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v Un espace d’exposition de 40.516 m² répartis sur 14 Halls (34.791 m²  

en 2014). 

v 1.667 exposants de 41 pays (en plus des participations individuelles, 

le salon a connu la présence de 17 pavillons nationaux). 

v 46.382 visiteurs professionnels. 

v La 10éme édition du salon et la 4ème participation consécutive de la 

Tunisie. 

v www.automechanika.com.tr 

 
 

v C’est le plus grand salon professionnel international de l’industrie 

automobile dans la région du Proche-Orient.  

v Automechanika Istanbul est une plateforme internationale pour la 

présentation des nouveautés du secteur (pièces de rechange, 

composantes automobiles, équipements de garages, accessoires, 

etc….).  

v La réussite de la participation tunisienne à l’édition passée du salon 

et l’intérêt exprimé par plusieurs opérateurs pour participer à 

l’édition 2016. 

 

 

 

 

 

AUTOMECHANIKA ISTANBUL en Chiffres 

Pourquoi Exposer au Salon AUTOMECHANIKA ISTANBUL 



 
 

 

 

Le groupe de visiteurs cible de Automechanika Istanbul comprendra des 
professionnels liés aux branches suivantes : 

v L'industrie de fabrication de véhicules (fabrication, fournisseurs) ;  
v La production de pièces de rechange de véhicules et accessoires ; 
v Production de matériel d’outillage ; 
v Réseau de concessionnaires ; 
v Des distributeurs indépendants ; 
v Des agences gouvernementales et des organisations industrielles. 

 

 

 

v Un stand aménagé clé en main : 

Nos Tarifs 

FORFAITS MONTANT (TTC) 
Stand individuel (9 m2) 5.000 DT 
Stand à angle (9 m2) 5.500 DT 

 
• A la confirmation de la participation, la totalité des frais de participation 

doit être réglée au CEPEX. 
• Condition d’annulation : Se référer à la charte de l’exposant. 

 
v Un appui logistique : 

 
• Transport gratuit de vos échantillons : Dernier délai de remise des 

échantillons au dépôt du CEPEX (accompagnés obligatoirement d’une 
copie du reçu de paiement de la contribution, de la facture, de la liste de  
colisage et de tous les documents habituellement exigés à l’exportation 
de vos produits) sera communiqué ultérieurement. 

Profil des Visiteurs 

Notre Offre  



 
 

• Encadrement et accompagnement personnalisé pendant le salon par les 
responsables du CEPEX. 

 
v Communication : 

 
• Inscription de votre entreprise sur le Catalogue Officiel et sur le Site 

Internet Officiel du salon. 
• Insertion d’une page publicitaire sur  le Catalogue Officiel du salon. 
• Edition d’une brochure promotionnelle en langue anglaise. 

 

 

 

Les espaces d'exposition seront accordés selon la formule "Premier venu, 
Premier servi" dans la limite des stands disponibles. 

 

NB : Prière de consulter la Charte de l'Exposant pour plus de détails sur les 
conditions de participation. 

  

 
                                                                                                    

                                                                                                        
Mme. Amira JAOUADI 
Direction Centrale de la Promotion / CEPEX 
Tél : 71 234 200 – Poste 1351 
Fax: 71 237 325 
ajaouadi@tunisiaexport.tn 
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Attribution des Espaces d’Exposition  

Votre Interlocuteur 


