
 

Pour plus d’informations sur cet important événement, veuillez contacter le CIDT/APII : 

Tél : 71 289 309 ou 71 792 144 

E-mails : een.tunisie@api.com.tn  ou ines.zegnani@api.com.tn 

 

 

 

« EUROMARITIME & EUROWATERWAYS » 
« Business Meetings » 

 
Paris Expo Porte de Versailles  

31 janvier au 02 Février 2017          

 
L’APII, membre du réseau Enterprise Europe Network (EEN Tunisie), organise en collaboration avec 

la Chambre de Commerce et d’Industrie de région Paris Ile-de-France, une mission d’entreprises et 
hommes d’affaires Tunisiens pour des rencontres d’affaires B2B en marge des deux salons 
internationaux  « EUROMARITIME & EUROWATERWAYS »  (http://www.euromaritime.fr/  ) qui 
auront lieu à Paris Expo Porte de Versailles du 31 janvier au 02 Février 2017. 

Cet événement est un carrefour de rencontres et d’échanges qui permettra aux acheteurs ou 
vendeurs, maîtres d’œuvre et sous-traitants de la profession d’établir un premier contact décisif avec 
des entreprises et des acteurs du monde maritime et fluvial présents sur EUROMARITIME & 
EUROWATERWAYS  en tant qu’exposants ou visiteurs. 

Les secteurs d’activités / produits concernés : 

Salon Européen de l’économie de la mer 

EUROMRITIME 

 Salon Européen de l’économie fluviale 

EUROWATERWAYS 

 Construction, équipements et réparation 
navale 

 Energies marines renouvelables 
 Industries portuaires 
 Transport et logistique 
 Pêche, cultures et biotechnologies marines 
 Recherche et ingénierie 
 Sécurité Sûreté de l’Environnement Maritime 

(SSEM) 
 Environnement maritime et aménagement 

du littoral 
 Services (certification, financement, 

assurances) 
 Marétique 

  Construction, Construction, équipements et 
réparation fluviale 

 Énergies renouvelables (hydrauliques…) 
 Industries portuaires 
 Transport (passagers, fret), logistique et 

logistique urbaine 
 Nouvelle filière de transport (déchets, 

conteneurs) 
 Recherche et ingénierie 
 Environnement, aménagement des berges 
 Sécurité, sûreté en navigation fluviale 
 Gestion d'infrastructures 
 Services (certification, financement, 

assurances). 

 
Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à 
s’inscrire directement à travers la plateforme de l’événement : 

 
https://euromaritime-eurowaterways2017-businessmeetings.converve.com/p_index.php  

N.B. : (Frais d'inscription 100 € HT/ 120 € TTC par participant)   
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