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e-Flash Presse N°1 

Electronique  - Mesure Vision -  Optique/Photonique - RF Hyper 
 

enovaTunisie 2012 

une opportunité pour des entreprises françaises d’exposer 

au salon international Tunis-Medindustrie en juin 2012 

 

 

Pour sa 2
ème

 édition (du 13 au 16 juin 2012), le Salon International du Partenariat Industriel et de l'Innovation 

« Tunis-Medindustrie » organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis accueillera des entreprises 

françaises représentatives des secteurs électronique – mesure – vision – optique – photonique – laser – 

radiofréquences…et réunies, pour la 1
ère

 fois, dans un espace dédié baptisé « enova ». 

 

Cette initiative relève de la décision de GL events Exhibitions de permettre à des sociétés nationales de participer 

à cette importante manifestation sud-méditerranéenne qui prévoit 10 000 visiteurs et 350 exposants au Parc des 

expositions du Kram à Tunis.  

 

« EnovaTunisie s’adresse aux sociétés et instances professionnelles souhaitant présenter leurs savoir-

faire et produits nouveaux aux milliers de visiteurs tunisiens et internationaux attendus pour cette 2
ème

 

édition de Tunis-Medindustrie », souligne Thierry Guermonprez Directeur de salons chez GL events 

Exhibitions. « Notre volonté est d’exporter notre label Puissance
4 

 permettant aux entreprises françaises 

d’exposer leurs productions et innovations dans une région à fort potentiel de développement en quête 

d’innovation et ouverte aux échanges technologiques et scientifiques ; et ceci principalement dans les 

domaines recherchés qui caractérisent déjà, par ailleurs, nos propres événements tels que les salons 

Carrefour de l’électronique – Mesurexpovision – Opto et RF&Hyper Wireless (*)».  

 

Ainsi en complément de la partie exposition proprement dite, enovaTunisie sera aussi le support à plusieurs 

« temps forts » réunissant industriels, chercheurs, techniciens, etc, autour de thèmes communs aux aspirations et 

attentes des entreprises et laboratoires « trans-méditerranéens ».  

Citons d’ores et déjà une conférence sur les normes Qualité IPC régissant la fabrication de cartes électroniques et 

organisée par l’IFTEC ainsi que des ateliers/conférences sur l’état de l’art dans le monde du sans fil et des 

applications télécoms… D’autres opportunités d’affaires comme des partenariats seront également possibles 

puisque enovaTunisie se tiendra parallèlement à la plus importante rencontre économique du pays  organisée par 

FIPA Tunisia : « Tunisia Investment Forum 2012 » qui réunira plus de 1200 participants tunisiens et étrangers 

dont notamment des décideurs économiques et politiques.  

 

Pour participer à enovaTunisie (renseignements et inscriptions) : www.enova-event.com 

 

(*) 23-25 octobre 2012 - Paris expo Porte de Versailles, France 

 

 

 


