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Gulfood Dubai  le plus important salon professionnel du Moyen-
Orient dédié aux produits alimentaires transformés DUBAI - E.A.U  13 -17 FEVRIER 15 000 

Foodex Tokyo  Le plus grand salon professionnel de produits 
alimentaires et de boissons en Asie TOKYO - JAPON 08 - 11 MARS 2 500 

SIAL 
AMERICA  

Il se positionne comme étant le seul salon 
généraliste américain de l’alimentation et des 

boissons qui offre la vitrine la plus complète de 
produits.  

LAS VEGAS - USA 22 - 24 MARS 8 000 

WORLD FOOD 
POLAND  

World Food Poland est l'un des plus importants 
salon de l'industrie alimentaire en Pologne et 

couvre tout le secteur (alimentation et  boissons) 
VARSOVIE - POLOGNE 05 - 07 AVRIL 4 000 

PLMA Expo  

C'est le salon du "Monde de la Marque de 
Distributeur - MDD ». C'est un rendez-vous annuel 

de la profession, réunissant distributeurs et 
fabricants et visant à contribuer à croissance et au 

succès des MDD. 

AMSTERDAM - PAYS BAS 31 MAI - 01 JUIN 9 500 

World Food 
Moscou /      

World Food Moscow est l'un des plus importants 
salon de l'industrie alimentaire en Russie et couvre 

tout le secteur (alimentation et  boissons) 
MOSCOU - RUSSIE 20 - 23 SEPTEMBE 8 500 

SIAL PARIS    
Salon biennal, le SIAL Paris constitue le marché 

global de l'industrie de l'alimentation avec une offre 
complète et représentative de tous les produits 

alimentaires et boissons, venus du monde entier. 
PARIS - FRANCE 15 19 OCTOBRE 13 000 

FREE FROM 
FUNCTIONAL  

Salon professionnel européen des aliments "sans", 
biologiques, végétaliens et fonctionnels et 

Ingrédients santé pour les acheteurs et 
prescripteurs de commerce de détail, Fabricants de 

produits alimentaires, magasins d'alimentation 
bio... 

AMSTERDAM - PAYS BAS 22 - 23 NOVEMBRE 5 000 

ARTIGIANO IN 
FIERA   

 

Le CEPEX participe avec les prdoduits 
agroalimentaires bio. et les produits du terroir 

MILAN – Italie 
 03 - 11  DECEMBRE 4 000 



 

FOOD 
INGREDIENT  

Salon international des ingrédients alimentaires, 
des additifs et arômes PARIS - FRANCE 06 - 08 DECEMBRE 5 000 
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PVM - 1ERE 
SESSION  

Rendez-vous biannuel des professionnels de la 
mode créative, Première Vision Paris est un 

évènement unique pensé pour accompagner le 
sourcing et alimenter la créativité grâce à 

un panorama complet de matières premières et de 
services dédiés. 

PARIS - FRANCE 08 - 11 FEVRIER 7 000 

PVM - 2EME 
SESSION  PARIS - FRANCE 05 - 07 JUILLET 7 000 

MUNICH 
FABRIC 
START  

Salon consacré aux fabricants d'accessoires, 
vêtements et mode. Il se présente comme  le lieu 
d'exposition des dernières nouveautés pour les 

différentes saisons (mode pour hommes, femmes, 
enfants et adolescents). 

MUNICH - Allemagne 30 AOUT - 1 SEPTEMBRE 5 000 

PCIAW  

Salon de conceptions et des innovations mondiales 
pour les vêtements professionnel, dédié aux 

professionnels, créateurs d’uniformes, de 
vêtements de travail fonctionnels et d’équipement 

de sauvetage et de  tissus. 

LONDON - RU 18 - 19 OCTOBRE 5 000 

MARE DI 
MODA  

C'est la plus célèbre session d’affaires pour tous 
les professionnels qui recherchent le prestige dans 

la mode des vêtements de plage, des dessous et 
athleisure. 

CANNES - France 08 - 10 NOVEMBRE 3 000 

EXPO 
PROTECTION  

L'événement international qui regroupe tous les 
marchés de la gestion des risques. Protéger les 

hommes et les organisations : c’est la mission des 
offreurs et des donneurs d’ordres qui se donnent 

rendez-vous sur le salon. 

