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Prochain Déjeuner Débat 
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PRÉSIDÉ PAR SE MR ZIED LADHARI,
MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE L’EMPLOI 
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Déjeuner-débat présidé
par S.E le Ministre de la Formation 
Professionnelle et de l’Emploi

THÈME :   «EMPLOI  E  T    
IN  VEST  ISSEMENTS 
NÉERL  ANDA  IS»

LA CONFIANCE, LE CŒUR DE NOS COMPÉTENCES...



Missions/programme d’activités  
1er semestre 2016
Mission n°1 : 

Actions en faveur du Développement des échanges commerciaux entre nos deux pays :

• Prochain déjeuner-débat du 18/05/2016

• Prochain déjeuner-débat :   présidé par  Mr le Ministre des Affaires Sociales

• Opérations handicapés 2016

• Coaching et contacts au profit  de membres pour interventions utiles

Mission n°2 :

• Supports utiles aux entreprises auprès des Autorités respectives de nos deux pays : (mises en
relations, contributions à la résolution de leurs problèmes et coaching lors de contacts avec vis-
à-vis Autorités compétentes, Affaires Consulaires Ambassade des Pays-Bas)

• Prochains déjeuners débats.

Mission n°3 :

Peser dans le Débat économique et dans les échanges entre les 2 pays en devenant une force de 
propositions («think tank »)

Mission n°4 : 

Sensibiliser membres/ prospects de notre Chambre à participer effectivement aux grandes 
manifestations, conférences se tenant en Tunisie et aux Pays-Bas (développer travaux de 
recherches (internet)

• Activités

• Actualités

• Coopération

• Quelques chiffres

• Entreprises de ce mois

• Salons &  Manifestations

• Membership

• Agenda des Foires et Salons

• Bibliothèque à la CTNCI
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Prochain déjeuner-débat présidé par SE Mr Zied Ladhari, 
Ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi : 
18/05/2016 au Sheraton, « Salle Kairouan »

PROGRAMME CI-APRÈS 
12h30 : Accueil de nos invités à la Réception de Sheraton : 

Transfert au Salon VIP  ‘’El Majless’’.
12h30-13h00 :  Arrivée et enregistrement des participants 
13h00-13h05: Allocution de bienvenue, de Mr Mark Liebster et/ ou Mr Mongi Goaied

respectivement Président et Secrétaire Général  de la Chambre
13h05-13h10 : Intervention de SE Hans van Vloten Dissevelt,

Ambassadeur  du Royaume des Pays-Bas à Tunis 
13h10-13h15 :  Intervention de SE Laura Baeza, Ambassadeur,

Chef de la Délégation de l’UE (à confirmer)

13h15-13h30:  Intervention de SE Zied Ladhari, Ministre de la Formation Professionnelle
et de l’Emploi :« Emploi et Investissements néerlandais»

13h30-13h45:  Intervention de Mme Ines Hallab, Modératrice, Executive Director HCC
et Expert International en Stratégie, Management et RH :  Etat des
  lieux de l’Emploi en Tunisie et pistes 

13h45 -14h55 : Interventions des participants ; Q/R	14h55 
-15h00 : Remerciements / clôture par Mr Mark Liebster 
et / ou Mr Mongi Goaied Secrétaire

POUR VOTRE PARTICIPATION: 
Mme Amira Ajjabi /et ou Mlle Rim Hamzaoui 
Tél : +216  71 885 442  -  Fax : +216  71 881 870 
Email : ctnci@planet.tn 
Mr Mongi Goaied ; +216 98 33 72 55

I. ACTIVITES
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Notre Chambre organise un prochain déjeuner 
débat le 18 Mai 2016, Présidé par Zied Ladhari 
Ministre de la Formation Professionnelle et de 

l’Emploi
THÈME : « EMPLOI ET 

INVESTISSEMENTS NÉERLANDAIS»
Parrainage : Société SONOBRA /HEINEKEN et 

Mazarine Energy BV (auxquelles nous réitérons 
nos meilleurs remerciements)
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PROJET DE CRÉATION DE 250 BUREAUX DE CONSEILLERS 
FISCAUX AGREÈS

PROCHAIN DÉJEUNER-DÉBAT : 32ÈME  PRÉSIDÉ PAR  MR LE 
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES 

A l’issue d’une rencontre MM M. Goaied SG de notre 
Chambre, et  S. Sallemi,  Conseiller Fiscal Agréé,  Cabinet 
SALLEMI Skander, avec Mr Mr Z. Ladhari, Ministre de la 
Formation Professionnelle et de l’Emploi : évoquer le projet 
de création de 250 Bureaux de Conseillers Fiscaux Agréés

Proposition ci-après remise à Mr le Ministre : 
Excellent accueil, parfaitement en ligne avec programmes 
de développement d’emplois du Département, réponse 
attendue augurant de perspectives futures bénéfiques à 
nos Jeunes.

