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Dans le cadre de la promotion des entreprises tunisiennes, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de 

l’Innovation « APII » organise, en collaboration avec « Joudy Group », une mission d’Hommes d’Affaires 

Tunisiens à l'occasion de la Foire Internationale de l'Hôtellerie et du Matériel de Restauration « HORECA 

FAIR 2020 » qui se tiendra du 19 au 22 Février 2020 à Izmir/Turquie. 

 

Cet événement a pour but d’établir des rencontres d’affaires B2B entre industriels Tunisiens avec leurs 

homologues Turques et internationaux et présentera aux participants les derniers développements 

technologiques et d'innovations offerts par les leaders du secteur de: 

  

- HoReCa (Hôtel/ Restaurant/ Catering) 

- L’agro-alimentaire / produits de restauration  

- Technologies de transformation des aliments  

- Emballage alimentaire 

- Logistique, mobiliers & équipements d’hôtels 

- Textile d 'Hôtel  

- Equipements de blanchisserie industrielle 

- Equipements de cuisine industrielle, éclairage, technologie et Systèmes de sécurité des groupes 

de cooling,  

- Equipement SPA, piscine et accessoires 

- Ect… 

 

Profil du Salon: 

 

♦ Nom de l'exposition: Horeca Fair 2020 

♦ Date et Lieu: 19 - 22 février 2020 - Centre d'exposition Izmir Turquie 

♦ Total exposant en 2019 : +230 entreprises 

♦ Total visiteur: +11 000 visiteurs. 

♦ Site officiel: www.horecafuar.com 

♦ Regardez la vidéo: Watch video  

 

Offres aux entreprises : (175$/pers.  & 225$/2 pers) 

♦ Billets d'avion Interne (İstanbul- İzmir - İstanbul) 

♦  Hébergement pour 3 nuitées dans un hôtel 5 étoiles. 

♦ Service navette (Aéroport – Hôtel – Foire) 

♦ Badge d'entrée avec le catalogue des exposants 

 

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à remplir, le 

formulaire de participation (cliquez ici) et de l’envoyer au plus tard le 30 Janvier 2020, par E-mail à 

l’adresse suivante : een.tunisie@apii.tn et mariem.maamouri@apii.tn & bassem.jelalia@apii.tn  
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