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GUIDE DES ACTIONS PROMOTIONNELLES À L’ÉTRANGER



    E D I T O

Un défi qui place le CEPEX sur le devant de la scène 
pour embellir les indicateurs du commerce extérieur 
de la Tunisie et conférer à l’exportation une place 
plus substantielle dans le cercle des secteurs clefs 
générateurs de croissance inclusive et de dévelop-
pement durable.

Le facteur promotionnel se prévaut comme l’un des 
fondamentaux de la politique « export-oriented »  et 
l’épine dorsale pour concrétiser les priorités natio-
nales et les orientations stratégiques en matière de 
développement des exportations. 

Le programme des actions promotionnelles à 
l’étranger dans sa version 2017 est considéré comme 
l’outil phare pour mettre en œuvre cette propension 
irréductible de faire du « Made in Tunisia » un label 
mondialement reconnu pour sa qualité, son respect 
des normes et standards internationaux et son ac-
commodation aux exigences drastiques de la de-
mande et de la concurrence internationale. 

Ce programme a été concocté en tenant compte de 
trois impératifs : 
la continuité, la diversité et l’exhaustivité 

Nos équipes se sont adonnées à un travail d’explo-
ration et de sondage  des manifestations internatio-
nales les plus prestigieuses dans les pays où notre 
offre de produits et services dispose d’un véritable 
potentiel  à l’exportation et où nos PME ont toutes 
leurs chances de gagner des parts de marchés plus 
conséquentes.

Nous avons également scruté les filières à fort 
contenu d’innovation dont la valeur ajoutée est 
attestée. Nous les avons intégrées dans cet élan 
promotionnel à l’étranger dans une perspective de 
pérennisation et dans le but de leur conférer une 
visibilité internationale sans commune mesure.

Ce programme assure un mixage dosé et un équi-
libre subtil entre les participations dans les foires 
et salons internationaux et les missions spécifiques 
sous formes de rencontres BtoB, ou missions d’ex-
ploration des marchés nouveaux et prometteurs.

L’exubérance des filières et des marchés, couplée à 
la diversification du caractère des événements, font 
de ce programme l’outil idoine pour les PME pour 
renforcer leur identité internationale et s’accorder 
une visibilité internationale auprès des donneurs 
d’ordre et leaders d’opinions les plus agissants de 
la planète business.

Ce programme, connu par ailleurs sous le nom 
d’ « Agenda Export », est meublé de pas moins de 55 
actions, aussi intéressantes les unes que les autres,  
couvrant 4 continents sur 5. 

Il permettra aux PME qui s’y inscriront de bénéficier 
d’un référencement exclusif aussi bien dans le cercle 
des PME qui formeront la force de frappe de l’offre 
tunisienne à l’export sous l’enseigne « Pavillon Tuni-
sie » que dans les catalogues des salons internatio-
naux les plus célèbres, jouxtant les entreprises les 
plus performantes à l’échelle mondiale.

Toujours en haut des priorités de tous les plans de développement qui se sont succédé,  l’exportation ne cesse de 
s’affirmer comme le pilier sur lequel repose le nouveau modèle économique tunisien.

Décliné en 3 variantes (par ordre chronologique, par secteur d’activité et par zone géographique), « l’Agenda Export 
2017 » offre plus de précision en termes d’identification visuelle des chefs de projets par manifestation, ce qui confère 
à ce document plus de familiarité et de visibilité de la dimension humaine. « l’Agenda Export 2017 » est le document 
indispensable aux PME candidates au business transfrontalier en quête de contacts d’affaires et de notoriété sur les 
places de marchés mondiales. 



  Orientations
Une agence orientée ”Entreprises”

 Missions spécif iques 
L’entreprise au centre de notre interêt   

• Un accompagnement multi-dimensionnel :  informer,  assister ,  promouvoir ,
  soutenir techniquement,  appuyer f inancièrement, 
• Une activité intense :  60 évènements promotionnels par an.
• Un partenariat multi-acteurs :  agences sœurs,  professionnels,  universités,
  régions,  chambres de commerces…
• Un réseau de bureaux à l ’étranger (9 représentations) 
• Des services à forte valeur ajoutée (services personnalisés d’accomapgne-
ment
  des entreprises à l ’étranger)
• Une gouvernance participative impliquant les professionnels
• Une orientation « RESULTATS »
• Une double ouverture sur le monde :  coopération donnée, coopération reçue, 
  coopération tr iangulaire
• Un partenariat privi légié et stratégique avec les acteurs globaux :  Banque
  mondiale,  OMC, ITC.

