
  
                                                                                                                   

 
 
 

Le salon des Equipements et Services pour TOUS les véhicules 

Du 13 au 17 octobre 2015 au parc des Expositions Paris Nord Villepinte 

www.equipauto.com 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue de la 22ème édition du Salon international et 

biennal « EQUIP AUTO » qui se tiendra du 13 au 17 Octobre 2015 à Paris-Nord Villepinte en 

France.  

Considéré comme un véritable accélérateur d'affaires, EQUIP AUTO est l’un des principaux 

carrefours d’échanges de savoir faire des professionnels de l’après-vente et des services pour tous 

les véhicules. Il rassemble 100 000 décideurs, réparateurs, distributeurs, industriels, investisseurs et 

professionnels des marchés automobiles et 1500 exposants présentant leurs dernières innovations 

technologiques et solutions pour l’ensemble de la filière After Market sur plus de 100.000 m2 de 

surface d'exposition. 

 

 Maximisez votre visite grâce aux 5 jours de business, de services et d'événements : 

-Des Rendez-vous d'Affaires  avec les exposants lors de la commande de votre badge en ligne. 

-Des conférences et des débats quotidiens sur le marché de l'après-vente automobile.  

-Des zones de démonstrations dans tous les halls. 

-Des Parcours thématiques afin de découvrir les nouveautés et solutions adaptées à vos besoins. 

-Les 16èmes Grands Prix Internationaux de l'Innovation Automobile. 

 

 La Tunisie sera Pays à l’honneur, le mercredi 14 octobre :  

Journée de présentation du marché tunisien et rencontres professionnelles pour les délégations. 

 

 Une mission d'acheteurs sur le salon organisée par la CTFCI et Promosalons Tunisie  

(Contact : Nathalie ZRIBI - Tél : + 216 71 904 329 - natalie.zribi@ctfci.org) 

 

IMPORTANT pour préparer votre déplacement   :  
 

-Accès rapide et gratuit au salon: suivez  le lien : 

http://badge.equipauto.com/index.php?Lang=FR&argRedirect=FR|Entree et entrer le code 

G5104. Commandez/imprimez à l’avance votre e-badge électronique et présentez-le à l’entrée 

du salon (copie pour votre visa).  
 
-Le service Visa de la CTFCI ne pourra accepter que les dossiers de ses adhérents. 

Dossier à présenter à la CTFCI au plus tard 2 semaines avant le départ. Procédure : www.ctfci.org 

 

-Pour les non adhérents : effectuez la prise de rendez vous 1 mois avant le départ. Procédure   et 

inscription sur WWW.tlscontact.com/tn2fr. La constitution du dossier peut se faire ensuite.  

 

Ou pour les membres de l’UTICA: contacter M. Tarek Boughnia-Tél:71142000/71142100 

et de CONECT : contacter Mme Chachia Tél : 71 231 402 - conect@conect.org.tn 

 

Procédure simplifiée de dépôt du visa : seulement si votre dernier visa Schengen porte la mention 

« VIS » et vos données biométriques (photo et empreinte) datent de moins de 59 mois.  

Adhérents CTFCI: dépôt par le coursier-Non adhérents : dépôt par une autre personne avec 

procuration 

Délai d’obtention normal du visa 10 jours ouvrables.  

Assistance pour constituer votre dossier : Mme  Ons Charni-Tél 71 904 329-ons.charni@ctfci.org 
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