
                 

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

Tél : 71 289 309 ou 71 792 144 

E-mails : een.tunisie@apii.tn / samia.noureddine@apii.tn   

 

 

 

“Technology & Business Cooperation Days” 

du 1 au 5 Avril 2019 à Hannover, Germany 

  
 

 
L’APII, membre du réseau Enterprise Europe Network (EEN Tunisie), organise en collaboration 

avec la Banque d'Investissement et de Développement de la région de Basse-Saxe en Allemagne 

« NBank », une mission d’entreprises et hommes d’affaires Tunisiens pour des rencontres d’affaires 

B2B du 01 au 05 avril 2019 à Hanover/ Allemagne à l’occasion de l’évènement international 

« HANNOVER MESSE » - le plus grand salon du monde consacré à l’industrie  

(http://www.hannovermesse.de/en/ )  qui  aura   lieu   à   Hanover Exhibition  du 1  au 5 Avril  2019. 

   

 Cet évènement permettra aux entreprises et organismes de R&D et de Transfert de Technologie, 

d’établir des relations de coopération  dans différents secteurs notamment pour : 
 Présenter des projets, des produits ou  de savoir-faire   

 Cibler les partenaires commerciaux potentiels lors des rencontres B2B pré-programmées 

 Initier des contacts et des coopérations transfrontalières 

 Trouver de nouveaux partenaires commerciaux / technologiques / de recherche 

 Obtenir les dernières informations sur les résultats de recherche liés à l'industrie 

 Rencontrer et partager des points de vue avec des chercheurs et des experts internationaux 

Les secteurs d’activités: 

 Automatisation industrielle 
 Industrial Supply 
 Energie 
 Usine numérique 

 

 Industrial Green Tec 
 MobiliTec 
 Recherche & Technologie 
 Solutions Industrie 4.0 et Smart Factory 

 
Les entreprises, les hommes d'affaires et les organismes de R&D et de Transfert de Technologie 
intéressés à prendre part à cette mission sont invités à s’inscrire directement à travers la plateforme 
de l’événement : 

https://technology-business-cooperation-days.b2match.io/ 

La participation à cet événement est gratuite pour ceux qui s’enregistrent avant  le 15 février 2019,  
et 119 € pour tout enregistrement effectué après cette date. 
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