Les missions du CEPEX s’articulent autour de quatre principaux axes:
• Informer,  conseil ler et orienter les exportateurs tunisiens vers les 
  opportunités d’échanges à l ’ international et de partenariat commercial
  en mettant à leur disposition un système d’information et de veil le 
  concurrentiel le .
• Appuyer  les acteurs économiques dans leur processus d’exportation en les
  soutenant administrativement et f inancièrement.
• Accompagner  les exportateurs sur les marchés extérieurs en organisant des
  actions promotionnelles,  des rencontres de partenariat et des missions de 
  prospection.
• Promouvoir le "Made in Tunisia" sur les marchés extérieurs.

 Historique 
44 ans d’accumulation d’expertise 

 Mandat 
Un acteur incontournable dans la chaine de l ’exportation

• Créé en avri l  1973,  le CEPEX (Centre de Promotion des Exportations) s’ insère 
dans le dispositif  institutionnel tunisien d’appui au secteur privé et agit dans 
le cadre des objectifs nationaux de promotion des exportations.
• Le CEPEX est un établissement public agissant sous la tutelle du Ministère de 
l ’ Industrie et du Commerce 
• Le CEPEX a pour principale mission d’appuyer les exportateurs tunisiens et les 
opérateurs étrangers à tous les stades des transactions commerciales en leur 
fournissant une multitude de prestations personnalisées 

•  L ’assistance spécif ique l iée aux besoins d’ information, d’encadrement  et de
  conseil .
•  L’assistance technique à l ’entreprise pour développer ses activités 
  commerciales et promotionnelles en direction des marchés extérieurs.
• L’assistance administrative pour la faci l itation des opérations d’exportation.
• L’organisation des actions promotionnelles (foires,  expositions,  journées 
  commerciales,  missions d’Hommes d’affaires…).
• L’assistance des importateurs étrangers.
• La prospection des marchés extérieurs.
• Le développement de programmes de formation

LE CEPEX,
UNE AGENCE 
AU SERVICE DE 

L’ E X P O R T



 A v a n t a g e s  e n  t e r m e s  d e  c o û t s 
   d i r e c t s 
Participations subventionnées  à tra-
vers le paiement d’un forfait  ne re-
présentant que 20 à 30% du coût réel 
sur les frais de location du stand, de 
l ’aménagement,  décoration, transport 
et transit des échanti l lons,  frais d’ac-
cueil…

 A v a n t a g e s  e n  t e r m e s  d e  c o û t s
   i n d i r e c t s 
Mobil isation de ressources humaines 
et matériel les de l ’entreprise pour 
l ’organisation et le suivi  de la partici-
pation avec les différents intervenants 
(organisateur du salon, agence d’amé-
nagement et de décoration du stand, 
transitaire,  responsable de la commu-
nication et de la publicité…etc.)

 P r o c é d u r e  s i m p l i f i é e  
Le CEPEX se charge de tous les aspects 
organisationnels et relations avec  les 
acteurs locaux et étranger de l ’opéra-
tion et éviter ainsi à l ’entreprise toute 
la bureaucratie et perte de temps  
l iées à la l ivraison des autorisations 
de sortie de devises accordées par la 
BCT pour les règlements des frais lo-

gistiques et de communication,  des 
déclarations des échanti l lons et tout 
document devant accompagner la mar-
chandise (certif icat phytosanitaire, 
certif icat d’origine…)

 V i s i b i l i t é  au sein du pavil lon na-
tional à travers une signalétique at-
tractive et une communication remar-
quable.

 B é n é f i c i e r  d e s  a c t i o n s  p r o m o -
t i o n n e l l e s  c o l l e c t i v e s  au sein du 
pavil lon organisées en marge de la 
participation :  cocktails de bienve-
nue, cooking shows, rencontres BtoB, 
réceptions à l ’honneur des exposants, 
visites de délégations officiel les (mi-
nistres,  ambassadeurs,  grands chefs 
d’entreprises…).

 B é n é f i c i e r  d ’ u n  e n c a d r e m e n t 
«  s u r  m e s u r e  »   de la part de cadres 
dynamiques et expérimentés et des 
services de staff d’accueil   local pour 
optimiser vos contacts d’affaires.

QUELS AVANTAGES DE 
PARTICIPER AVEC LE CEPEX ?

 Mise en valeur de l ’ importance des participa-
tions dans les manifestations à l ’étranger pour 
le développement de la fonction export de l ’en-
treprise

 Promotion des produits et services de l ’entre-
prise  dans les plus grands rendez-vous profes-
sionnels à l ’échelle internationale

 Référencement de l ’entreprise dans les catalo-
gues des plus grands salons mondiaux aux côtés 
des principaux acteurs professionnels

 Côtoyer les meil leures entreprises mondiales et 
découvrir  les dernières nouveautés et technolo-
gies dans votre domaine

 S’ informer sur les dernières tendances de la de-
mande internationale

 Assister aux conférences tenues en marges de 
ces salons par les meil leurs scientif iques et lea-
ders d’opinions internationaux sur les tendances 
de demain et les nouvelles technologies

 Développer la fonction de la veil le concurren-
tiel le et technologique au sein de votre entre-
prise pour une meil leure aide à la prise de déci-
sions stratégiques

POURQUOI 
PARTICIPER ?



