
                                                                                                  

Pour plus d’informations sur cet important événement, 

Mme Achwak BECHRAOUI - Ingénieur principal  

APII/EEN-Tunisie/Unité d'appui à l'innovation 

Pépinière d'entreprises de Gabès: Tél 75 293 800 / 71 289 309  

E-mails : achwek.bechraoui@api.com.tn  et    een.tunisie@api.com.tn   

 

                                    
 

 

Mission d’Hommes d’Affaires  

du 06 au 09 Septembre 2016 à Hambourg (Allemagne) 
 

 

L’APII, en tant que membre du réseau EEN, organise une mission d’hommes d’affaires tunisiens en 

Allemagne pour participer à un événement de rencontres d’affaires B2B les 08 et 09 Septembre 2016 

« MariMatch 2016 - International Brokerage Event » qui aura lieu à Hambourg du 06 au 09 Septembre 

2016 en marge du salon « SMM 2016 » (the International Trade Fair for Shipbuilding, Machinery and 

Marine technology). 
 

Cet évènement est organisé par notre partenaire Allemand TuTech Innovation (membre du réseau 

Enterprise Europe Network ) et sera une occasion pour les entreprises tunisiennes, les centres de recherche 

et acteurs économiques du secteur maritime de découvrir les nouveautés internationale en matière de : 
 

• Construction navale / Chantier naval.  

• Aménagement et équipement.  

• Moteurs et systèmes de propulsion.  

• Système de rechargement de cargos.  

• Technologies marines et services.  

• Technologies électriques et électroniques.  

• Ports - Technologies portuaires. 

• Spécifique à l’édition 2016 : Sécurité maritime  

• Armateurs. 
 

 La participation de votre entreprise dans ce salon vous permettra également de développer vos contacts et 
de faire des rencontres de partenariat B2B. 
 

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à s’inscrire  
au plus tard le 24 Aout 2016, à travers la plateforme dédiée à cet évènement, en cliquant sur le lien suivant 
(http://marimatch.com) et de commencer à prendre des rendez-vous avec des entreprises étrangères à 
partir de la liste des participants : ( http://marimatch.com/index.php?page=cat_tech ). 
 

Nous serons à votre disposition pour: 
 

 Vous assister à vous inscrire et à prendre des rendez-vous B2B 

 A préparer l’organisation de votre voyage (lettre d’invitation pour le visa, informations sur 

l’hébergement,… 

 Vous assister sur place par un représentant de l’API,…) 
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