
 

 

  

 

Tunisia Fashion Days in Poland 

 

 

 

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Au programme, des rencontres 

D’affaires B2B « sur mesure » : 

 Venez rencontrer les principaux 

acteurs de l’industrie de la mode et de la 

création Polonaise  

 Saisissez l’opportunité de découvrir le 

marché Polonais du Textile-Habillement 

 Promouvoir votre marque auprès des 

décideurs Polonais lors d’un événement 

dédié aux marques tunisiennes 

Frais 

d’inscription 

2500 DT 

Pologne pays d’Europe centrale et de la zone 

européenne : 

 Le marché Polonais du textile habilement et des 

chaussures représente 6.8 milliards  

 Les ventes au détail des textiles et chaussures ont 

augmenté de +20.9% 

 Le marché polonais du prêt-à-porter se caractérise 

par une grande fragmentation des acteurs. On 

compte plus de 30 000 points de ventes (environ 1 

magasin pour 1266 habitants) 

 Principaux clients : Allemagne, Pays-Bas, 

République tchèque, Roumanie, Autriche  

 Principaux fournisseurs : Chine, Allemagne, 

Turquie, Bangladesh, Cambodge. 

 

 

 

 

RESERVEZ VOTRE 
PARTICIPATION AVANT  

LE 2 MARS 2018 



 
 

 

 

PROGRAMME PRELIMINAIRE DE LA MISSION :  

 Dimanche 25/03/2018 : Départ de Tunis vers Varsovie  
 Lundi 26/03/2018 : Programme de rendez-vous avec les acheteurs Polonais  
 Mardi 27/03/2018 : Des visites sur site de production  
 Mercredi 28/03/2018 : Suite des visites 
 Jeudi 29/03/2018 : Retour à Tunis  

 

*Un programme détaillé, réalisé sur mesure et adapté en fonction des spécialités des participants, vous sera 

remis avant votre déplacement. Les rendez-vous seront planifiés en fonction de la disponibilité des prospects  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre contact au Cepex  

• Mme Olfa KOUKI  

• Direction centrale de l’approche des marchés   

• TEL : 71.234.200 ext : 1408 

• FAX : 71.237.325 

• Email : okouki@tunisiaexport.tn  

 Inscription: 
    Confirmez dés présent votre inscription en nous 
retournant : 
 

•  La fiche de participation ci-jointe 
 

• Votre logo ainsi que plusieurs photos 
illustrant votre activité et vos produits 

 

• Une présentation de votre société (plaquette 
en format PDF) 

 

 FINANCEZ VOTRE MISSION 

Pour bénéficier d’une subvention de 45%, vous 

présenteriez avant votre départ, une demande au 

préalable auprès du Fonds de Promotion des 

Exportations FOPRODEX (Procédure à suivre( 

Filières concernées : Jeans & Sportwear, Maille, Prêt-à -porter femme, balnéaire et 

Maroquinerie. 

mailto:okouki@tunisiaexport.tn
https://www.tunisiaexport.tn/article/Proc%C3%A9dure_%C3%A0_suivre

