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Salon du Meuble et décoration à İzmir/Turquie 

 

Du 01 au 05 Mars 2017 

 

A l’occasion de la 28ième édition du salon international « MODEKO », l’APII organise, en collaboration avec la 

société turque de conseils et de services d’affaires ANTEXPO, une mission d’entreprises tunisiennes pour visiter 

le salon à Izmir et ce du 01 au 05 Mars 2017. 

MODEKO est un salon international de Meubles et de la décoration. Des fabricants,  des importateurs et des 

exportateurs présenteront leurs  derniers produits et leurs meilleurs modèles de Chambres, Chambres à 

coucher, chambres d’Enfant, Cuisines, Meubles modulaires, Meubles de jardin, Décoration et accessoires… 

Les profils des visiteurs 

 les constructeurs et les développeurs 
 les conseillers en gestion de projet 
 architectes 
 designers 
 décorateurs 
 entrepreneurs 
 importateurs et exportateurs 

 

 hôtels 
 agences immobilières 
 distributeurs de meubles 
 fabricants de meubles 
 revues spécialisées 
 associations des hommes d'affaires 
 les chambres de commerce et d'industrie 

 
Offre spécial pour la délégation tunisienne : 

1) Hébergement gratuit pour 3 nuitées dans un hôtel 4 ou 5 étoiles. 

2) Service de navette gratuit « aéroport-hôtel- aéroport ». 

3) Service de navette gratuit « Foire-Hôtel- Foire ». 

4) Badge d’entrée au salon 

5) le catalogue du salon  

6) Accès à « International Buyer Lounge» 

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à remplir le 

formulaire de participation et l’envoyer au plus tard le Vendredi 17 février 2017 aux adresses suivantes : 

een.tunisie@api.com.tn et ines.zegnanai@api.com.tn  

N.B. : merci d’attacher au formulaire une copie de votre carte visite. 

Informations utiles : 

Site Web: http://www.modekofair.com/en  

Rapport MODEKO 2016: http://www.modekofair.com/Content/Uploads/Anasayfa/Eng/report.pdf    

La foire de Izmir: http://fuarizmir.com.tr  

La ville d’Izmir : http://veryturkey.com/destination-info/izmir/everything-about-izmir  
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