
Nous sommes heureux de vous annoncer que la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Tunis organisera du 10 au 13 juin 2015 au Parc des Expositions du Kram de Tunis, la 4ème 
édition du Salon «Tunis-Medindustrie» avec la participation des Organismes d’Appui à 
l’Entreprise et les Associations professionnelles.
Seront représentés à l’occasion de cette édition les secteurs suivants :  mécanique, électrique-
électronique, transformation des plastiques, composites, composants automobiles, 
aéronautique, énergies renouvelables, maintenance industrielle, environnement et gestion 
des déchets, transformation du caoutchouc, logistique et emballages , services liés à 
l’industrie de la logistique (IT, sécurité, nettoyage…).
Tous les ingrédients sont réunis pour favoriser une rencontre entre les exposants et les 
professionnels dans une ambiance conviviale ponctuée d’un savoir-faire incontestable et 
agrémentée d’un public cible formé de décideurs.
« Tunis-Medindustrie » est un évènement propice pour les a�aires et les contacts fructueux. 
Il représente une vitrine de l’innovation industrielle en Tunisie et dans le monde ainsi qu’une 
Plateforme d’échanges qui vous ouvre l’opportunité de promouvoir vos produits innovants .
Le Programme de cet évènement biennal comporte notamment des conférences, des ateliers 
animés par des professionnels et des experts en la matière ; des rencontres B to B organisées 
via   l’application   matchmaking  spéci�que  à    la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  
de  Tunis    et un espace d’exposition des dernières nouveautés dans le secteur de l’industrie.
Le  moment    fort  de  cette  manifestation  sera   la  célébration   du  130ème Anniversaire  de  
la CCI Tunis qui aura lieu en marge du salon.

Nous comptons sur votre présence et participation à cet événement.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis
31, Avenue de Paris 1000 Tunis - Tél. : (+216) 71 247 322 - (+216) 71 333 945 - Fax : (+216) 71 339 442 - (+216) 71 354 744 - (+216) 71 247 291

Email : tunis.medindustrie@ccitunis.org.tn
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CHERS EXPOSANTS, CHERS PARTENAIRES
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We are glad to announce you that the Chamber of Commerce and Industry of Tunis will orga-
nize from the 10th to the 13th of June 2015 in the Parc of Exhibition of Kram of Tunis, the 4th 
edition of the Exhibition «Tunis-Medindustrie» with the participation of Business support Insti-
tutions and Professional Associations.

The sectors represented at the occasion of this new edition will be the following: mechanical 
industry , electrical and electronic industry, composites, plastics transformation, renewable 
energy, automotive components, aerospace, renewable energy, industrial maintenance, pro-
cessing of rubber, logistics and packaging, Services related to the logistics industry (IT, security, 
cleaning,..).

All the ingredients come together to promote a meeting between exhibitors and professionals 
in a friendly atmosphere punctuated with know-how with a target audience consisting of de-
cision-makers. Tunis-Medindustrie is an auspicious event for business and fruitful contacts. It 
represents a showcase for industrial innovation in Tunisia and in the world as well as a  platform 
that o�ers you the opportunity to promote your innovative products.

This biennial event program will include conferences, workshops facilitated by professionals 
and experts of the �eld; B to B meetings arranged by the matchmaking application speci�c to 
the Chamber of Commerce of Tunis,  and represents a place of exhibition of the latest innova-
tions in the �eld of industry.

The  most  important  event  in  this  exhibition  will consist  on  the  celebration   of  the  130th   
Anniversary  of  The  Chamber of  Commerce  and  Industry  of  Tunis  on the margin of the exhi-
bition.

We count on your presence and participation in this main event.

The Chamber of Commerce and Industry of Tunis
31, Avenue de Paris 1000 Tunis - Tél. : (+216) 71 247 322 - (+216) 71 333 945 - Fax : (+216) 71 339 442 - (+216) 71 354 744 - (+216) 71 247 291
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DEAR EXHIBITORS, DEAR PARTNERS
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