 P r o g r a m m e r   les salons auxquels vous voudriez 
participer pour toute l ’année et réserver vos stands 
à l ’avance auprès des services du CEPEX

  Bien noter l e s  d a t e s  l i m i t e s  de réservation des 
stands et de remise de vos échanti l lons

 Bien r e m p l i r  le formulaire de participation et v é -
r i f i e r  l ’exactitude des informations fournies (raison 
sociale,  coordonnées récentes,  l iste détail lée des 
produits…)

 Bien vérif ier l e s  d a t e s  d ’ e x p i r a t i o n  des échan-
ti l lons pour les produits agroalimentaires et le b o n 
é t a t des produits industriels à exposer et éviter 
ainsi le r isque de se trouver avec des échanti l lons 
avariés ou abimés ce qui nuirait  considérablement à 
l ’ image de l ’entreprise

 P r é p a r e r  tous les supports de communication 
uti les (brochures,  f lyers,  dépliants,  catalogue pro-
duits,  cartes de visites…)

 Avoir un s i t e  w e b  opérationnel ,  r iche et actualisé 
en plusieurs langues

COMMENT
RÉUSSIR 
VOTRE PARTICIPATION ?

  A d a p t e r  l e s  s u p p o r t s  d e  c o m m u n i c a t i o n s  (brochures,  affiches…) 
à la langue du pays hôte de la manifestation,  à défaut,  l ’anglais serait 
l ’ idéal

 Maximiser v o t r e  v i s i b i l i t é  en publiant des pages publicitaires dans 
le catalogue des exposants édité par le CEPEX ou directement dans le 
catalogue officiel  du salon

  E n t r e p r e n d r e  des actions promotionnelles individuelles ou collec-
tives sur le pavil lon :  cocktails ,  réceptions,  Tombola,  Quizz…

  I n f o r m e r  vos contacts et cl ients internationaux de votre présence 
sur le salon et les inviter à visiter votre stand

  V e i l l e z  à la propreté quotidienne de votre stand et au bon étalage 
des échanti l lons

  Etre p r o a c t i f  et approcher les visiteurs sans attendre qu’i ls ne se 
présentent spontanément à votre stand. Pour ce faire,  préparer des 
f lyers portants le nom et votre société et les coordonnées de votre 
stand et charger votre délégué de les distribuer dans les différents 
Halls du salon

 A s s i s t e r  aux réunions préparatoires et d’évaluation au CEPEX et ac-
corder de l ’ importance aux f iches d’évaluation pour émettre vos re-
marques et suggestions dans une approche d’amélioration continue.



PAR ORDRE
CHRONOLOGIQUE

 JANVIER

 FEVRIER

 MARS

 AVRIL

 MAI

 JUIN

 JUILLET

 AOÛT

 SEPTEMBRE

 OCTOBRE

 NOVEMBRE

 DÉCEMBRE

tunisiaexport.tn
#TunisiaExport

DEPUIS 1973, NOUS SOUTENONS LES ENTREPRISES TUNISIENNES 
À SE DÉVELOPPER À L’INTERNATIONAL.

G L O BA L 
SPIRIT



10-13 Avril
Agro-alimentaire 
Rencontres B to B dans le secteur agroalimentaire 
en marge du salon Djazagro
Alger  / Algérie
23-27 Avril 
Industries Diverses 
Batimatec
Alger /Algérie 
27-29 Avril 
Industries Diverses 
Mission de prospection et rencontres B to B en 
marge du salon de la cosmétique «Beauty Eura-
sia»
Istanbul / Turquie 
9-12 Avril
Services
Mission Door-to-Door dans le secteur des services 
de santé : Cliniques Privées
Abidjan/Côte d’Ivoire 
Avril
Agro-alimentaire 
Mission chez les acheteurs Néerlandais de fruits 
et légumes frais
Pays-Bas
Avril
Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Rencontres B to B dans le secteur textile-habille-
ment 
Allemagne

MAI 2017

08-13 Mai
Multisectorielle
Foire Internationale d’Alger
Alger / Algérie
16-17 Mai
Agro-alimentaire 
PLMA Expo
Amsterdam/Pays -Bas
Mai
Agro-alimentaire 
Journée promotionnelle «Made in Tunisia» au 
Morocco Mall en marge du festival du shopping 
(Dattes et dérivés) 
Casablanca / Maroc

Mai
Agro-alimentaire 
Opération de dégustation de produits agroalimen-
taires tunisiens à Moscou
Moscou/Russie
Mai
Multisectorielle
Mission d’Hommes d’affaires multisectorielle
Amman/Jordanie
Mai 
Multisectorielle
Mission d’Hommes d’affaires multisectorielle  
Addis Abeba /Ethiopie

