L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), membre du réseau Enterprise
Europe Network (EEN Tunisie), organise en collaboration avec la Chambre de Commerce de
Luxembourg du 24 au 28 Avril 2017 en Allemagne des rencontres d’affaires B2B entre des
entreprises et hommes d’affaires Tunisiens et leurs homologues internationaux. Cet évènement se
tiendra en marge de la 13ième édition de l'événement international de Matchmaking à
« HANNOVER MESSE » - le salon industriel le plus important au monde.
Présentation de l’évènement :
HANNOVER MESSE, est l’un des plus grands salons industriels du monde, il
couvre un large éventail de thèmes tels que : la R&D, l'automatisation industrielle,
l'approvisionnement industriel, l'ingénierie et les services de production, ainsi
que la technologie énergétique et environnementale.
C’est un accès unique aux nouveaux produits et technologies et une immense présence
internationale attirant les exposants et les visiteurs du monde entier.
Plus de 23 000 réunions d'affaires rassemblant plus de 3 000 entreprises ont été organisées
dans le cadre de cet événement depuis 2005.
200 000 visiteurs sont attendus pour cette Edition
6 500 exposants programmés pour 2017
400 application « Industrie 4.0 »

Modalité de participation :

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cet événement sont invités
à s’inscrire sur la plateforme de Matchmaking :
http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2017
La participation à l'événement de Matchmaking est gratuite jusqu’à 24 février 2017.
(Une amende de 150€ sera facturée si une entreprise annulera sa participation)

N.B. : - le frais d’inscription (après 24/2/2017) est de 100€ pour les visiteurs et 75 € pour chaque
participant supplémentaire par entreprise.

Pour plus d’informations, veuillez contacter APII /CIDT/ EEN Tunisia:

Tél : 71 289 309 ou 71 792 144
M. Bassem JELALIA : (een.tunisie@api.com.tn ) ou Mme. Inès ZEGNANI : ( ines.zegnani@api.com.tn)

- Le badge d’entrée au salon (pendant les 5 jours) sera offert par l’organisateur à tous les
participants de B2B.

Pour plus d’informations, veuillez contacter APII /CIDT/ EEN Tunisia:

Tél : 71 289 309 ou 71 792 144
M. Bassem JELALIA : (een.tunisie@api.com.tn ) ou Mme. Inès ZEGNANI : ( ines.zegnani@api.com.tn)

