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L’APII organise en collaboration avec le Ministère de l'Economie de la République de Turquie 

une mission d’hommes d’affaires dans le cadre du Salon international « FOOD ISTANBUL 2017 » qui se 

tiendra du 20 au 23 Septembre 2017 à Istanbul.  

Les professionnels des industries alimentaires et boissons d'Europe, du Moyen-Orient, de 

l'Afrique du Nord, de la Russie et des Balkans peuvent créer de nouvelles opportunités commerciales 

pour l'industrie Tunisienne. 

Profil des visiteurs :  

 

o Grossistes 
o Distributeurs, concessionnaires 
o Exportateurs, importateurs 
o Entreprises de restauration 
o Hôtels, restaurants, bars et installations de 

divertissement 
o Marques de restauration rapide 

o Magasins locaux, aliments et points de collations 
o Dirigeants de l'industrie alimentaire 
o Chefs et cuisiniers 
o Ingénieurs agroalimentaires, chimiques et agricoles 
o Les ONG 
o Magazines commerciaux industriels et presse 

nationale 
 

Profil de l’exposant : 

 
o Producteurs de volaille 
o Producteurs de fruits, de légumes et de fruits secs 
o Producteurs de plats cuisinés et plats préparés 
o Producteurs de produits laitiers 
o Produits de confiserie, biscuits et pâtissiers 
o Producteurs de viande et de produits à base de 

viande 
o Producteurs de poissons, de mollusques et de 

coquillages 

o Producteurs de produits biologiques 
o Producteurs de produits locaux et spécialisés 
o Producteurs de boissons non alcoolisées 
o Producteurs de boissons alcoolisées 
o Producteurs d'aliments pour animaux de compagnie 
o Fabricants de technologies de stockage et de 

refroidissement 
o Producteurs de magasins et d'équipements de 

marché 

 

Prestations offertes : 

o Des rencontres B2B sur stand. 
o Hébergement gratuit pour 3 nuitées.  

 
Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à remplir 
le formulaire de participation et de le renvoyer au plus tard le 10 Septembre 2017 aux adresses 
suivantes :    

een.tunisie@apii.tn et mariem.maamouri@apii.tn 
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