
   

 
 

   

    
 

                                                     
 

 

Mission d’Hommes d’Affaires Tunisiens  

à “FERROFORMA” - Bilbao/Espagne 

 

Membre du réseau européen EEN « Europe Enterprise Network », l’API à travers le consortium 

EEN Tunisie, organise en collaboration avec BILBAO EXHIBITION CENTRE (BEC), une mission 

d'entreprises tunisiennes pour des rencontres B2B en marge du la 22ième édition du Salon 

International “FERROFORMA” qui aura lieu du 6 au 8 juin 2017 au BILBAO EXHIBITION CENTRE 

(BEC) à Bilbao (Espagne). 

En 2017 le BEC deviendra une importante plateforme industrielle, grâce à l’organisation simultanée 

de FERROFORMA, SUBCONTRATACION, FITMAQ, MAINTENANCE, POMPES et VALVES, 

ADDIT3D, permettant ainsi une synergie entre les différents secteurs présents et donnant une 

meilleure opportunité aux visiteurs pour présenter les derniers développements technologiques et 

d'innovations offerts par les leaders du secteur de chaque spécialité: 

 -   Machines-outils ; 

 -   Mécaniques et Métallurgiques ; 

 -   Electrique, Electronique et Electroménager ; 

 -   Equipements de production et maintenance industrielle; 

 -   Systèmes hydraulique, pneumatique et automatisme; 

 -   Métrologie et contrôle de qualité et de services (CAD / CAM / CAE ); 

 -   Aéronautique ; 

 -   Composants automobiles ;  

 -   Matériel Ferroviaire ; 

-   etc.… 
 

Les frais de séjour des participants Tunisiens à la mission Rencontres d’Affaires B2B en marge de  
« FERROFORMA », dans un hôtel en logement single, seront pris en charge par l’organisateur 
Espagnol : 03 nuitées (arrivée le 05/06 / départ le 08/06 (voir programme FERROFORMA).  
 

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à la mission FERROFORMA   
(rencontres d’affaires B2B), sont invités à remplir le formulaire de participation, ci-attaché, et de 
l’envoyer au plus tard le 15 Mai 2017 par E-mail aux adresses suivantes:  
 

een.tunisie@apii.tn et ines.zegnani@api.com.tn  
 

Un programme supplémentaire* pour des rencontres B2B en marge du salon SUBCONTRATACION, 

sera organisé également du 06 au 08 Juin en collaboration avec la Chambre de Commerce de 
Barcelone moyennant des frais de participation: (voir programme & conditions de participation  

à SUBCONTRATACION). *Le formulaire de participation à SUBCONTRATACION, vous sera 

communiqué sur demande auprès de l’APII en adressant un e-mail à : een.tunisie@apii.tn 
 

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

Tél : 71 289 309 poste 1506 ou 1516 
 

http://ferroforma.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://www.subcontratacionbilbao.com/
http://fitmaq.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://maintenance.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://pumpsandvalves.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://addit3d.bilbaoexhibitioncentre.com/
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