« Ce projet consiste en l’accompagnement de titulaires :
 De masters en Fiscalité, en Droit, en Comptabilité ainsi que 
de maîtrises en Droit, Sciences Economiques,  chômeurs 
aujourd’hui,
Aux fins de  créer 250 emplois au moins, Bureaux de 
Conseils Fiscaux à raison de 50 bureaux par année. 

Cependant que les diplômés auront besoin d’une formation 
adéquate leur permettant de s’équiper du savoir faire 
nécessaire pour l’exercice de leur profession.
Nous vous  proposons à ce sujet de mettre au point un 
programme de formation au profit des diplômés ayant 
l’intension de créer des bureaux de Conseils fiscaux et 

espérons vivement réaliser ce programme avec le plein 
soutien du Ministère de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi.
Une coordination avec Les Bailleurs de Fonds (BTS, 
QFF....) pour l’octroi d’un financement aux candidats ayant 
accompli  leurs projets de création de leur bureau.
Les structures représentants la profession à savoir le 
Groupement Professionnel des Conseils Fiscaux et la 
Chambre Nationale des Conseils Fiscaux, recueillent 
les candidatures et encadrent les candidats dans cette 
démarche de création.
ces structures encadreront ainsi les candidats pendant la 
première année d’exercice.
Une liste de 30 candidats, déjà prête, est disponible. »

27 Avril 2016 : Mr M. Goaied SG de notre Chambre et Mlle 
R. Hamzaoui notre Assistante, ont rencontré SE Mahmoud
Ben Romdhane, Ministre des Affaires Sociales:
-Présentation activités de notre Chambre
-organisation d’un prochain déjeuner débat:
* thème : les Investissements néerlandais et les Affaires	
Sociales
* Date : Je  08/09/2016 (à	confirmer)
* Parrainage : en cours 

-Très sensible à l’accueil réservé à notre Chambre
développant ainsi de fructueuses coopérations prochaines
*tant pour résoudre d’éventuels questionnements de nos
membres que pour nous assister dans les interventions
de notre Chambre en faveur d’handicapés, (à suivre, en

collaboration en particulier avec Mr Kamel Sammari : 
Séance de travail fixée déjà dés Me 06/05/2016)



Salon PLMA Amsterdam, 
24 et 25 Mai 2016 

http://www.plmainternational.com/
fr/industry-news/private-label-

today 

*objectifs RDV Réunissant
distributeurs et fabricants nouvelles industries : afin de les 
aider à découvrir de nouveaux produits à établir, des nouveaux 
contacts 
* trouver de nouvelles idées qui vont contribuer à la
croissance et au succès de leurs MDD
-Participation des 8 entreprises tunisiennes à travers un

pavillon national de 72 m² :
*exposeront pour la première fois à ce Salon 
*qui regroupera les acteurs de la grande distribution 
mondiale.

FYI, 
Mr Hichem NEJI
RCT CEPEX-PAYS BAS
TUNISIAN TRADE PROMOTION OFFICE – NETHERLANDS
World Trade Center - Rotterdam
rct@ttpo.nl
Mob : +31 (0) 622551404
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FIPA Benelux: Table ronde, 17 Mai 2016 à la Haye (en 
collaboration avec le Conseil Néerlandais pour la Promotion 
du Commerce)
- objectif : réunir des Hommes d’affaires tunisiens et
néerlandais, ainsi que des  Représentants d’organismes
publics et professionnels.
*Focalisée sur les niches et les activités novatrices dans
le Secteur agricole et agroalimentaire en Tunisie, *cette
table ronde sera animée par l’Agronome MR Ibrahim
MEDINI et sera  une occasion privilégiée de networking
et de rencontres entre les opérateurs tunisiens et leurs

homologues néerlandais en quête de nouvelles opportunités 
de partenariat et d’affaires.
*Contacts en cours avec l’Institution Nationale (Agence de
Promotion des Investissements Agricole), APIA : *excellente
perspective, participations éventuelles de Représentants
notamment de culture sous serre, l’huile d’olive, élevage…..
(Mr le Directeur Partenariat APIA : Abdelmoumen Toukabri : 
71 771 300)

