 

qui auront lieu les 29 et 30 novembre 2016 au Parc des Expositions - EUREXPO LYON France en marge 

du Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement « 

POLLUTEC 2016» (http://www.pollutec.com/) qui sera organisé cette année du 28 novembre au 02 

décembre 2016. 
 

« GREEN DAYS » offrent plusieurs activités dans les secteurs de l’environnement et de l’énergie pour 
vous aider à détecter des opportunités de développement et trouver des partenaires internationaux. 
 

Le salon est réparti en 8 zones d’exposition : 
 

 Déchets et Valorisation de la Matière 

 Eau et Eaux Usées 

 Energie 

 Instrumentation - Métrologie – Automation 

 Air 

 Risques 

 Sites et Sols 

 Collectifs Régionaux et Internationaux – Institutions – Recherche – Financement – Achats 
Responsables – RSE 

 

Cette année les Focus 2016 de Pollutec sont : Ville Durable / Industrie Durable et du Futur / Milieux 
Aquatiques et Littoral / Hôpital et Développement Durable / Agriculture 
 

Les composants de la mission :  
 

28 Nov. Visites d’entreprises et laboratoires 

29 Nov. Conférences 

29-30 Nov. Rendez-vous d’affaires B2B et avec des experts 

1 Déc. Interclustering 

2 Déc. Permanence d’experts Enterprise Europe Network 

 
Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à 
s’inscrire gratuitement sur la plateforme de Matchmaking https://www.b2match.eu/greendays2016-
pollutec  au plus tard le 03 novembre 2016. 
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