PARIS - FRANCE 15 - 17 NOVEMBRE 5 000 
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IN 
COSMETICS  

L'une des plus importante exposition commerciale 
internationale de matières premières et 

d'ingrédients pour cosmétiques, articles de coiffure 
et de soin personnel. Le salon se déroule 

annuellement dans pays Européen différent. 

PARIS - FRANCE 05 - 07 AVRIL 4 000 



Batimatec 
Alger  

C’est le salon incontournables des professionnels 
algériens et étrangers, présentant une exposition 
riche et variée où sont représentés pratiquement 
tous les segments de la construction. Il  offre une 
réelle opportunité pour le lancement de nouveaux 

produits  et le développement de nouvelles 
relations d’affaires avec de nouveaux partenaires. 

ALGER - ALGERIE 15 - 19 MAI 7 000 

LIBYA BUILD  

le plus grand et le plus important événement pour 
les sections de construction et de conception en 

Afrique du Nord. Libya Build réunira des 
professionnels de l’industrie, des experts, des 

acheteurs, des distributeurs et des décideurs clés 
des secteurs public et privé d’Afrique du Nord et du 

Moyen-Orient 

TRIPOLI - LIBYE 30 MAI - 02 JUIN 7 000 

CPHI  

Le plus grand salon pharmaceutique au monde, 
CPhI Worldwide, regroupechaque étape de la 

chaîne d'approvisionnement pharmaceutique : des 
ingrédients, des machines et des emballages à la 

sous-traitance et aux produits biopharmaceutiques. 

FRANKFURT - Allemagne 01 - 03 NOVEMBRE 8 000 

MEDICA  

Salon mondial dédié au secteur de la santé. Il 
s’adresse à toutes les entreprises de l’industrie : 

technologies médicales, équipements 
orthopédiques, consommables, biens 

d’équipements… 

DUSSELDORF - Allemagne   14 - 17 NOVEMBRE 8 000 

IM
E 

MIDEST  
Salon de sourcing et de mise en relation entre 

donneurs d'ordres et sous-traitants dans le 
domaine industriel 

PARIS - FRANCE 17 - 20 MAI 7 500 

INNOTRANS  

InnoTrans est le plus important salon international 
de la technologie des transports qui se tient tous 
les deux ans à Berlin. Il est Sous-divisé en cinq 

segments: foire Technologie ferroviaire, 
infrastructure ferroviaire, transports publics, 

intérieurs et construction de tunnels 

BERLIN - Allemagne 20 - 23 SEPTEMBRE 9 000 
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Mobile World 
Congress  

l’événement le plus important et le plus influent 
pour l’écosystème de connectivité, visant les 

opérateurs mobile mondiales, fabricants 
d’appareils, fournisseurs de technologie, 

fournisseurs, propriétaires de contenu, ou 
simplement les intéressés par l’avenir de la 

technologie 

BARCELONE - Espagne 28 FEVRIER - 03 MARS 11 000 



THE WEB 
SUMMIT  

En novembre, le monde entier de la tech se 
retrouve à Lisbonne — "the place to be" pour toute 

start-up qui a envie de grandir et d’envisager 
l’international ! 

LISBONNE - Portugal 01 - 04 NOVEMBRE 3 000 
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Internationale 

de Tripoli 

C'est l’une des plus anciennes manifestations 
commerciales en Afrique qui offre l’opportunité de 

rencontrer des exposants de tous secteurs 
(Agroalimentaire, IME, BTP, Ameublement, 

Pharmaceutique, Artisanat, Services …) 

TRIPOLI - LIBYE 09 - 15 MAI 3 000 

Foire 
Internationale 

d'Alger  

Première manifestation à vocation économique en 
Algérie. Elle réunie chaque année plus de 500 
exposants algériens internationaux  dans les 

secteurs de l'industrie, du bâtiment, de la 
mécanique, des services, de l'énergie, de 

l'agroalimentaire, de textile, de meubles, de 
l'artisanat... 

ALGER - ALGERIE 13 - 18  JUIN 4 000 

Info. contact CEPEX: promotion@tunisiaexport.tn 

	  