Contactez

FIPA Tunisia Benelux
Mokhtar CHOUARI | General Delegate for Benelux
D : +32-2 512 93 27  | M : +32 4762 04 702 | Fax : +32-2 511 17 57
Adr : 31, Rue Montoyer, BTE4 - 1000 Bruxelles - Belgique

Salon ESEF 2016 du 15 au 18 Mars à Utrecht

RAPPEL 1
Programme d’activité FIPA Benelux 2016

 Participations éventuelles Secrétaire Général notre Chambre et membres au programme suivant : 
à remercier vivement notre ami  Mr Mokhtar Chouari, Directeur FIPA Benelux :
• Participation tunisienne au Salon ESEF 2016 du 15 au 18 mars à Utrecht
• Tunisian Business Diner le 21 Avril  à partir de 18 H au cercle Royal Gauloix Bruxelles
• Forum d’affaires Tuniso belge à Gand le 24 Mai  à partir de 14 H au Château Zwijnaarde, Gand

Programme d’activité  Représentation Commerciale du CEPEX 
aux Pays Bas (TTPO Rotterdam) : 24-25 Mai 2016



Door to Door, 
plateformes 
d’importation et 
de distribution  
aux centres 
logistiques 
Néerlandais 
à portée de 
distributions 
européenne et 
internationale.

3 entreprises tunisiennes spécialisées dans l’exportation 
de fruits et légumes frais (notamment orange, raisin, pèche, 
pastèque, melon, grenade, tomate et aubergine) 
Durant deux jours, six visites et rencontres directes avec 
les décideurs d’achats de ces plateformes ont permis aux 
entreprises tunisiennes de s’informer sur les conditions 
d’importation de fruits et légumes frais, les exigences et 

les standards de certification et de qualités requis dans les 
marchés couverts par ces Centrales d’achat.
Il est à noter que toutes les Centrales d’achat visitées 
fournissent actuellement les réseaux de distribution et 
les chaines de magasin aux Pays-Bas et dans tous les 
pays européens, scandinaves et la Russie et réalisant des 
chiffres d’affaires annuels de 100 à 400 millions d’euros par 
plateforme de distribution.
Au terme de cette mission, 
Grand intérêt a été enregistré en particulier :
* pour certains produits,
notamment  raisins,
pêches plates, tomates
et laitues : périodes de
production précoce,
*et satisfaire  besoins
des marchés Russe et
Nordiques.
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Mission de visites directes aux acheteurs néerlandais de fruits 
et légumes frais : 06 et 07 Avril 2016 - (Mr Hichem Néji)

STÉS MEMBRES REQUÊTES ACTIONS

Cabinet Sallemi Skander Auprès Ministère de la Formation Profession-
nelle et de l’Emploi Démarches en cours

Sté Grow Group Auprès des Services Consulaires de l’Ambassade 
des Pays-Bas Démarches en cours

Sté TA TUNISIE INTERNATIONAL Auprès de la CNSS Démarches en cours

Cabinet Sallemi Skander Auprès de la Sté  TA TUNISIE INTERNATIONAL Mise en contacts. Démarches en cours

Sté CELAMINE Auprès du Ministère de l’Energie Démarches en cours

Sté Shell Tunisia Action possible commune auprès des Services 
Economiques Ambassade NL Avec ses remerciements 

Sté Elmoussem Agricole Auprès de la DG des Douanes A la grande satisfaction de notre membre

Group Nedco Près du Min Aff Sociales/ UTICA Démarches en cours

Sté CELAMINE Auprès de la DG des Douanes Démarches en cours

Sté SECODAT Auprès de l’APII Démarches en cours

HCC Auprès de la Sté Vocalcom Mise en relation

Coaching et contacts au profit de membres pour interventions utiles 
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- 8ième container reçu avec 164 articles
destinés à 123 bénéficiaires  déterminés 
par CTNCI ;
*24 bénéficiaires  proposés par Centre
‘’Joie de Vivre ‘’
*et 17 bénéficiaires proposés par Centre 
Sidi Bouzid
-articles vivement appréciés par leurs
destinataires.
*distributions en cours  avec  possibilité

de clôturer ce dossier fin Avril courant
*CR  et suivi fastidieux (Rim)

- Dégustation de vin, « Domaine
Kurubis»: 06/02/2016
à remercier :
1) Mme l’Ambassadrice Ellen van Vloten
Dissevelt : sympathique rencontre,
parfaite convivialité à la Résidence NL à
but charitable

