
 

 
 

Workshop sur le développement du  

Partenariat stratégique Tuniso-Italien  

dans les secteurs de la Mécatronique et des TIC 

Hôtel Sheraton Tunis - 12 février 2020 

 
Nous avons le plaisir de vous informer que l'ICE-Agence Italienne pour le Commerce 

Extérieur, sous le patronage de l'Ambassade d'Italie et en collaboration avec AIDAM- 

Association Italienne de l'Automatisation Mécatronique, organisera dans le cadre d'un 

programme de l'Union Européenne dénommé PES 2 (Piano Export Sud), un Workshop 

portant sur le thème « Le partenariat stratégique Tuniso-Italien dans les secteurs de la 

Mécatronique et des TIC », le mercredi 12 février 2020 à l'hôtel Sheraton à partir de 9h30. 
 

L’objectif de cette manifestation sera de prospecter de nouvelles opportunités de 

collaboration entre les deux pays et de permettre aux entreprises italiennes de créer de 

nouvelles formes de partenariats avec des contreparties tunisiennes  

dans les secteurs ciblés. 
 

Le Workshop se déroulera en deux parties : des conférences seront tenues dans la matinée 

de l’événement avec la participation des représentants des institutions publiques tunisiennes 

parmi eux : M. Nader Bhouri, chargé de mission auprès du Ministère des Technologies de la 

Communication et de l’Economie Numérique, M. Hichem Turki, CEO du Pôle Technologique 

de Sousse (Mécatronique) et M. Mohamed Ali Mejri, CEO du Pôle El Gazala (TIC). Du côté 

Italien : M. Paolo Dondo, Directeur Technique du Pôle d’Innovation MESAP et membre 

permanent du Cluster National de l’Usine Intelligente, M. Salvatore Latronico, Président du 

District de Production des Technologies de l’Information de la Région des Pouilles et  

M. Giorgio Ventre, Directeur Scientifique de l’Apple Developer Academy de Naples et PDG 

de Campania Newsteel, une pépinière de startup. Dans l’après midi, il y aura des rencontres 

B2B entre les entreprises italiennes et tunisiennes selon les choix exprimés par ces derniers 

lors de leurs inscriptions à travers le lien ci-dessous. 
 

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à ce Workshop sont 

invités  à s'inscrire obligatoirement et gratuitement pour la programmation des rendez-

vous B2B via le lien suivant: Workshop 12 Février 2020 au plus tard le 31 janvier 2020.  
 

Pour plus d’informations sur ce Workshop et les profils de coopération des entreprises Italiennes: 

  
Tél. 71 893 211 / 71 893 099 / 71 893 276 Fax: 71 893 156/336   

E-mail:  tunisi@ice.it 
 

 

Tél : 71 289 309 / 71 793 038   Fax : 71 782 482   

E-mail : bassem.jelalia@apii.tn 

https://docs.google.com/forms/d/1THTp0hTDsAVd6_-QJW9xIShCOmh74Gt2mu3BFColib0/edit
mailto:tunisi@ice.it
mailto:bassem.jelalia@apii.tn