JUIN 2017

19-25 Juin
IME ( Aéronautique )
Salon International de l'Aéronautique et de
l'Espace 
Paris/France
25-27 Juin 
Agro-alimentaire 
Summer Fancy Food Show
New York/USA

SEPTEMBRE 2017

19-21 Septembre
Textile- habillement / Cuir et chaussures 
PV Manufacturing 
Paris/France
Septembre
Agro-alimentaire 
Rencontres B to B dans le secteur agroalimentaire 
Amman/Jordanie

26 Février  - 02 Mars
IME
Rencontres B to B dans le secteur Automobile en 
marge du salon Equip’Auto Alger
Alger/Algérie
26 Février  -02 Mars 
Agro-alimentaire 
Gulfood
Dubai/EAU 
27 Février -02 Mars
Services
Mobile World Congress
Barcelone/Espagne

Mars 2017

07-10 Mars
Agro-alimentaire 
Foodex Japan
Tokyo /Japon 
23- 25 Mars
Services
Rencontres B to B dans le secteur de l’enseigne-
ment supérieur privé
Abidjan/Côte d’Ivoire 
29 -30 Mars
Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Mission Door to Door (Filière Jean, Lingerie et 
Balnéaire) 
Danemark 
Mars
Multisectorielle
Mission d’Hommes d’affaires multisectorielle 
Suisse

AVRIL 2017

02-05 Avril
Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Prospection du salon Expo Oran + Rencontres 
B to B
Oran /Algérie
19-20 Avril 
Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Visite de prospection au salon Kingpings
Amsterdam/Pays-Bas

JANVIER 2017

14-17 Janvier 
Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Expo Riva Schuh 
Riva Del Garda/Italie
22 - 27 Janvier
Multisectorielle
Mission d’Hommes d’affaires dans le secteur des 
TICs en collaboration  avec le programme améri-
cain “BRCP”
Niamey /Niger
23-30 Janvier
Multisectorielle
Foire Internationale de Khartoum
Khartoum/Soudan

FÉVRIER 2017

07-09 Février 
Textile- habillement / Cuir et chaussures 
PV Manufacturing 
Paris/France
06-10 Février 
Agro-alimentaire 
PRODEXPO
Moscou/Russie
13 - 15 Février
Multisectorielle
Mission d’Hommes d’affaires 
Varsovie/Pologne
16 - 19 Février 
Services
Mission d’Hommes d’affaires dans le secteur des 
TICs en collaboration  avec le programme améri-
cain “BRCP”
Bamako/Mali 
20-23 Février 
Textile- habillement / Cuir et chaussures 
CPM Moscow  
Moscou/Russie
20 - 23 Février
Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Rencontres B to B en marge du salon CPM 
Moscow
Moscou/Russie



Mon planning
OCTOBRE 2017

03-05 Octobre
IME
MIDEST
Paris/France
7-11 Octobre
Agro-alimentaire 
ANUGA
Cologne/ Allemagne 
Octobre
Industries Diverses 
Rencontres B to B dans le secteur du Bâtiment : 
BTP, matériaux de construction, architecture, 
études, engineering
Oran / Algérie
Octobre
Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Rencontres B to B dans le secteur textile-habille-
ment 
Espagne
Octobre
Multisectorielle
Journées promotionnelles du produit tunisien dans 
une grande surface
Mascat / Sultanat d’Oman
Octobre
IME
Rencontres B to B dans le secteur des industries 
électriques et électroniques
Abidjan/Côte d’Ivoire
Octobre
Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Mission Door-to-Door filière prêt-à-porter femme
Italie

NOVEMBRE 2017

14-17 Novembre 
Industries Diverses 
MEDICA
Dϋsseldorf / Allemagne 
Novembre
Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Mission Door-to-Door filière Jean et Vête-
ments de travail
Amsterdam/Pays-Bas
Novembre
Agro-alimentaire 
Journée de dégustation de produits agroali-
mentaires
Abidjan/Côte d’Ivoire 
Novembre
Agro-alimentaire 
Rencontres B to B dans le secteur Agroali-
mentaire 
Alger/Algérie
Novembre
Services
Mission Porte-à-Porte dans le secteur des 
TICs
Casablanca / Maroc

DECEMBRE 2017

Décembre
Industries Diverses 
ARCHIBAT
Abidjan/Côte d’Ivoire 
Décembre
Multisectorielle
Mission d’Hommes d’affaires
Kinshasa/République Démocratique du Congo

NB: D'autres salons pourraient être organisés avec le concours financier du FOPRODEX



SECTEUR
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 AGROALIMENTAIRE

 TEXTILE & HABILLEMENT/
   CUIR ET CHAUSSURES

 INDUSTRIES MÉCANIQUES ET
   ÉLECTRIQUES (IME)

