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Mission d’Hommes d’Affaires Tunisiens 
Du 10 au 13 Avril 2017 à Alger / Algérie 

         
 

L’APII, membre du réseau Enterprise Europe Network (EEN Tunisie), organise en collaboration avec la 
Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie (CTFCI), une mission d’hommes d’affaires 
tunisiens du 10 au 13 Avril 2017 à Alger/Algérie à l'occasion de la 15ième édition du Salon 
« DJAZAGRO », le Carrefour des filières du secteur des Industries Agroalimentaires. 
  
 
 

Le salon DJAZAGRO, ce rendez vous Maghrébin rayonne à l’international en renforçant sa 
communication au Maghreb et Afrique Subsaharienne avec une offre adaptée aux spécificités et 
enjeux agroalimentaires de ces zones. 
 
5 secteurs seront exposés, grâce à l’ouverture d’un nouveau hall : Boulangerie-pâtisserie, Process et 
conditionnement, Produits alimentaires et Boissons, Ingrédients et Restauration. 
 
Les bonnes raisons de visiter le salon DJAZAGRO : 
    

- Rencontrer 740 exposants de l’Industrie Agroalimentaires et 21050 visiteurs professionnels en 
un seul et même lieu. 

- Bénéficier d’une offre globale internationale avec 82% d’entreprises provenant de 30 pays 
différents et 8 pavillons étrangers dont la Tunisie. 

- Découvrez un savoir faire, des machines/produits et de nouveaux partenaires. 

- Participer à des animations exclusives. 

- La visite du salon par une délégation officielle qui bénéficiera d’une assistance et un accueil 
privilégié avec un badge VIP- Catalogue gratuit- Contacts d’affaire. 

 

                           

Les entreprises et les hommes d'affaires tunisiens intéressés à prendre part à cette mission sont 
invités à remplir le formulaire de participation en signalant la liste des sociétés à rencontrer sur 
stand, à partir de la liste des exposants dans le site web du salon DJAZ AGRO (www.djazagro.com) et 
de nous le renvoyer par E-mail aux adresses suivantes : een.tunisie@api.com.tn et 
sonia.benyahhia@api.com.tn  au plus tard le 01 Avril 2017 pour bénéficier d’un badge d’entrée 
gratuit. 
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