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L’APII organise, en collaboration avec Joudy Group une mission d’hommes d’affaires Tunisiens du 25 au 

28 Octobre 2017 à Istanbul /Turquie à l'occasion du Salon international de la technologie des aliments et des 

boissons « Food Tech Eurasia Et Eurasia Packaging  2017 ». 

Cet événement se concentre sur une approche transversale et axée sur les processus pour rassembler tous 

les aspects de la production, la transmission de la technologie, l'emballage et la distribution, pour l'industrie 

alimentaire et des boissons. 

Profil de l’exposant : 

 Machines et équipements pour la transformation des aliments: Assortiment d'équipement de traitement 

des aliments et des boissons, Équipement de traitement des boissons / jus, Machines / équipement de stérilisation 

alimentaire, Matériel de boulangerie et confiserie. 

 Aliments et boissons: Viande de volaille / viande / viande halale, produits laitiers, aliments réfrigérés et 

congelés, produits frais. 

 Fruit de mer: Produits de fruits de mer frais, traitement des fruits de mer. 

 Ingrédients alimentaires : arômes et parfums, additifs alimentaires / matières premières. 

Prestation offertes : 

 Hébergement pour 3 nuitées dans un hôtel 5 étoiles  (avec le Petit déjeuner et TAX) 

 Service navette ( Aéroport - Hôtel - sein de salon ) 

 Badge d'entrée  avec le catalogue des exposants 

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 20 Octobre 2017 aux adresses suivantes :    

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

Frais de participation (à payer à votre arrivée à Istanbul à la société JOUDY-Group ou en Tunisie par poste): 

Une personne : 100 Dollar.  

Deux personnes : 120 Dollar 
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