
 

Pour toutes informations et demandes de participation  
Veuillez contacter APII/CIDT/EEN Tunisie :  Mr Jelalia Bassem / Mme Sonia Ben Yahia  
Tel : 71 289 309 Ext : 1506 – 1499 -  een.tunisie@apii.tn / Sonia.benyahia@apii.tn  

 

 
 
 

 
 

                                                        Mission d’Hommes d’Affaires Tunisiens  

du 21 au 24 octobre 2018 à Paris/France 

 
L’APII, membre du réseau Enterprise Europe Network (EEN Tunisie), organise en collaboration avec la CCI 
International Normandie, une mission d’hommes d’affaires tunisiens du 21 au 24 octobre 2018 à Paris Nord-
Villepinte/France à l'occasion du Salon International de l’Alimentation « SIAL 2018 », le Carrefour des filières du 
secteur des Industries Agroalimentaires ( https://www.sialparis.fr/ ). 

     

SIAL Paris est une plateforme unique d’inspiration qui permet de découvrir de nouveaux marchés, de lancer de 
nouveaux produits et de rencontrer les principaux professionnels du secteur pour discuter des challenges à venir. 
 Ce rendez-vous mondial incontournable se veut une occasion pour nouer de nouveaux partenariats et conquérir 
de nouveaux marchés du secteur des Industries Agroalimentaires : 

 

 L’édition 2018 offrira des milliers d’opportunités pour trouver de nouveaux partenaires et conquérir de 
nouveaux marchés, avec 21 secteurs d’expositions. 

 Le SIAL représente le marché mondial pour la restauration, l’hôtellerie et les services.  

 6 secteurs phare : viande, produits laitiers, pâtisseries, surgelés, boissons, épicerie fine. 

 7 020 produits et marques, dont 85% à l’international avec 109 pays représentés, SIAL’2016 a attiré environ 
155 000 visiteurs professionnels issus des secteurs de la Distribution-Import/Export-Industries 
agroalimentaire-Restauration. 

 

Vous trouverez au SIAL Paris toute l'offre alimentaire mondiale des filières suivantes: 
  

 Boissons 

 Pain & Boulangerie, Pâtes 

 Condiments, épices  

 Pâtisseries, Snack & Bonbons, confitures, desserts aux 
fruits 

 Préparation de fruit et de légumes 

 Produits laitiers 

 …. 
  

 Produits surgelés, 

 Cuisine régional,  

 Produits bio, 

 Produits naturels et de santé, 

 Halal certifié, 

 Produits innovants, 

 Viande et volaille,  

 …. 

                          Liste des exposants : https://www.sialparis.fr/Catalogue/Liste-des-exposants-2018/ 
 

Des rencontres B2B seront organisées en marge de ce salon. Les entreprises et les hommes d'affaires tunisiens 
intéressés à prendre part à ces rencontres B2B sont invités à s’inscrire à travers la plateforme de matchmaking 
https://b2bsialparis2018.converve.io/  au plus tard le 07/10/2018. 
 

L’accès au salon est gratuit pour les acheteurs et payant pour les fournisseurs par l’achat d’un badge d’entrée  
au salon à travers le lien https://badge.sialparis.fr/accueil.htm  (1 badge - 5 jours : 120€ TTC). 
 
 

Des frais de 200€ HT pour un rdv B2B confirmé & validé avec un acheteur seront facturés aux Fournisseurs. 

Des  frais de 50€ HT  pour les RDV B2B entre Fournisseurs seront facturés pour chacun des 2 fournisseurs. 
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