La Foire de Rimini et Hémisphères organisent, en collaboration avec l’APII, une mission d’Hommes d’Affaires
Tunisiens du 07 au 10 novembre 2017 à Rimini, Italie, à l'occasion de la 21ème édition du Salon International de
la récupération de matière, d’énergie et du développement durable « ECOMONDO 2017»
http://fr.ecomondo.com/
ECOMONDO est la plateforme par excellence du bassin méditerranéen pour le secteur de la Valorisation et du
Recyclage des Déchets et de l’Economie Verte. C’est le salon le plus important dans le domaine des Technologies
pour l’Environnement et des Energies Renouvelables.
SECTEURS CONCERNES
Cette mission a pour but d’établir des rencontres d’affaires, sur la base des profils et des propositions de
coopération reçus, entre industriels Tunisiens avec leurs homologues Italiens et internationaux opérants dans les
secteurs suivants :
• Traitement des déchets
• Valorisation, récupération et recyclage des déchets
• Collecte et transport des déchets
• Entreprises de services publics
• Équipements et installations pour le traitement de l'eau, de
l'air et des déchets
• Gestion intégrée
• Industrie chimique et pharmaceutique
• Production et transformation des métaux
• Industrie du pétrole et du gaz
• Industrie du plastique et du caoutchouc
• industrie du papier et du carton
• Industrie du bois
• Industrie alimentaire et agriculture

• Energie à partir de biogaz
• Epargne et l'efficacité énergétique
• Energie à partir de biomasse
• Les distributeurs et les grands installateurs de centrales
d'énergie éolienne
• Energie à partir de sources alternatives
• Utilisation des déchets comme source d'énergie
• Cogénération et tri génération
• Packaging
• Industrie du bâtiment (nettoyage des sites contaminés
et traitement des déchets inertes)
• Industrie textile
• Industrie mécanique
• Agences de conseil pour l'énergie et l'eau
• Ministères, municipalités et institutions concernés par
les questions environnementales

MODALITE DE PARTICIPATION
Les entreprises intéressées peuvent s'inscrire en remplissant le formulaire de participation (ci-joint) et ce avant
le 5 septembre 2017 et l’envoyer par mail aux adresses suivantes :een.tunisie@apii.tn et ines.zegnani@apii.tn
LES PRESTATIONS OFFERTES AUX ENTREPRENEURS :

3 nuitées dans un hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner, pour une seule personne* (une éventuelle deuxième
personne paye la différence),

Réunions B2B avec les entreprises italiennes,

Transfert de / vers l'aéroport (Bologne) lors de l'arrivée et du départ

Transfert de l'hôtel à l'exposition et vice-versa

Interprètes pour les réunions B2B si nécessaire (si l'entrepreneur ne parle pas anglais),

Catalogue et tickets d'entrée

Buffet au centre d’exposition
* une fois accepté, le participant doit planifier ses rendez-vous à l'avance sur la plateforme en ligne. Les entreprises qui n'assisteront pas à au
moins 10 réunions B2B ne bénéficieront pas du paiement de l'hôtel.

P.J. : Plaquette de l’événement

Pour plus d'informations, contacter :
APII/CIDT. Tél : 71 289 309 ou 71 792 144 poste 1506 ou 1516, site web : www.tunisieindustrie.nat.tn
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