ECOMONDO 2018
Mission d’Hommes d’Affaires Tunisiens
Du 06 au 09 Novembre 2018 à Rimini/Italie
ECOMONDO/KEYENERGY 2018 est le rendez-vous international de référence pour les
nouveaux modèles de l’économie circulaire dans le bassin méditerranéen. C’est le plus important Salon
dans le domaine des technologies pour l’environnement et les énergies renouvelables.
Dans ce cadre, Hemispheres WBD, organise, en collaboration avec l’Agence de Promotion de
l'Industrie et de l'Innovation, la participation d'une délégation d'entreprises Tunisiennes aux
rencontres d’affaires B2B qui seront organisées en marge du salon et ce du 06 au 09 Novembre 2018
à Rimini en Italie.

Secteurs concernés :
Cette mission a pour but d’établir des rencontres d’affaires, sur la base des profils et des
propositions de coopération reçus, entre industriels Tunisiens avec leurs homologues Italiens et
internationaux opérants dans les secteurs suivants :
• Traitement des déchets
• Valorisation, récupération et recyclage des déchets
• Collecte et transport des déchets
• Entreprises de services publics
• Équipements et installations pour le traitement de
l'eau, de l'air et des déchets
• Gestion intégrée
• Industrie chimique et pharmaceutique
• Production et transformation des métaux
• Industrie du pétrole et du gaz
• Industrie du plastique et du caoutchouc
• industrie du papier et du carton
• Industrie du bois
• Industrie alimentaire et agriculture
• Energie solaire

• Energie à partir de biogaz
• Epargne et l'efficacité énergétique
• Energie à partir de biomasse
• Les distributeurs et les grands installateurs de
centrales d'énergie éolienne
• Energie à partir de sources alternatives
• Utilisation des déchets comme source d'énergie
• Cogénération et trigénération
• Packaging
• Industrie du bâtiment (nettoyage des sites
contaminés et traitement des déchets inertes)
• Industrie textile
• Industrie mécanique
• Agences de conseil pour l'énergie et l'eau
• Ministères, municipalités et institutions concernés
par les questions environnementales

Modalité de participation :
Les entreprises intéressées peuvent s'inscrire en remplissant le formulaire de participation et l’envoyer
par mail aux adresses suivantes au plus tard le 15 septembre 2018 :
een.tunisie@apii.tn et mariem.maamouri@apii.tn

Les prestations offertes :








3 nuits en hôtel 4 étoiles en LPD, pour une personne* (une éventuelle deuxième personne paie la différence)
Réunions B2B avec les entreprises italiennes et/ou internationales
Transfert de et vers l'aéroport d'arrivée et de départ (Bologne)
Transfert de l'hôtel à l'exposition et vice-versa
Interprètes pour les réunions B2B si nécessaire (si l'entrepreneur ne parle pas anglais)
Catalogue et tickets d'entrée
Buffet au centre d’exposition

* Les entreprises qui n'assisteront pas à au moins 10 réunions B2B ne bénéficieront pas du paiement de l'hôtel (une feuille de présence à signer par
chaque société italienne rencontrée sera distribuée à l'occasion des rencontres B2B)

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 1516)