 SERVICES

 INDUSTRIES DIVERSES

 ACTIONS MULTISECTORIELLES



 14-17 Janvier 
Expo Riva Schuh 
Riva Del Garda/Italie

 07-09 Février 
PV Manufacturing 
Paris/France

 20-23 Février 
CPM Moscow 
Moscou/Russie

20 - 23 Février
Rencontres B to B en marge du salon CPM Moscow
Moscou/Russie

 29 -30 Mars
Mission Door to Door (Filière Jean, Lingerie et balnéaire) 
Danemark

 02-05 Avril
Prospection du salon Expo Oran + Rencontres B to B
Oran /Algérie

 19-20 avril 
Visite de prospection au salon Kingpings
Amsterdam/Pays-Bas

 Avril
Rencontres B to B dans le secteur textile-habillement 
Allemagne 

 19-21 Septembre
PV Manufacturing 
Paris/France

 Octobre
Rencontres B to B dans le secteur textile-habillement 
Espagne

 Octobre
Mission door to door filière prêt-à-porter femme 
Italie

 Novembre
Mission Door-to-Door filière Jean et Vêtements de 
travail
Amsterdam/Pays-Bas

 Décembre
Mission Door to Door filière Prêt-à-Porter femme
Italie

TEXTILE  
HABILLEMENT
CUIR & 
CHAUSSURES

 06-10 Février  
PRODEXPO
Moscou/Russie

 26 Fév -02 Mars 
Gulfood
Dubai/EAU 

 07-10 Mars
Foodex Japan
Tokyo /Japon 

 10-13 Avril
Rencontres B to B dans le secteur agroalimentaire en 
marge du salon Djazagro 
Alger/Algérie

 Avril
Mission chez les acheteurs Néerlandais de fruits et 
légumes frais
Pays-Bas

 16-17 Mai
PLMA Expo
Amsterdam/Pays-Bas

 Mai
Journée promotionnelle «Made in Tunisia» au Morocco 
Mall en marge du festival du shopping (Dattes et 
dérivés) 
Casablanca / Maroc

 Mai
Opération de dégustation de produits agroalimentaires 
tunisiens à Moscou
Moscou/Russie

 25-27 Juin 
Summer Fancy Food Show
New York/USA

 Septembre
Rencontres B to B dans le secteur agroalimentaire 
Amman/Jordanie

 7-11 Octobre
ANUGA
Cologne/ Allemagne

 Novembre
Journée de dégustation de produits agroalimentaires
Abidjan/Côte d’Ivoire

 Novembre
Rencontres B to B dans le secteur agroalimentaire 
Alger/Algérie

AGRO
ALIMENTAIRE



 23-27 Avril 
Batimatec  
Alger /Algérie 

 27-29 Avril 
Mission de prospection et rencontres B to B 
en marge du salon de la cosmétique «Beauty 
Eurasia»
Istanbul / Turquie 

 Octobre
Rencontres B to B dans le secteur du Bâtiment  : 
BTP, matériaux de construction, architecture, 
études, engineering
Oran / Algérie

 14-17 Novembre 
MEDICA
Dϋsseldorf / Allemagne

 Décembre
ARCHIBAT
Abidjan/Côte d’Ivoire

INDUSTRIES
DIVERSES

 26 Fév - 02 Mars
Rencontres B to B dans le secteur Automobile en 
marge du salon Equip’Auto Alger
Alger/Algérie

 19-25 Juin
Salon International de l'Aéronautique et de 
l'Espace
Paris/France

 Octobre
Rencontres B to B dans le secteur des industries 
électriques et électroniques
Abidjan/Côte d’Ivoire

 03-05 octobre
MIDEST
Paris/France

 16 - 19 Février
Mission d’Hommes d’affaires dans le secteur des 
TICs en collaboration  avec le programme améri-
cain “BRCP”
Bamako/Mali 

 27 Février -02 Mars
Mobile World Congress
Barcelone/Espagne

 23-25 Mars
Rencontres B to B dans le secteur de l’enseigne-
ment supérieur privé
Abidjan/Côte d’Ivoire

 09-12 Avril
Services
Mission Door-to-Door dans le secteur des ser-
vices de santé : Cliniques Privées
Abidjan/Côte d’Ivoire 

 Novembre
Mission Porte-à-Porte dans le secteur des TICs
Casablanca / Maroc

SERVICES
• Santé
• Enseignement
• Technologie numérique

INDUSTRIES 
MÉCANIQUES & 
ÉLECTRIQUES



PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE

 MAGHREB

 AFRIQUE

 UNION EUROPÉENNE

 AUTRES PAYS EUROPÉENS

 MOYEN ORIENT

 AMÉRIQUE ET ASIE

 23-30 Janvier
Foire Internationale de Khartoum
Khartoum/Soudan

 22 - 27 Janvier
Mission d’Hommes d’affaires dans le secteur des 
TICs en collaboration  avec le programme améri-
cain “BRCP”
Niamey/Niger

