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BioHorizon International Brokerage Event  
 Prague/Tchèque le 06 Novembre 2017   

 

L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), membre du réseau Enterprise Europe 

Network (EEN Tunisie), organise dans le cadre du programme européen H2020 des rencontres bilatérales en 

partenariat avec le projet BioHorizon, financé par l’UE, le 06 novembre 2017 à  Prague en République 

Tchèque et ce en marge du symposium « RAFA 2017 » : Le 8ème Symposium international sur les avancées 

récentes en analyse alimentaire.  

Cet événement de partenariat permettra aux participants de rencontrer des partenaires de collaboration potentiels 

dans le cadre de l'appel à projet sur la sécurité alimentaire durable qui sera publié dans le cadre du programme de 

travail 2018-2020 du défi sociétal 2 d'Horizon 2020 qui traitera de: la sécurité alimentaire, l’agriculture et 

foresterie durables, les eaux marines, la recherche maritime , les eaux continentales et la bioéconomie. 

 

Présentation de l’évènement : 

 

L'objectif thématique de l'événement présentera l'appel à projet portant sur « la sécurité alimentaire 

durable » dans le cadre du programme Horizon 2020 pour 2018. 

Lors de cet évènement, les participants pourront planifier des rendez-vous préprogrammés à travers la 

plateforme de matchmaking avec  des représentants de divers organismes et initiatives de soutien, ainsi qu'avec 

les PCN du projet BioHorizon. 

 

L'événement de rencontres bilatérales BioHorizon s'adresse aux : entreprises, universités, centres de 

recherche, organisations gouvernementales et ONG et autres acteurs de la R&D.  

Il fournira également à un nombre limité de chercheurs et d'entrepreneurs une occasion pour présenter 

leurs idées de projets et leurs expertises dans des présentations flash de 5 minutes:  

https://www.b2match.eu/foodsecurity2017/pages/21045-flash-presentations 

Le programme de l'événement : https://www.b2match.eu/foodsecurity2017/pages/21041-programme 

 

Modalité de participation : 

 

Afin de faciliter l'organisation des réunions bilatérales entre les participants, vous devrez vous inscrire et 

soumettre un profil de coopération, au plus tard le 31/10/2017, à travers la plateforme de matchmaking:       

                                          https://www.b2match.eu/foodsecurity2017 

              N.B. : L’inscription  à l'événement de Matchmaking est gratuite. 
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