
 

                                                                                 
  

La Tunisie au Salon 

SIAL MONTREAL 
CANADA / 13 - 15 Avril 2016 



 
 

 
Participez sous l’égide du CEPEX au Salon 
SIAL MONTREAL 2016 et bénéficiez d'un(e) : 
 

 Participation Collective au sein d’un pavillon national 

 Formule économique 

 Gain de Temps 

 Meilleure Visibilité 

 Appui Logistique                

     
 

SIAL  MONTREAL en Chiffres 
 

 850 Exposants ( Estimation 2016 ) 

 15 000 Visiteurs (Estimation 2016 ) / 14000 visiteurs en 2014  

 Salon en Croissance continue 

 www.sialcanada.com 

 Date Limite d’inscription : Le 20 Janvier 2016 

 
 
 

http://www.sialcanada.com/


 

POURQUOI EXPOSER AU SIAL MONTREAL 
2016 ? :  
 
 

 Il s’agit de l’un des plus importants salons dédiés aux produits alimentaires au Canada 

 C’est un Rendez-vous incontournable porteur de grands enjeux de la filière agro-alimentaire mondiale 

 Des Rencontres avec plus de 15 000  professionnels du secteur agro-alimentaire 
 

 Un Stand aménagé clé en main : 
 

Types de Stands                                           Forfaits TTC 
 

o  Stand d’alignement individuel de 9m2              4000 DT   

o  Stand à angle individuel de 9m2                          4400 DT 

 À la confirmation de la participation, la totalité des frais (Soit 4000 DT) doit être réglée au CEPEX 

 Conditions d’annulation : se référer à la Charte de l’exposant (voir Formulaire de participation) 

 

 Un Appui Logistique : 
 
Transport gratuit de vos échantillons : Dernier délai de remise des échantillons au dépôt du CEPEX 

(accompagnée 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. 

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

 Communication : 
 

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

 Insertion d'une page publicitaire sur le Catalogue Officiel du Salon 

 Edition d'une brochure promotionnelle en langue française 
 

  Attribution des espaces d’exposition et Affectation des Stands : 
 
 L'affectation des stands se fera au tirage au sort lors de la réunion préparatoire qui aura lieu au 

CEPEX ; La majoration de 10% sera versée au compte du CEPEX par toute entreprise qui a 
obtenu un stand à angle 

 Date Limite d’inscription : Le 20 Janvier 2016   

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

OCUTEUR 

  Votre  Interlocuteur :                                                   Date Limite d’inscription : 

       M. Ghazi YACOUB                                                                                               Le 20 Janvier 2016   
       Direction Centrale de la Promotion / CEPEX 
       Tél: 71234200 – Poste 1309 
       gyacoub@tunisiaexport.tn  
       FAX: 71237325 
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