 13 - 15 Février
Mission d’Hommes d’affaires multisectorielle  
Varsovie/Pologne

 Mars
Mission d’Hommes d’affaires multisectorielle 
Suisse

 08-13 Mai
Foire Internationale d’Alger
Alger / Algérie

 Mai
Mission d’Hommes d’affaires multisectorielle
Amman/Jordanie

 Mai
Mission d’Hommes d’affaires multisectorielle 
Addis Abeba/Ethiopie

 Octobre
Journées promotionnelles du produit tunisien 
dans une grande surface
Mascat / Sultanat d’Oman

 Décembre
Mission d’Hommes d’affaires multisectorielle
Kinshasa/République Démocratique du Congo

ACTIONS 
MULTISECTORIELLES



CÔTE D’IVOIRE 

 Services
Rencontres B to B dans le secteur de 
l’enseignement supérieur privé
23- 25 Mars
Abidjan

 Services
Mission Door-to-Door dans le secteur des services 
de santé: Cliniques Privées 
09-12 Avril
Abidjan

 IME
Rencontres B to B dans le secteur des industries 
électriques et électroniques
Octobre
Abidjan

 Agro-alimentaire
Journée de dégustation de produits 
agroalimentaires
Novembre
Abidjan

 Industries Diverses 
ARCHIBAT
Décembre
Abidjan

ETHIOPIE

 Multisectorielle
Mission d’Hommes d’affaires multisectorielle
Mai
Addis Abeba

AFRIQUE

MALI

 Services
Mission d’Hommes d’affaires dans le secteur 
des TICs en collaboration  avec le programme 
américain “BRCP”
16 - 19 Fév
Bamako

NIGER

 Multisectorielle
Mission d’Hommes d’affaires dans le secteur 
des TICs en collaboration  avec le programme 
américain “BRCP”
22 - 27 Janvier
Niamey

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

 Multisectorielle
Mission d’Hommes d’affaires multisectorielle 
Décembre
Kinshasa

SOUDAN

 Multisectorielle
Foire Internationale de Khartoum
23-30 Janvier
Khartoum

ALGÉRIE 

 IME
Rencontres B to B dans le secteur Automobile 
en marge du salon Equip’Auto Alger
26 Fév - 02 Mars
Alger

 Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Prospection du salon Expo Oran + Rencontres 
B to B
02-05 Avril
Oran

 Agro-alimentaire 
Rencontres B to B dans le secteur 
agroalimentaire en marge du salon Djazagro 
10-13 Avril
Alger

 Industries Diverses 
Batimatec 
23-27 Avril
Alger

 Multisectorielle
Foire Internationale d’Alger
08-13 Mai
Alger

MAGHREB

 Bâtiment
Rencontres B to B dans le secteur du 
Bâtiment  : BTP, matériaux de construction, 
architecture, études, engineering
Octobre
Oran

 Agro-alimentaire 
Rencontres B to B dans le secteur 
agroalimentaire 
Novembre
Alger

MAROC

  Agro-alimentaire 
Journée promotionnelle «Made in Tunisia» 
au Morocco Mall en marge du festival du 
shopping (Dattes et dérivés) 
Mai
Casablanca 

 Services
Mission Porte-à-Porte dans le secteur des 
TICs
Novembre
Casablanca 



PAYS-BAS

 Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Visite de prospection au salon Kingpings
19-20 avril
Amsterdam

 Agro-alimentaire
Mission chez les acheteurs Néerlandais de 
fruits et légumes frais
Avril

 Agro-alimentaire
PLMA Expo
16-17 Mai
Amsterdam

 Textile habillement
Mission Door-to-Door filière Jean et Vêtements 
de travail
Novembre
Amsterdam

ESPAGNE 

 Services
Mobile World Congress
27Février -02 Mars
Barcelone

 Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Rencontres B to B dans le secteur textile-
habillement
Octobre

FRANCE

 Textile- habillement / Cuir et chaussures 
PV Manufacturing 
07-09 Février
Paris

 IME ( Aéronautique )
Salon International de l'Aéronautique et de 
l'Espace
19-25 Juin

 Textile- habillement / Cuir et chaussures 
PV Manufacturing 
19-21 Septembre
Paris

 IME
MIDEST
Décembre
Paris

ITALIE

 Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Expo Riva Schuh 
14-17 Janvier

 Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Mission Door-to-Door filière Prêt-à-Porter 
femme
Octobre

ALLEMAGNE

 Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Rencontres B to B dans le secteur textile-
habillement
Avril

 Agro-alimentaire 
ANUGA
7-11 Octobre
Cologne

 Industries Diverses 
MEDICA
14-17 Novembre
Dϋsseldorf

UNION  EUROPÉENNE



AMÉRIQUE ET ASIE 

USA

  Agro-alimentaire
Summer Fancy Food Show
25-27 Juin 
New York

EMIRATS ARABES UNIS

 Agro-alimentaire 
Gulfood
26 Fév -02 Mars 
Dubai

JORDANIE

 Multisectorielle
Mission d’Hommes d’affaires multisectorielle
Mai
Amman

 Agro-alimentaire 
Rencontres B to B dans le secteur agroalimen-
taire 
Septembre
Amman

