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PRESENTATION
Forum: TUNISIA BUSINESS EXPORT
Période : 22-23 Novembre 2018.
Périodicité : Biennale
Lieu : Hôtel les oliviers palace
Type d’événement :
Rencontres d’affaires à l’International

Secteurs concernés :

- Agroalimentaire
- Santé
- Cosmétique

-Un espace d’exposition.

Entreprises exportatrices opérants dans les secteurs Agroalimentaire, Santé et Cosmétique
Les horaires du salon : de 9h 00 à 18h 00

-Une Conférence: La Mondialisation génératrice de richesse.
- 3 Ateliers de formation sur l’export.
- Les rencontres B to B ( sur stand exclusives aux exposants ).

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Article 1 : Peuvent participer à ce forum toutes les
entreprises exportatrices (totalement, partiellement, potentiellement) opérant dans les secteurs
Agroalimentaire, Santé et Cosmétique.

Article 5 : Le démontage des stands et l’évacuation
des marchandises ne peuvent se faire qu’à partir de
18h00 le 23 novembre 2018 pour s’achever au plus
tard à 22h00 le même jour.

Article 2 : Toute personne (physique ou morale)
désirant participer à ce forum devra adresser à la
chambre de commerce et d’industrie de Sfax
(CCIS) le formulaire d’inscription accompagné
de la totalité des frais de participation.

Article 6 : Le stand sera équipé d’une table et deux
chaises. Toute détérioration du stand engage la
responsabilité de l’exposant et doit faire l’objet
d’une réparation dans les normes requises.

Article 3 : Les demandes non accompagnées de
la totalité des frais de participation ne seront pas
prises en considération. Les exposants ne peuvent
prendre possession de leurs stands qu’après le
règlement intégral des frais de participation
Article 4 : La CCIS établit le plan de l’exposition et
effectue la répartition des emplacements. Les
stands seront disponibles pour occupation le 21
novembre à partir de 10h00 matin.les travaux
d’aménagement et de décoration des stands
doivent s’achever au plus tard le 21 novembre à
17h00.

Article 7 : Il est strictement interdit d’utiliser des
projecteurs, des hauts parleurs, de céder ou
sous-louer le stand.
Article 8 : Le gardiennage des stands et de leur
contenu n’est assuré que pendant les heures de
fermeture de l’exposition. Pendant les heures de
l’ouverture les produits et matériels exposés sont
sous la responsabilité de l’exposant.
Article 9 : En cas de force majeure constatée qui
impose le report ou l’annulation du forum, les montants avancés par les participants seront restitués
après déduction des dépenses déjà engagées par
la CCIS.

22 - 23

Novembre 2018

Sfax -Tunisie
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Secteurs

Raison sociale :
Secteur d’activité :

Agroalimentaire

Responsable :

Santé

Fonction :
Tél :

Fax:

E-mail :

Site web :

Adresse :

Pays :

PACKAGE

Cosmétique

Gsm:

4000 DT HT

Location de stand de 6m² (2*3)
Rencontres B2B
Page Intérieure dans le catalogue
Rencontres exclusives avec les acheteurs étrangers
CATALOGUE OFFICIEL
2ème page couverture 1000 DT HT
4ème page couverture 1500 DT HT

Autres secteurs connexes

Logo sur: la Liste des exposant, les emails promotionnels,
les parutions presse, le plan mural du Salon
Bannière dans le site du forum
4 Repas
Participation à la conférence inaugurale
Participation aux ateliers de formation
3ème page couverture 1000 DT HT
1 page intérieure
600 DT HT

BANNIÈRE
Le Skyscaper (230px 300px) 300 DT HT

Large Bannière (600px 300px) 400 DT HT

SPONSORISATION
Description

Quantité

Prix unitaire (DT HT)

Toiles géantes ( 4m*2m)

1

1500

Banderoles

20

1000 / (lot de 10)

Pack Logo (logo sur supports)

1

600

5000

2000

Badges

�Chèque n° :

du

�Virement bancaire à l’ Ordre de la CCIS :
UIB MOULIN VILLE 12 701 0000032000056 32

DT :
/

/

Afﬁchage urbain
- Palissade
- Panneaux
- Afﬁches
Pause-café
Déjeuner
Diner ofﬁciel

* TVA 19%
Veuillez trouvez ci-joint un règlement en TTC de

Description

Quantité

Prix unitaire (DT HT)

5

1500dt/palissade

5

800dt/panneau

500

1500dt

150 pax
80 pax
50 pax

En commun accord
avec la CCIS

Nous avons pris connaissance des conditions de participation
et nous acceptons toute les clauses .
Date : ...... /....... /..........
Cachet et Signature
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PROGRAMME
22 novembre 2018
8h30 – 9h00
]
9h00-11h00

Accueil et Inscription
Ouverture officielle du Forum
Allocutions de bienvenue
Inauguration de l’exposition

11h00-11h30

Pause-café

11h30-13h00

Conférence : Mondialisation génératrice de richesse et de développement
Panel 1 : Dimension culturelle
L’interculturalité
Pensermondial : « Think Globaly Act Localy »
Expériences française, canadienne et sud-coréenne
Panel 2 : Accès au financement.
Représentant de la BCT
Représentant de Tasdir+
La certification MSI 2000 (Market Standard Indicator)
Panel 3 : Barrières à l’export.
Chaine logistique
Digitalisation
Certification de processus

13h00-14h30
14h30 15h00
15h00-17h00

20h00

Débat
Déjeuner

Démarrage des ateliers de formation.
Atelier 1 : Accès au marché Américain
Diner

23 novembre 2018.
Démarrage des ateliers de formation
9h00-11h00:
11h00-13h00:

Atelier 2 : Accès au marché Africain
Atelier 3 : Accès au marché Asiatique

13h00-14h30:

Déjeuner

15h00-17h00 :

Présentation des travaux et recommandations du groupe de réflexion « Think tank » sur l’export

17h00 :

Clôture du Forum

