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Mission d’Hommes d’Affaires Tunisiens du 

08 au 11 Octobre 2015 à Istanbul/Turquie 
 

Le Ministère de l'Economie de la République de Turquie organise, en collaboration avec 
l’API, une mission d’hommes d’affaires tunisiens du 08 au 11 Octobre 2015 à 
Istanbul/Turquie, en marge de la 18ième édition du Salon International d’Industrie du 
Meuble "INTERMOB 2015" (http://www.intermobistanbul.com/en/index.php) et de la 
28ième édition du Salon International de l'Industrie du Bois "WOOD PROCESSING 2015" 

(http://www.agacmakinesi.com/en/index.php).  
 

(Les salons se tiendront du 10 au 14 Octobre 2015) 
 

Les secteurs concernés : 
 
 

 

Cette mission a pour but d’établir des rencontres d’affaires entre les industriels et les 
hommes d’affaire tunisiens avec leurs homologues turcs en marge de cette manifestation. 
 
Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont 
invités à remplir le formulaire de participation et de l’envoyer au plus tard le 17 
Septembre 2015 par E-mail aux adresses suivantes : een.tunisie@api.com.tn et/ou 

ines.zegnani@api.com.tn ou par fax sur : 71 782 482 
 
N.B. : Les frais de séjour des participants Tunisiens, dans un hôtel en logement avec 

petit déjeuner, seront pris en charge par l’organisateur Turc. 
 
Programme prévisionnel de la mission 
  

Jeudi, 08 Octobre 2015 Arrivée à Istanbul 

Vendredi, 09 Octobre 2015 Rencontres bilatérales avec les compagnies turques 

Samedi, 10 Octobre 2015 Visite de la Foire / Visite de la ville 

Dimanche, 11 Octobre 2015 Départ d’Istanbul 

 
P.J. : la brochure des salons INTERMOB & WOOD PROCESSING  2015 (en anglais)  

 

 Industrie De Meubles Et Décoration 
 Machines Et Technologies De Production 
 Architectes De Décoration, Les Designers 

D'intérieur 
 Les Fournisseurs De Meubles 
 L'industrie Des Produits Chimiques 

 Industrie Des Produits Forestiers 
 Machines Et Technologies De 

Transformation Du Bois 
 Importateurs du bois 
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