SULTANAT D’OMAN

 Multisectorielle
Les Journées promotionnelles du produit tu-
nisien dans une grande surface
Octobre
Mascat

MOYEN ORIENT

DANEMARK

 Textile- habillement / Cuir et chaussures 
(Filière Jeans, Lingerie et Balnéaire)
Mission Door-to-Door 
29 -30 Mars

POLOGNE

 Multisectorielle
Mission d’Hommes d’affaires multisectorielle
13 - 15 Février
Varsovie

RUSSIE

 Agro-alimentaire 
PRODEXPO
06-10 Février
Moscou

 Textile- habillement / Cuir et chaussures 
CPM Moscow 
20-23 Février
Moscou

 Textile- habillement / Cuir et chaussures 
Rencontres B to B en marge du salon CPM 
Moscow
20 - 23 Février
Moscou

 Agro-alimentaire
Opération de dégustation de produits 
agroalimentaires tunisiens à Moscou
Mai
Moscou

SUISSE

  Multisectorielle
Mission d’Hommes d’affaires multisectorielle 
Mars

TURQUIE 

 Industries Diverses 
Mission de prospection et rencontres B to B 
en marge du salon de la cosmétique «Beauty 
Eurasia»
27-29 Avril 
Istanbul

AUTRES PAYS 
EUROPÉENS



 ALGÉRIE 

Alger

01, rue Abdel Moumen (Ex Debussy) 

16 000 Alger 

Tél :  +213 21 711 150

Fax : +213 21 743 836

Mob : +213 66 195 2647

tunisiaexport.alger@mctdz.net

M. Riadh Attia

Oran

Ilot H1 Cité IBN KHALDOUN Bloc B ,Lot n°9 

Akid Lotfi Oran 31301

Tél: +213 41 870 571

Fax: +213 41 870 571

Mob: +213 5 49 55 21 26

tunisiaexport.oran@gmail.com

M. Rafik Mansouri

 MAROC 

36 Aboulevard d’Anfa –Résidence Anafé 

9ème étage 20020 – Casablanca 

Tél : +212 52222 1990

        +212 52227 4967 

Fax: +212 52227 4963

Mob: +212 66124 4173

econo@menara.ma

Mme Houda Trabelsi  

 EMIRATS ARABES UNIS 

Makateb building,4th Floor,Office #404,

Port Saeed,Deir,Dubai-UAE- P.o.Box: 39988

Tél : +9714 263 3356

Fax : +9714 263 6263 

Mob: +971 5443 3635

tpexuae@emirates.net.ae

M.Sami Hassène

 JORDANIE 

21, rue Abdelhamid chaman- immeuble 

Jawhart (3ème étage) Shemisani-Amman 

Tél : +9626 5686448

Fax : +9627 95518589 

Mob: +9627 95518589

rctamman@go.com.jo

M. Imed Hfaiedh 

 CÔTE D’IVOIRE 

01 BP 6586 Abidjan 01 Le Plateau Résidence 

Nabil –Abidjan 

Tél: +225 20221918

Fax: +225 20322656 

Mob:  +225 45832914

           +22567373715

rct.abj@hotmail.fr

Mme Najoua Rifi 

 ITALIE 

Delegato Generale di CEPEX in Italia

Via Medici 15 , 20123 Milano

Tél :   + 39 02 454 97 985

Fax :  +39 02 454 99 149

Mob:  +39 32  070 39 424

cepex.milano@fastwebnet.it

M.Riadh Ben Salah 

 PAYS-BAS 

Beurs-World trade center 37-Po 

Box 30154-3001 DD-Rotterdam

Tél : +3110 4057420

Fax : +3110 4055375

Mob  : +3162 622551404

rct@ttpo.nl

M.Hichem Neji

 RUSSIE 

Ambassade de Tunisie à Moscou 28/1, Malaya 

Nikitskaya St. 123001-Moscou

Tél : +7 495 6 90 34 70

Fax: +7 495 690 23 78 

Mob : +7 905 590 32 78 

Rct.moscou@mail.ru 

M. Naoufel Ben Ghorbel 

 SOUSSE

13, rue de Bizerte - Imm. El Ouroud

3 éme étage - Trocadéro - 4000 Sousse

Tél :   + 216 73 22 88 42

Fax :   +216 73 22 8 8 43

Mob:   +216 98 65 69 64

cepex.sousse@wanadoo.tn

M.Kamel Saïdi

 SFAX

Rue Hédi Nouira, Immeuble Emena City

Bloc A, 5éme étage- 3027 Sfax

Tél : +216 74 40 24 86

Fax:  +216 74 29 94 06 

Mob  : +216 26 47 10 90

cepex.sfax@topnet.tn

M. Mohamed Sellami



 Opération de dégustation de produits agroali-
mentaires tunisiens- Moscou
 Rencontres B to B dans le secteur Agroali-

