
 

Pour toutes informations et demandes de participation  
Veuillez contacter Mme Sonia Ben yahia Ingénieur IAA et conseillère EEN/CIDT/APII  

Tel : 71 289 309 Ext : 1515-1506 
 een.tunisie@api.com.tn / sonia.benyahhia@api.com.tn  

 

                                                   
                                                   Mission d’Hommes d’Affaires Tunisiens  

Du 16 au 20 octobre 2016 à Paris 
Nord-Villepinte /France 

 
 
L’APII, membre du réseau Enterprise Europe Network (EEN Tunisie) et le pole Djerid et Cluster Dattes 
et palmiers organisent en collaboration avec la Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie 

(CTFCI), une mission d’hommes d’affaires tunisiens du 16 au 20 octobre 2016 à Paris Nord-
Villepinte/France à l'occasion du Salon International de l’Alimentation « SIAL 2016 », le Carrefour 

des filières du secteur des Industries Agroalimentaires. 
   

En découvrant de nouvelles tendances et des opportunités de croissance, les acteurs de l’alimentaire 
vont pouvoir trouver un tremplin qui leur permettra d’atteindre leurs objectifs. 
 
SIAL Paris est une plateforme unique d’inspiration qui permet de tester de nouveaux marchés, de lancer 
de nouveaux produits et de rencontrer les principaux professionnels du secteur pour discuter des 
challenges à venir. 
 
 Ce rendez-vous mondial incontournable se veut une occasion pour nouer de nouveaux partenariats et 
conquérir de nouveaux marchés, c’est un hub d’informations du secteur de l’alimentation avec plus de : 
  

 7 000 entreprises de plus de 100 pays présenteront leurs produits à l’ensemble des acteurs du 
marché de l’alimentation. 

 160 000 visiteurs professionnels issus des secteurs de la Distribution-Import/Export-Industries 
agroalimentaire-Restauration. 

 21 secteurs d'exposition = Tous les produits alimentaires : des ingrédients aux produits finis, en 
passant par les équipements. 

 Les nouvelles tendances, les innovations et échanges autour des grands enjeux du secteur de 
l'alimentation. 
 

Les entreprises et les hommes d'affaires tunisiens intéressés à prendre part à cette mission sont invités à 
remplir le formulaire de participation et le renvoyer par E-mail aux adresses suivantes : 
een.tunisie@api.com.tn et sonia.benyahhia@api.com.tn  au plus tard le 15 septembre 2016. 
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