« BUSINESS OPPORTUNITY 2018 »
ROME / Italie, les 28 et 29 Juin 2018

Dans le cadre de notre activité de promotion du Partenariat Tuniso-européen, et à fin de
faciliter les contacts B2B entre nos entrepreneurs tunisiens et leurs homologues italiens,
nous avons le plaisir de vous informer que l’APII conduira une délégation d’entreprises
tunisiennes au Forum « BUSINESS OPPORTUNITY 2018 » organisé par la Chambre
Euro-méditerranéenne pour l’Industrie et l’Entreprise « CEPII », à ROME (Italie),
les 28 et 29 juin 2018 ( www.cooperazionemediterraneo.eu ).
Secteurs Concernés :
- Agro-alimentaire
- Industries diverses
- Energie
- Construction et travaux publiques
- Import-export et commerce international
- Etudes et conseils
- Institution publique
PROGRAMME DE L’EVENEMENT :
27/06/2018: arrivée des participants à ROME
28/06/2018 :
- 09h 30 : Inauguration du Forum / Parole de Confindustria
- 10h 00 : Intervention Chambre Euro-méditerranéenne (CEPII)
- 10h 30 : Pause café
- 11h 00 : rencontres B2B tuniso-italiennes
- 13h 00 : Pause Déjeuner
- 15h 00 : Workshop / internationalisation des entreprises italiennes
- 16h 00 : rencontres B2B
- 18h 00 : clôture de la journée & Conférence de presse
29/06/2018 :
- Visite sur les lieux des divers intérêts notés durant les rencontres B2B
- Récolte d’informations sectorielles
- Accords et partenariats assistés par la Chambre Euro-méditerranéenne CEPII
- Fin d’engagement
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FRAIS DE PARTICIPATION :
Les frais pour la participation à ce Forum « Business Opportunity 2018 » sont de 1.200 dt .
Cela inclut :
- Assistance de l’APII et de la Chambre Euro-méditerranéenne durant les rencontres
- Traduction en cas de besoin
- Documentation sectorielle
- Suivi des partenariats éventuels en B2B
- Etablissement de contrats ou mémorandum d’entente
Nous vous prions de nous contacter pour confirmer votre participation ou pour plus de
renseignements, veuillez prendre contact avec: Mr Wajdi NEFFATI / Mme Asma BEN CHEIKH
au 71 792 144 poste 1707 et 1723 ou la CEPII au 26 91 33 11 / 31 156 151
E-mail : Wajdi.NEFFATI@apii.tn / Asma.BENCHIKH@apii.tn / cameraeuromed@gmail.com /
wbctunis@gmail.com

