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I/ PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 
 

      La Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis organise 
en partenariat avec la FIPA et l'ASCAME (L'Association des 
Chambres de Commerce et d'Industrie de la Méditerranée) 
en   collaboration avec (L’API, Le CEPEX, Le CETIME et l'UTICA)la 
2ème édition du Salon International du Partenariat 
Industriel et de l'Innovation " Tunis-Medindustrie " sous le 
slogan "Meeting with Innovation". 

     Innover, Développer et ouvrir de nouvelles perspectives tels 
sont les objectifs tracés à l'occasion de ce salon. 

      Des rencontres B to B avec des professionnels du secteur 
et des donneurs d'ordres seront au rendez-vous pour animer le 
volet technique et contribuer aux échanges scientifiques et 
technologiques dans les domaines de la mécanique, de l'industrie 
électrique et électronique, du plastique technique, du caoutchouc 
et emballage, de l'ingénierie, de l'automobile, de la formation et 
de la logistique. 

II/ CONCEPT DU SALON 

Tunis-Medindustrie : A la rencontre de 
l’innovation 

L’innovation est reconnue comme principal levier de 
croissance d’un pays. Innover demeure une priorité 
essentielle, afin d’être toujours compétitif dans un secteur 
en pleine expansion. 

La 2ème édition de Tunis-Medindustrie vous offre la clé pour 
profiter de cette dynamique et doter votre entreprise de la 

croissance souhaitée. 

Innover 
demeure une priorité essentielle, afin d’être toujours compétitif 
dans un secteur en pleine expansion. 

Présenter 
vos innovations au salon Tunis-Medindustrie, et jouir d’une 
visibilité et d’un champ d’actions uniques. 
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Profitez 
des conseils des exposants étrangers de leurs expertises et 
partager un savoir-faire. 

 
 

III/ Fiche technique du Salon 
 

Tunis-Medindustrie dans sa 2ème édition offre la possibilité de 
découvrir les dernières innovations dans des divers secteurs de 
l'industrie (sous-traitance, coopération industrielle, 
externalisation, conception de nouveaux produits, recherche et 
développement). 

� Industrie mécanique 

� Industrie mécanique 

� Industrie électrique et électronique 

� Plastique technique, caoutchouc et emballage 

� Ingénierie de la programmation 

� Mesure et contrôle 

� Maintenance 

� Formation professionnelle 

� Automobile 

� Logistique 
 
         Des conférences et des workshops animés par des   
professionnels et des experts 
• Des rencontres bilatérales dans un espace B2B 
• Un salon d’exposition des dernières innovations 
 

• Nombre prévisionnel d'exposants : 350 
• Nombre d'exposants tunisiens : 250 
• Nombre d'exposants étrangers : 100 
• Espace net d'exposition : 4 200 m² 
• Espace brut : 8 600 m² 
 

IV/ OBJECTIFS DU SALON 
 

� En ces temps actuels où la reprise économique s’avère 
nécessaire, Présenter l’offre tunisienne en matière de 
produits et services à l’industrie   
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� Identifier   les   possibilités   de    partenariat    en   
matière    d’industrie   et  d’innovation entre les 
différents pays maghrébins 
� Booster    l’échange   et   la  complémentarité   en   
matière   de   savoir-faire industriel entre la Tunisie    
et  le reste du monde  
� Echanger et développer un partenariat gagnant-
gagnant. 
� Favoriser    les     échanges    Nord-Sud    par    
l’organisation    d’ateliers  techniques et  de 
conférences  en marge du salon. 

 
 

 

 

V/ LES EXPOSANTS 
 

 
 

Pourquoi exposer ? 

Rassembler sur ce salon toutes les compétences et 
services représentés : En partenariat, en sous-traitance et en 
fournitures. 

Valoriser votre entreprise : En animant des ateliers techniques 
et pratiques, vous pourrez mettre en avant vos compétences 
(produits innovants, solutions adaptées pour les entreprises). 

Rencontrer des visiteurs et d'autres exposants : Allez à la 
rencontre de vos futurs clients, partenaires ou encore 
prestataires plus de 10 000 visiteurs passionnés d'industrie, des 
journalistes internationaux, viennent à votre rencontre sur le 
premier salon international de l'industrie et de l’innovation en 
Tunisie. 

Créer des liens de confiance et négocier avec vos futurs 
clients : Les 4 jours de l’événement vous permettront d'élargir 
votre réseau et faciliter les échanges avec vos futurs clients. Le  

Attirer et développer des contacts individuels avec les clients et 
partenaires potentiels. 

