
                                                                                                             
                 

                                                                            

EMO Hannover 

Salon mondial de l'usinage des métaux et des machines-outils.  

16 Sep 2019 - 20 Sep 2019 / Hannover, Germany 
International B2B meetings at EMO 2019 

 

                                             
 

    

                                                     
  

Mission d’hommes d’affaires pour des rencontres d’Affaires B2B  

« EMO 2019 » 

Hannover, Germany 2019 
L’APII, membre du réseau Enterprise Europe Network (EEN Tunisie), organise en collaboration avec Handwerk 
International Baden-Wurttember, une mission d’hommes d’affaires tunisiens, en marge du plus grand et du plus 
important  salon  international  du secteur  des  métaux   « EMO 2019 »  qui  aura  lieu  à  Hannover / Allemagne  
du 16 au 20 Septembre 2019.  

Activités principales : 

 Machines de coupe et de formage 
 Outils de précision 
 Flux de matières automatisés 
 Electronique industrielle et accessoires 
 Technologie informatique. 

 

Pourquoi participer ?  

La dernière foire de Hannover en 2017 a attiré 2 200 
exposants et 129 000 visiteurs de plus de 160 pays.  

Des décideurs du monde entier sont présents à la foire, ce 
qui en fait le lieu de prédilection de tous les acteurs du 
secteur de la métallurgie pour se renseigner sur les 
nouvelles technologies et les opportunités du marché. 

 Trouver de nouveaux clients, fournisseurs et 
partenaires de coopération 

 Se présenter aux visiteurs et aux exposants en 
ligne 

 Présenter, discuter et développer de nouvelles 
idées de projets au niveau international 

 Etablir des contacts transfrontaliers 

Industries Concernés :  

 Industrie automobile et fournisseurs 
 Traitement de nouveaux matériaux 
 Électrotechnique et électronique 
 Mécanique de précision et optique 
 Production de produits en fer, en tôle et 

en métal 
 Génie aérospatial 
 Génie mécanique, génie des appareils 
 Ferronnerie 
 Finition de surface, durcissement 
 Construction de véhicules ferroviaires et 

fournisseurs 
 Construction navale 
 Construction en acier et métal léger  
 Construction de véhicules routiers et 

fournisseurs 
 Fabrication d'outils et de moules,  
 Installations d'étirage, laminoirs à froid et 

déformation de l'acier. 

La participation au salon ainsi qu’aux rencontres B2B est gratuite. 

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à s’inscrire avant le 

15 Septembre 2019, sur la plateforme de matchmaking : https://emo-b2b-2019.b2match.io 
 

Pour plus d’informations sur cet important événement, veuillez contacter le CIDT/API : 

Tél : 71 289 309 poste 1506 ou 1514 

E-mails : een.tunisie@apii.tn  et  jihene.naimi@apii.tn 
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