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Mission d’hommes d’affaires Tunisiens 

                                  du 28 Novembre au 01 Décembre 2019 à Istanbul / Turquie 
 
L’APII  organise,  sous le  haut  patronage du Président de  la  République de Turquie et en  collaboration   

avec  l’agence  événementielle  « DISCOVER Events »,  une  mission  d’hommes  d’affaires  Tunisiens  du 

28 Novembre au 01 Décembre 2019 à Istanbul /Turquie à l'occasion du la 5ième  édition du sommet  

« World Halal Summit » et de la  7ième Exposition OIC « HALAL Expo », le Salon international des 

Produits Halal des Etats Membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OIC). 

 

Ce salon a pour objectifs d’accueillir les acteurs de la filière Halal en quête d’opportunités d’affaires et de 

partenariat dans les pays de l’OIC et au-delà, et aussi il représente une opportunité pour les entreprises et acteurs 

de la filière Halal pour promouvoir leurs produits et services et développer les investissements dans ce secteur. 

 
 

 Tourisme Halal 

 Finance islamique 

 Textile & Mode Islamique 

 Cosmétiques et soins personnels 

 Restauration et boissons 

 Transformation, équipement, emballage des aliments 

 Médicaments et produits pharmaceutiques 

 Tourisme de santé 

 HORECA 

 

Prestations Offertes aux cinq premières inscriptions 

 Des rencontres B2B ;  

 Accès gratuit au salon international et aux conférences ; 

 Hébergement gratuit pour 04 nuitées (arrivée le 27/11 et départ le 01/12) en LPD ; 

 Service de navette gratuit entre aéroport-hôtel-aéroport et hôtel-foire-hôtel. 

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à 
remplir le formulaire de participation (*) ci-attaché et de le renvoyer au plus tard le 23/10/2019 
aux adresses suivantes :   een.tunisie@apii.tn /  sonia.benyahia@apii.tn  / mariem.maamouri@apii.tn  
 
(*) : Tous les participants doivent indiquer le site web de leurs société sinon nous renvoyer une copie de leur 
carte visite du participant. 

Secteurs et profils concernés 
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