L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation « APII », membre du réseau
Enterprise Europe Network (EEN Tunisie), organise en collaboration avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes une mission d’entreprises et
hommes d’affaires Tunisiens pour participer à des rencontres d’affaires B2B
« GREEN DAYS POLLUTEC 2018 » qui auront lieu du 27 au 30 Novembre 2018 au Parc des
Expositions - EUREXPO LYON/ France, en marge du Salon international des équipements,
des technologies et des services de l’environnement « POLLUTEC 2018»
(http://www.pollutec.com/)
En complément des 14 secteurs d’exposition liés à l'environnement et à l’énergie,
Pollutec 2018 a développé 5 focus thématiques ayant des approches transverses et
intégrées : Ville durable, Industrie Révolution, Mer et littoral, Hôpital & Développement
Durable et Agriculture Durable. Cette nouvelle approche permettra aux décideurs,
prescripteurs et techniciens des villes, et plus largement des collectivités locales,
d’appréhender les plus récentes innovations, solutions, équipements et technologies qui
permettent d’optimiser les services, infrastructures et réseaux et ainsi d’améliorer la
qualité de vie des habitants.
En 2016, Pollutec a accueilli 2.200 exposants et 60.800 visiteurs provenant de plus de 128 pays.
Le salon est réparti en 14 zones d’exposition: Recyclage, réemploi matière et matériaux Traitement des déchets - Collecte, nettoyage, hydrocurage - Ressources eau - Réseau et
performance des procédés - Energie - Efficacité énergétique - Instrumentation, métrologie,
analyse - Institutionnels, finance, recherche, formation - Aménagement urbain & mobilité Biodiversité & milieux naturels - Sites & sols - Risques - Qualité de l’air, odeurs, bruit.
Programme de la mission :
27/11/2018

Conférences

28/11/2018

- Rencontres B2B avec des partenaires internationaux
- Réseautage et rencontres avec des experts

29/11/2018

- Rencontres B2B avec des partenaires internationaux
- Réseautage et rencontres avec des experts

30/11/2018

Interclustering

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à
s’inscrire gratuitement à travers la plateforme de Matchmaking (au plus tard le 04 novembre 2018):

https://green-days-pollutec-2018.b2match.io/

Pour plus d’informations, veuillez contacter APII /CIDT/ EEN Tunisie : 71 289 309 ou 71 792 144

E-mail : bassem.jelalia@apii.tn /mariem.maamouri@apii.tn

