« Macfrut Digital » - 08/09/10 septembre 2020
le premier salon numérique
de l'industrie des fruits et légumes
Dans le cadre de la promotion des entreprises tunisiennes, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de
l’Innovation « APII » vous informe que le salon MACFRUT Fruit & Veg Professional Show, initialement prévu du
05 au 07 mai 2020, a été reporté au 08, 09 et 10 septembre 2020 avec une édition totalement en ligne
Macfrut Digital et ce à cause de la pandémie COVID-19: https://www.macfrut.com/en/c/136/macfrut_digital
En marge de cette édition digitalisée, l’APII en tant que membre du réseau Enterprise Europe Network et en
collaboration avec Hemispheres Wbd, partenaire de Cesena Fiera pour la Tunisie, organisera durant les
trois journées de l’évènement Macfrut Digital des rencontres d’affaires B2B préprogrammées en ligne
entre les industriels Tunisiens avec leurs homologues Italiens et internationaux dans le but de nouer des
relations d’affaires (commerciales, etc.), de découvrir les dernières tendances de l'industrie des fruits et
légumes et aussi une occasion de présenter aux participants les derniers développements technologiques à
travers une exposition internationale verticale totalement en ligne qui représente l'ensemble de la chaîne
d'approvisionnement, avec 11 secteurs concernés: semences, sélection de plantes et pépinières,
technologies de culture, production, commerce et vente au détail, machines de transformation, matériaux et
emballage, fruits frais, fruits secs, logistique et services.

Offres aux entreprises Tunisiennes participantes
à cette édition Macfrut Digital du 08 au 10 septembre 2020
•

Accès

VIP

à

la

plateforme

virtuelle

de

l’évènement Macfrut Digital, avec la possibilité de
planifier à l'avance des réunions d’affaires B2B en
ligne avec les exposants;

• une invitation d’hospitalité gratuite pour la
prochaine édition « Macfrut 2021 » qui aura lieu à
Rimini/Italie du 04 au 06 Mai 2021, comprenant :
- 3 nuits d’hôtel en LPD pour 02 personnes
par société,
- lettre d’invitation pour Visa,
- transferts par Bus en Italie (aéroport, hôtel
et salon),
- rencontres d’affaires B2B préprogrammées
- et l’entrée au salon pour 2 personnes.

Les entreprises et hommes d’affaires intéressés à prendre part à cet évènement sont invités à s’inscrire
au plus tard le 31/07/2020 à travers la plateforme d’inscription: https://forms.gle/M9LRczjJazPEHyVf7

Pour plus d'informations, 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