Prospecter des marchés à l'étranger à travers les contacts 
avec les décideurs clés Internationaux, donneurs d’ordres, clients 
et partenaires de votre secteur parmi les 10.000 visiteurs 
attendus, au même endroit, au même moment. 
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VI/ LES VISITEURS PROFESSIONNELS 
 
Plus de 10.000 visiteurs seront attendus durant les 4 jours du 
salon tous passionnés par l'industrie et en quête de l'Innovation 
industrielle et technologique  
 

Depuis son lancement le salon n’a cessé de susciter l’intérêt des visiteurs 

professionnels tunisiens et étrangers. 

 
 
Un grand nombre de professionnels maghrébins particulièrement algériens et 
libyens visitent le Salon à titre individuel ou dans le cadre de délégations 
organisées par les Chambres de commerces étrangères. 
 
 

Des délégations d’hommes d’affaires ont déjà confirmés leur 
participation à « Tunis-Medindustrie 2012 » à savoir : 
 

- Une délégation Algérienne - Une délégation yéménite - 
Une délégation Irakienne- Une délégation  du Tchad -

Une délégation Sénégalaise 
- Une délégation Maltaise- Une délégation Libyenne 

- Une délégation d’Ethiopie - Une délégation de Turquie 
- Une délégation de France - Une délégation d’Allemagne 

- Une délégation d’Angleterre, … 
 

 
 

Les visiteurs professionnels régulièrement répertoriés viennent 

principalement de : 

Europe : France, Allemagne,  Angleterre, Italie, Espagne,  Turquie, Union 

Europe, Malte,  

Pays Arabes : Tunisie, Algérie (invité d’honneur), Libye, Irak,  Yémen. 

Afrique : Tchad, Mali, Sénégal, Niger, Cameroun, Ethiopie 

Amérique : USA 

VII/ CONTACTS DE PARTENARIAT B2B 
 

Un espace B2B spécial : 
«  Tunis-Medindustrie 2012 » dédié  pour les 

professionnels du métier 
 
  Une Occasion  pour échanger le  savoir-faire avec  les 
exposants tunisiens  et  étrangers  spécialisés   dans   les  
secteurs  industriels (Fournisseurs, industriels,  prestataires,  
Prescripteurs,  acheteurs, donneurs d'ordres…). Ces meetings 
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d’affaires seront d’une durée de 20minutes   et  seront  ciblés  
et  préorganisés  suivant un  planning des   rendez-vous    bien    
étudié.   Ces contacts    commenceront  aujourd’hui 14 Juin 
2012 à partir du 10H du matin jusqu’au 16 Juin 2012.  
 

VII/ EVENEMENTS EN MARGE 
• L’Algérie est  l’invité d’honneur de cette manifestation  

avec la présence des Bourses régionales de sous-traitance 
et de Partenariat de l’Ouest, du Centre,   de l’Est, du   
Sud,  d’Algex,  et  d’entreprises   industrielles et ce à 
travers un pavillon national qui regroupe 27  entreprises  
sur  un espace de 400m² 

 
• Un salon  est  dédié  également aux sociétés de protection 

et de sécurité  pour  mettre  en  valeur  leurs  produits  et  
services et  les nouveautés dans le domaine qui est en 
pleine expansion. et ce à   travers SECURITY EXPO NORTH 
AFRICA 2012  ,  un  espace  qui  se  veut   comme objectif  
de rapprocher encore plus les  fournisseurs  de  leurs  
clients  et de présenter les nouvelles technologies du 
domaine. 

 
Trois  événements marqueront  par leur présence cette 
édition :  
 
• Le Pavillon UbiFrance, à travers la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Marseille-Provence 
(CCIMP) offrira aux visiteurs attendus des espaces 
intercatifs dédiés aux secteurs de l’éléctrique , des 
composants électroniques , de la radio Fréquence … 
 

• New Events »  un pavillon qui rassemble des  entreprises   
de  nationalité   française ,  anglaise… représentant 
éventuellement les secteurs   de  l’électrique,  de la 
mesure,  de la vision de l’optique du laser de la 
radiofréquence etc.…. 

 
• Enova tunisie   accueille plus de cinquante entreprises, 

sur plus de 1200 m² de stands, ainsi qu’un cycle  de  
Conférences,  ateliers  et  tables  rondes     qui 
présenteront les sociétés françaises  

 
 
       En parallèle au salon Tunis-Medindustrie, notre partenaire  
la FIPA, organise le 14 et 15 Juin 2012 le Forum   
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d'Investissement  de la Tunisie  à l'Hôtel Ramada - Gammarth, 
Tunis. 
 
Sous le thème: 
 

«New TUNISIA, Facing Future Challenges and Opportunities » 
 

Des experts nationaux aussi bien qu'internationaux seront 
présents et vous offriront la possibilité de  découvrir les 
nouvelles forces de la Tunisie post-révolution. 
 

 
 

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS  
DU SALON  
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