COMMUNIQUE
SEQUIT et Industry Summit
Le RDV des industriels avec leurs fournisseurs
19 et 20 Avril 2017
SEQUIT et Industry Summit, sont 2 événements 100% professionnels, dédiés aux
Fournisseurs et prestataires de l’industrie tunisienne pour :
● Développer leurs réseaux et faire décoller leurs business via l’exposition et les
rencontres B2B avec les industriels.
● Capter les nouvelles tendances, trouver des solutions innovantes grâce à un
programme de conférences techniques.
Le salon, qui se déroulera pendant 2 jours, sera organisé autour de 3 activités:

1- Exposition
L’espace d’exposition de cette 2ème édition est marqué par :
● Un nouveau plan d’aménagement facilitant le mouvement des visiteurs
● Des stands plus spacieux de 12m² à 18m² de supercie permettant l’exposition facile
des produits volumineux
● Une nouvelle technique d'habillage de stands avec le tissu imprimé par
sublimation,infroissable, un bon rendu des couleurs et une excellente tenue dans le
temps,réutilisable, plus économique,écologique et ergonomique.
● Distribution de la 5 ème édition du guide de l'équipement Industriel

2- Industry Summit ‘‘Solutions & Innovations” nouveau

Un programme de conférences et des workshops techniques regroupant les acteurs de
l’industrie de la sous-traitance industrielle pour discuter les principaux sujets du secteur,
nouvelles technologies et innovation...
Cette édition va débattre de la thématique suivante : “L'impact économique de la
contrefaçon : cas des équipements industriels”
Plus de 250 participants (Experts, décideurs, acheteurs, ingénieurs et industriels…) pour
débattre de cette thématique et s’inspirer des expériences et des cas pratiques.

3- Rencontres B2B
Les conventions d’affaires B2B seront organisées autour de RDV d’affaires entre les grands
acheteurs du secteur de l’industrie tunisienne avec leurs fournisseurs dans la grande salle
des conférences.
TPM dispose d‘un savoir faire et d'une solution de matching à la pointe de la technologie
100% tunisienne à fin organiser à l'avance et les jours du salon le programme des RDV
entre les donneurs d'ordres (participation gratuite sur invitation par TPM) et exposants
(Participation payante).

Inscription gratuite sur industrie.min.tn

ﺑﻼغ ﺻﺤﻔﻲ
اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﻮن اﻟﺘﺠﻬﯿﺰات و اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
 19و  20أﻓﺮﯾﻞ 2017
اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ -ﺗﻮﻧﺲ
ﺗﻨﻈﻢ ﺷﺮﻛﺔ  ،Tunisie Place de Marchéاﻟﺪورة ﺻﺎﻟﻮن اﻟﺘﺠﻬﯿﺰات و اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
اﻟﺬي ﺳﯿﻨﻌﻘﺪ ﯾﻮﻣﻲ  19و  20أﻓﺮﯾﻞ  2017ﺑﻤﻘﺮ اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ  -ﺗﻮﻧﺲ .

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﺮي و ﻣﺘﻨﻮع
ﯾﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﺼﺎﻟﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻋﺎرض و ﻣﺰود ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﻬﯿﺰات و اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﻬﻢ
ﻣﻦ رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﯿﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص
● ﻧﺪوات ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان " ﺣﻠﻮل واﺑﺘﻜﺎرات"
ﻣﺤﺎﺿﺮات و ﻧﺪوات ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪر اﻷﻓﻜﺎر وﺣﺎﺿﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر
وﻣﺼﻨﻊ اﻟﺤﻠﻮل وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ "ﺗﺄﺛﯿﺮ إﻋﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
 :اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ"
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  250ﻣﺸﺎرﻛﺎ )ﺧﺒﺮاء وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار واﻟﻤﺸﺘﺮﯾﻦ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﯿﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ  (...ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب ودراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ.
● ﻓﻀﺎء ﻟﻘﺎءات ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﯾﻘﺔ  B2Bﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﯾﻮم :
★ اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال

