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Participer avec le CEPEX au 
Salon Mobile World Congress 
2016 et bénéficier d’un (e) : 

v Participation collective au 
sein d’un Pavillon  
National sous la bannière 
« Tunisie » permettant 
d’accroître votre visibilité ; 

v Espace « clé en main » ; 
v Emplacement privilégié 

sur le salon ; 
v Appui logistique. 

 



 
 

 

v 2.000 exposants ont présenté leurs offres sur un espace de plus de 

100.000 m2. 

v 93.000 visiteurs professionnels de l’industrie Mobile provenant de 

plus que 200 pays. 

v Un programme de plus que 40 conférences orientées vers les 

nouvelles tendances du secteur pendant les 4 jours du salon. 

v Plus que 3.800 médias internationaux et analystes industriels ont 

couvert le salon. 

v La 11ème édition du salon et de la 4ème participation consécutive de la 

Tunisie. 

v www.mobileworldcongress.com  

 
v Le Mobile World Congress est le rendez-vous mondial incontournable de 

l’industrie de la technologie et des communications mobiles où seront 

présents les principaux acteurs du secteur. 

v Le salon combine la plus grande exposition de l'industrie du mobile avec 

une conférence innovante et passionnante faisant intervenir les plus 

grands dirigeants de cette industrie du monde entier. 

v Le salon fournit l'expérience et l'environnement idéaux pour la mise en 

réseau grâce à une sélection particulière des professionnels du mobile 

qui peuvent positivement impacter vos activités. 

 

 

 

Le Mobile World Congress en chiffres  

Pourquoi Exposer au Mobile World Congress 



 
 

 

 

v Un stand aménagé clé en main : 

Nos Tarifs   

FORFAITS MONTANT (TTC) 
Stand d’alignement (4 m2) 7.000 DT 

Stand à angle (4 m2) 7.700 DT 
 

• Le paiement des frais de participation devra être réglé à la confirmation. 
Aucune demande ne sera acceptée sans règlement des frais. 

• Condition d’annulation : Se référer à la charte de l’exposant. 
 

v Communication : 
 

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

• L'affectation des stands se fera selon un tirage au sort lors de la réunion 
préparatoire qui aura lieu au CEPEX prochainement. 
 

N.B : Toute entreprise qui désire avoir un stand à angle devra le spécifier sur le 
formulaire de participation tout en réglant un forfait pour un stand 
d’alignement. Les stands à angle seront attribués par tirage au sort lors de la 
réunion préparatoire. Les entreprises sélectionnées devront par la suite régler 
le complément pour le stand à angle soit 10% de plus. 

 

Notre Offre  

Attribution des Espaces d’Exposition  
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Votre Interlocuteur 


