
 

 

                  

MACFRUT Fruit & Veg Professional Show  

Rimini - Expo Centre, 5 - 7 Mai 2020 

Dans le cadre de la promotion des entreprises tunisiennes et en marge du salon MACFRUT Fruit & Veg 
Professional Show, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation « APII » en tant que membre 
du réseau Enterprise Europe Network, organise en collaboration avec Hemispheres Wbd, partenaire de 
Cesena Fiera pour la Tunisie, une mission d’entreprises et hommes d’affaires tunisiens à Rimini/Italie 
du 05 au 07 mai 2020 (https://www.macfrut.com/en/ ). 
 

Cet événement a pour but d’établir des rencontres d’affaires B2B entre industriels Tunisiens avec leurs 
homologues Italiens et internationaux, de découvrir les dernières tendances de l'industrie des fruits et 
légumes et aussi une occasion de présenter aux participants les derniers développements 
technologiques et d'innovations offerts par les leaders des secteurs visés par cet important événement 
à savoir les semences, la sélection végétale et pépinière, les technologies des cultures, la 
production, le commerce et la vente au détail, les machines de transformation, les matériaux 
d'emballage, les fruits frais, les fruits secs, la logistique et les services.  
  

Avec 55 000 mètres carrés d'espace d'exposition, 8 pavillons, 1 000 exposants, 43 500 visiteurs, dont 
25% de l'étranger, Macfrut, qui se tiendra à Rimini, Italie, du 5 au 7 mai 2020, est le salon leader pour 
les professionnels opérants dans le secteur national et international des fruits et légumes.  
 

Offres aux entreprises : 

• Lettre d'invitation pour la délivrance du visa, si nécessaire 
• 3 nuits d'hébergement à l'hôtel * avec petit-déjeuner pour les nuits suivantes: 4 - 5 - 6 mai 2020. (Un  
  éventuel accompagnant paiera la différence de prix de la chambre double); 
• Transfert depuis et vers l'aéroport de Bologne BLQ aux dates suivantes: 4 - 5 - 7 mai 2020 
• le transfert quotidien depuis / vers l'hôtel et la foire 
• Billets d'entrée gratuits et accès au salon  
 

    * Les entreprises acceptées doivent participer à des rendez-vous B2B (minimum 10 RDV) qu’ils choisiront eux-mêmes 

à partir de la plateforme en ligne de l’événement Macfrut et assister à l'exposition du salon pendant au moins 02 jours. 

Les frais de participation pour les entreprises sélectionnées et validées sont de 60 €, payable à 
Hemispheres à l'arrivée en Italie.  
 

Les entreprises et hommes d’affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à nous 
retourner le formulaire de participation au plus tard le  27/03/2020 aux adresses e-mails ci-après. 
 

Pour plus d'informations, de support et d’enregistrement, veuillez contacter: 
 

M. Jelalia Bassem 

Agence de Promotion de l'Industrie et de 
l'Innovation "APII" 

Tél: +216 71 289 309  
E-mail: een.tunisie@apii.tn / 
bassem.jelalia@apii.tn  
www.tunisieindustrie.nat.tn  

Mr. Enrico SIEPI  
Hemispheres Wbd 
Viale C. Battisti 60, 61121 Pesaro, Italie 
Tel. 003907211651494 
Mail: esiepi@hemisphereswbd.com;   
www.hemisphereswbd.com  
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