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LE CONCEPT 
1/ LES INDUSTRIELS FABRICANTS DE COMPOSANTS
Le salon est dédie aux composants et pièces de rechanges de tous matériels roulants.

La Tunisie est bien positionnée sur le marché des Composants Automobiles grâce à la haute qualification de ses 
cadres et techniciens et reste compétitive pour les procédés à forte intensité de main d’œuvre.
Ce secteur connait une refonte de sa chaîne de valeur avec un basculement de la demande et de l’offre mondiale vers 
les pays émergents.
Aujourd’hui la technologie joue un rôle crucial et les véhicules de demain devront être plus sécurisants plus 
environnementaux et plus communicants.
La révolution numérique impacte en profondeur le secteur automobile pour rendre la conduite et la vie à bord plus 
agréables et plus sûres.
La voiture électrique, les systèmes semi-autonomes et autonomes seront les tendances du futur. Cette tendance se 
confirme de plus en plus.
Les équipementiers fournissent plus de 75% d’une voiture. 
Au démarrage les constructeurs ont fabriqué eux même dans leurs ateliers la plupart des pièces et des ensembles qui 
constituent une automobile, puis ils ont changé de politique et ont confié la production des pièces en s’adressant soit à 
des sous-traitants soit à des fabricants indépendants et sont devenus des concepteurs –assembleurs.
C’est pour toutes ces raisons que le Salon Tunisia Automotive a été créé par les professionnels de l’industrie automobile 
en Tunisie.

Le secteur des composants automobiles représente :  
 Un montant de 4,5 milliards de dinars d’export destiné aux marchés le plus concurrentiels 
 Plus de 255 entreprises dont 67% sont totalement exportatrices.
 Près de 67.000 emplois directs et de 13.000 emplois indirects
 La Tunisie se place dans le top five des pays fournisseurs de composants de l’Union Européenne

2/ LES CONSTRUCTEURS TUNISIENS DE VÉHICULES
Le salon est ouvert aussi aux constructeurs tunisiens qui disposent d’une chaîne de montage de véhicules et qui font un 
effort pour l’intégration de composants produits localement.
Leur participation devra être axée sur l’exposition de véhicules éclatés et/ou une présentation de leur chaîne de montage.

LES EXPOSANTS

 Composants, systèmes, pièces de rechange, 
mécaniques, électriques, électroniques  et 
plastiques

 Eléments de chassis, de carrosserie et d’habitacle

 Engineering, conception et design

 Equipements et services pour la production de 
composants

 Peinture, mastic et vernis pour automobiles,

 Pneumatiques, jantes et accessoires,

 Lubrifiants, produits pétroliers et produits 
d’entretien,

 Equipements pour garages et stations services,

 Equipements de sécurité, accessoires et tuning,

 Institutions financières, formation et presse 
spécialisée

4000m2
SURFACE D’EXPOSITION

5000
VISITEURS TUNISIENS ET ÉTRANGERS

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

7 THÈMES 
EN ATELIER DE TRAVAIL.

120
EXPOSANTS

OBJECTIFS DE L’EDITION 2018

L’offre du salon est  composée des principales branches d’activité  suivantes :



RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR RÉGIME ET EMPLOI

Le nombre des entreprises totalement exportatrices a évolué ainsi que l’emploi entre 
2006 et 2016 comme suit :

La France avec 70 entreprises est le premier pays partenaire de la Tunisie en termes de création d’entreprises et de 
participation au capital.
L’Italie et l’Allemagne sont respectivement en deuxième et troisième place.

Les entreprises de composants automobiles ont un bon niveau technologique et une maitrise des processus de fabrication.

La certification des entreprises des composants automobiles a connu une évolution appréciable, de 20 entreprises 
certifiées en 1999 à 148 en 2016 pour un total de 255 entreprises.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DES COMPOSANTS AUTOMOBILES PAR PAYS D’ORIGINE

2006

200

125

2016

225

171

EVOLUTION DU NOMBRE DES ESES ET DES ESES TOTALEMENT EXPORTATRICES

RÉGIME NOMBRE DES 
ENTREPRISES EMPLOIS

Non totalement exportatrice 84 7572

Totalement exportatrice 171 60055
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INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Parc des Expositions et Centre de Commerce International de Tunis
Heures d’ouverture : tous les jours de 10h00 à 18h30
VOS INTERLOCUTEURS :  
Mr. Mohamed BEN JAAFAR / Directeur du Salon 
E-mail : mohamed.benjaafar@fkram.com.tn 
Mr. Houssem EL BRAIEK / Chef de Projet du Salon
E-mail : houssem.braiek@fkram.com.tn 
Facebook : /TunisiaAutomotive  

B.P N°1 2015 Le Kram - Tunis - TUNISIE 
Tél. : (216) 71 973 111 - 71 976 111
Fax : (216) 71 971 666 
itf.com@fkram.com.tn

LE MARKETING ET LA COMMUNICATION
Le salon bénéficie d’une importante campagne de marketing et de communication :

EVENEMENTS PARALLELES

Site Web

Réseaux sociaux

Invitation de professionnels

TV et  Radio

Invitations de journalistes

Campagne de presse

Marketing direct et mailing

E-mailing

UNE 
COUVERTURE
MEDIATIQUE

EXCEPTIONNELLE

TUNISIA AUTOMOTIVE DAY - 28 Novembre 2018 de 10h00 à 13h00 
ORGANISATEURS : FIPA-TUNISIA & Tunisian Automotive Association (TAA) 
PROGRAMME DU FORUM :   

 Ouverture officielle par le Ministre de  l’Industrie et des PME 
 L’état de lieux du secteur des composants automobiles (Mr. Samir Bechouel  – Directeur Général APII)
 Loi de l’investissement  2017 : Avantages et incitations dans le secteur des composants automobiles 

   (Mr. Khalil Laâbidi – Directeur Général FIPA-Tunisia)  
 Oportunités et potentiels  du secteur des composants automobiles en Tunisie   

   (Mr. Nabhen Bouchaâla – Président TAA) 
 La chaîne de valeur du secteur automobile en Tunisie, moteur de compétitivité 
 Les ressources humaines tunisiennes, vivier de compétences

LES WORKSHOPS - 29 Novembre 2018 de 10h00 à 13h00
ORGANISATEUR : Le CETIME - Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques 

PROGRAMME DES WORKSHOPS :   
INDUSTRIE 4.0

 Témoignage d’une entreprise de consulting par l’intégration des solutions industrie 4.0 dans les entreprises de 
production de composants.
 Témoignage d’une entreprise de production dans le domaine de l’industrie des composants automobiles utilisant les 

solutions de l’industrie 4.0

KAIZEN : APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE
 Le Modèle “KBS - Kaizen Business System”, Une meilleure approche pour assurer la compétitivité durable et réduire 

les risques opérationnels de l’entreprise Tunisienne.
 La Méthodologie KAIZEN : une nouvelle vision de cette approche d’amélioration dans les processus d’industrie automobile.

ORGANISATEUR