mentaire - Amman
 Rencontres B to B dans le secteur Agroali-

mentaire - Alger

 Journée promotionnelle «Made In Tunisia» au 
Morocco Mall en marge du festival du shopping
Casablanca
  Mission chez les acheteurs Néerlandais de 
fruits et légumes frais -Pays-Bas
 Journée de dégustation de produits agroali-

mentaires - Abidjan

 Mission d’Hommes d’Affaires multisecto-
rielle - Varsovie
 Mission d’hommes d’affaires multisecto-

rielle - Suisse

 Mission Porte-à-Porte dans le secteur des 
TICs - Casablanca
 Rencontres B to B dans le secteur de l’en-

seignement supérieur privé - Abidjan

Amel Mnasri
(+216) 71 23 42 00 #1415
amnasri@tunisiaexport.tn

Slim Yahia
(+216) 71 23 42 00 #1338
syahia@tunisiaexport.tn

Mondher Mansouri
(+216) 71 23 42 00 #1428
mmansouri@tunisiaexport.tn

Thouraya Belgaied
(+216) 71 23 42 00 #1426
tbelgaied@tunisiaexport.tn 

 Mission Door to Door au Danemark (Filières 
Jeans et Lingerie et Balnéaire) - Danemark
 Mission Door to Door filière Prêt-à-Porter 

femmes - Italie
 Mission Door-To-Door filière Jean et 

Vêtements de travail - Amsterdam
 Rencontres B to B dans le secteur textile-

habillement - Espagne

 Mission Door to Door dans le secteur des services de 
santé : Cliniques Privées - Abidjan
 Mission d’hommes d’affaires dans le secteur des TICs 

en collaboration  avec le programme américain BRCP 
Niamey
 Mission d’hommes d’affaires dans le secteur des TICs 

en collaboration  avec le programme américain BRCP
Bamaco
 Mission d’Hommes d’Affaires multisectorielle 

Kinshasa
Mission d’Hommes d’Affaires multisectorielle - Addis 
Abeba

Safa Jennene
(+216) 71 23 42 00 #1446
sjennene@tunisiaexport.tn

Walid 
Ben Moussa
(+2·16) 71 23 42 00 #1448
wbenmoussa@tunisiaexport.tn

 Rencontres B to B dans le secteur du 
Bâtiment: BTP, matériaux de construction, 
architecture, études, engineering - Oran
 Mission de prospection et Rencontres 

B-to-B en marge du salon de la cosmétique 
« Beauty Eurasia » - Istanbul

Abdelaziz Ben Abdallah
(+216) 71 23 42 00 #1445
abenabdallah@tunisiaexport.tn

 Mission d’Hommes d’Affaires 
multisectorielle -Amman
 Les Journées promotionnelles du produit 

tunisien dans une grande surface -Mascat

Ikbal Khaldi
(+216) 71 23 42 00 #1433
ikhaldi@tunisiaexport.tn

 Rencontres B to B dans le secteur Automo-
bile en marge du salon Equip’Auto- Alger
 Rencontres B to B en marge du salon CPM 

Moscou
 Rencontres B to B dans le secteur des indus-

tries électriques et électroniques - Abidjan 

Olfa Kouki
(+216) 71 23 42 00 #1408
okouki@tunisiaexport.tn

Rencontres B to B
Délégations d'Hommes d'affaires

To contact
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................

FOCAL
POINTS



 CPM Moscou 
 PV Manufacturing ( 2 sessions)

 Foire Internationale de Khartoum
 MEDICA
 PLMA Expo
 Salon International de l'Aéronautique et de 

l'Espace

 ARCHIBAT
 Batimatec Alger 

Asma Hamida
 (+216) 71 23 42 00 #1326
ahamida@tunisiaexport.tn 

Hela Khaldi 
(+216) 71 23 42 00 #1346
hkhaldi@tunisiaexport.tn

Noamène Hamdani 
(+216) 71 23 42 00 #1333
nhamdani@tunisiaexport.tn

Amira Jaouadi
 (+216) 71 23 42 00 #1351
ajaouadi@tunisiaexport.tn

 MIDEST
 Expo Riva Schuch 
  Foire Internationale d'Alger

 Mobile World Congress
 ANUGA
 PRODEXPO

Ghazi Yacoub  
(+216) 71 23 42 00 #1309
gyacoub@tunisiaexport.tn

 Gulfood
 Foodex Japan
 Summer Fancy Food Show

Lassaad Ben Jemaa 
(+216) 71 23 42 00 #1316
lbenjemmaa@tunisiaexport.tn

FOCAL
POINTS

Salons et Foires

To contact
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
...............



tunisiaexport.tn
# Tu n i s i a E x p o r t      


