Mission d’Hommes d’Affaires Tunisiens
du 26 au 29 Avril 2017 à IZMIR /TURQUIE

L’APII organise, en collaboration avec Joudy Group, une mission d’hommes d’affaires Tunisiens du
26 au 29 Avril 2017 à Izmir /Turquie à l'occasion du Salon International de l'olive, de l'huile d'olive et
des technologies des produits biologiques « OLIVTECH ET ECOLOGIE IZMIR 2017 ».
Profil des exposants
Olive - Huile d'olive - Lait et produits laitiers - Produits fermentés – Plantes – Graines – Engrais –
Bouteille – caisse – baril – Emballage - Technologie de production - Unités de rangement Laboratoire d'analyse alimentaire - Producteurs biologiques certifiés (nutrition, etc.) - Contrôle et
Certification - Autres (organisations non gouvernementales, ...)
Profil des participants
Détaillants
Grossistes
Exportateurs
Les importateurs

Représentants des entreprises de commerce
extérieur
représentants de magasins en chaîne
Représentants des associations sectorielles, clusters

Les prestations Offertes :
Un programme de rencontres d’affaires B2B préétabli.
Billets d'avion (interne) Istanbul -Izmir/Izmir -Istanbul.
Hébergement pour trois nuitées dans un Hôtel 5 étoiles y compris le petit déjeuner.
Service de navette entre aéroport et hôtel, et hôtel et foire.
Badge d'entrée avec le catalogue des exposants.
Frais de participation (à payer à votre arrivée à Izmir à la société JOUDY-Group):



100 dollars / pour le 1ier participant
80 dollars pour le 2ième participant de la même société

NB : le nombre de participants permis pour chaque entreprise : 2 personnes.
Chaque personne payera ses frais sur place incluant pour chacun des participants toutes
les prestations citées ci-dessus.
Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à
remplir le formulaire de participation et à l’envoyer avant le 20 Avril 2017 par E-mail aux
adresses suivantes :
een.tunisie@apii.tn et mariem.maamouri@apii.tn

Pour toute information complémentaire, contactez le CIDT/APII- Tél : 71 289 309 ou 71 792 144
M. Bassem JELALIA (poste 1506) ou Mme. Mariem MAAMOURI (poste 1520)

