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Mission d’hommes d’affaires Tunisiens 

FOOD-TECH & PACKAGING EURASIA 
Du 30 Octobre au 02 Novembre 2018 - Istanbul /Turquie 

L’APII organise, en collaboration avec le service économique de l’ambassade de Turquie à Tunis  et le ministère 

du Commerce de la Turquie, deux missions d’hommes d’affaires pour  des  rencontres B2B  en  marge du  salon 

international  de  la  technologie   des   aliments   et  des  boissons  « Food Tech Eurasia 2018 »  et  du  salon  de 

l’emballage alimentaire « Eurasia Packaging  2018 » - du 30/10/2018 au 02/11/2018 à Istanbul/Turquie. 
 

Cet événement se concentre sur une approche transversale et axée sur les processus pour rassembler tous les 

aspects de la production, la transmission de la technologie, l'emballage et la distribution, pour l'industrie 

alimentaire et des boissons. 

FOOD-TECH EURASIA 2018: 
 

 Cinq  sections  spécialisées:  Food Safety  solutions  pour  la sécurité,  le contrôle  et  l'hygiène  alimentaire, 
        Sweet Tech consacrée aux produits et aux équipements pour la pâtisserie, Dairy Tech dédiée aux produits  
        Laitiers, Cold Chain réservée  aux  équipements  pour  la  réfrigération  et  à la logistique et  Meat ProTech  
        section spéciale viande et produits carnés. 

 
EURASIA PACKAGING 2018 : 

 

 abritera l’ensemble des produits et des machines pour le packaging en deux sections spécialisées:  
Printpack dédiée aux technologies d’impression sur emballage et Drinktech réservée aux boissons et aux 
technologies et  produits y reliés. 

 

Prestation offertes pour chacun des deux salons: 

 Hébergement pour 3 nuitées dans un hôtel 4 ou 5 étoiles en LPD ; 

 Service navette (Aéroport - Hôtel - Salon) ; 

 Badge d'entrée  avec le catalogue des exposants. 
 

Programme des deux missions : 

 

30/10/208 Arrivée à Istanbul 

31/10/2018 B2B meetings 

01/11/208 Visite du Salon  

02/11/2018 Retour sur Tunis 
 

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à l’une ou aux deux missions sont 

invités à remplir le(s) formulaire(s) de participation (FOOD-TECH et/ou EURASIA PACKAGING)  

et de le(s) renvoyer au plus tard le 15 Octobre 2018 aux adresses suivantes :   

                                                    bassem.jelalia@apii.tn  et sonia.benyahia@apii.tn  

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/news/2018/FOOD_TECH.doc
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/news/2018/Eurasia.doc
mailto:bassem.jelalia@apii.tn
mailto:sonia.benyahia@apii.tn

