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Mission d’Hommes d’Affaires Tunisiens 
Les 11 et 12 Mai 2017 à Bordeaux/France 

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

Sud-Ouest France en l’occurrence la CCI NOUVELLE AQUITAINE et MATWIN (Maturation & Accelerating 

Translation With INdustry), une mission d’hommes d’affaires tunisiens, à Bordeaux/France les 11 et 12 

Mai 2017, pour des rencontres d’affaires B2B avec leurs homologues français et internationaux qui seront 

organisées en marge de la 3ème édition de la convention d'affaires française « MEET2WIN » entièrement 

dédiée à l’open innovation, à la recherche collaborative et au transfert de technologies dans le strict domaine 

de l’oncologie. 

« MEET2WIN » est une opportunité de rencontrer les représentants de grandes entreprises, biotechs, start-

up, porteurs de projets, chercheurs, cliniciens, investisseurs… pour favoriser l’accroissement du nombre de 

projets de R&D public/privé et d’établir des relations de coopérations  avec des entreprises et opérateurs 

actifs dans les secteurs suivants: 

o Développement thérapeutique 
o Pronostic/diagnostic 
o Appareils médicaux 
o Technologies numériques (e-santé, big data) 

o Conseil 
o Transfert de technologies 
o Recherche 
o Investissement, financement 

Les frais de participation sont comme suit : 

 Académique (chercheurs, cliniciens, etc.): 100 € (hors TVA) 
 Etudiant : 75 € (hors TVA) 
 Société (sociétés pharmaceutiques/ diagnostique, biotechnologie, CRO, structures de financement) : 

350 € (hors TVA) 
 TTO / Cluster / association ... 300 € (hors TVA) 
 Société émergente (start-up <5 ans, <10 employés) : 250 € (hors TVA)  

 
N.B. : Les frais de participation sont à payer avant le 30 Avril 2017 via le site ou bien suite à la réception 

d’une facture destinée à déclencher le paiement. 

 

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à s’inscrire 

sur la plateforme de matchmaking: https://www.b2match.eu/meet2win2017 au plus tard le 30 Avril 2017. 
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