*soutien en particulier de Mme Agatha
Hamouda et interventions de notre
Chambre  en faveur de nos nombreux
handicapés
2) notre collègue et ami Mr Ben
Mittendorf pour le paiement  des frais
de transport du dernier contenaire.
3) Sans oublier nos généreux donateurs
bénévoles néerlandais Wil, Gert et Ron
Gezelle

Mme Sameh H. Mme Hayet D.             Mr  Hedi D

Aya H Sarra H                                                          Mr Mabrouk R

Mr Adnane D Mme Latifa M                                         Mr Hichem H     Mohamed Amin G

OPÉRATIONS HANDICAPÉS 2015/ 2016



Ouverture des données statistiques :
La Tunisie classée 14ème sur 125 pays
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RAPPEL : Prochains déjeuners-débats : 2016
Prochains projets courant 2ème  trimestre 2016
• AFD - BERD (thèmes et dates  à déterminer).
• Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (thème et date  à déterminer).
• Ministère du Transport (thème et date  à déterminer).
• Ministre du  Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale (thème et date  à déterminer).
• Ministère des Affaires Sociales (thème et date  à déterminer).
• Ministère de l’Equipement, l’Habitat et l’Aménagement du Territoire (idem)
• Ministère du Tourisme et de l’Artisanat (thème et date  à déterminer).
• Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique (thème et date  à déterminer).

RAPPEL : Commission  Ad Hoc « Fiscalité »

Réunion prochaine à fixer ayant pour Thème : « dispositions à mettre en œuvre dans le cadre de la LF 2016 » : 
questionnaire à soumettre  aux membres fondateurs

Selon l’indice d’ouverture des données ODIN (Open Data Index), selon un 
communiqué du ministère de l’Investissement et de la Coopération internationale 
publié ce mardi 5 avril 2016.
Il en ressort que la Tunisie a été classée 14ème sur 125 pays, 1er pays nord africain, 
1er pays arabe et 2ème du classement africain.

II. ACTUALITÉS

Elgazala Technopark et Tek UP ont  organisé la 
2ème  édition du concours d’innovation Nasa Space 
Apps Challenge.
Ce concours a encouragé l’innovation et la 
créativité en regroupant des développeurs, des 
experts, des ingénieurs, des étudiants, des lycéens, 
et des entrepreneurs pendant 24 heures de 
Hackathon.
Notre Chambre a été représentée par Mr M. Goaied 
Rencontre fructueuse et nombreux contacts utiles

Le Nasa Space Apps Challenge, les 23 et 24 avril
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L’UE fournira à la Tunisie une subvention de 500 MD
III. COOPÉRATION

Le Commissaire à la Politique 
Européenne de voisinage, Johans 
Hahn, a affirmé la disposition de 
l’UE  à fournir davantage d’aides 
financières à la Tunisie, précisant 
qu’elle va accorder, au cours de cette 

année, une subvention de près de 500 
MDT.
La coopération va englober, 
également, d’autres volets dont 
notamment celui de la formation 
professionnelle.

La BID accorde un prêt de 56 MDT à la Tunisie

Un accord de financement d’environ 56 MDT  a été a 
été signé mardi 5 avril  à Manam entre la Tunisie et le 
Groupe de la BID. 
L’accord porte sur le financement d’un projet de 
développement agricole intégré dans les délégations 
d’El Hancha, Menzel Chaker, et Bir Ali Ben Khlifa 
(Sfax) et vise à améliorer les conditions de vie des 
agriculteurs et à encourager, les jeunes à créer une 
source de revenu.

40éme  anniversaire du premier accord de 
coopération entre l’UE et la Tunisie

A cette occasion, la Haute 
Représentante de l’UE pour 
les Affaires étrangères et 
la Politique de sécurité, 
Federica Mogherini et du 
Commissaire Johannes Hahn, 
ont déclaré  que les relations 
bilatérales se sont, depuis 
1976,  progressivement 
intensifiées, reflet des liens 
historiques, économiques, 

humains et culturels qui 
unissent les deux parties.
les deux parties ont  
confirmé leur volonté 
commune, celle de renforcer 
davantage ce partenariat 
privilégié.
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La Tunisie peut exporter davantage d’huile d’olive sur l’UE

La mesure commerciale autonome 
d’urgence décidée par UE en faveur des 
exportations d’huile d’olive de la Tunisie 
et offrant unilatéralement, pendant 
deux ans, jusqu’à fin 2017, un contingent 
tarifaire à droit nul de 35 mille tonnes 
par an, soit 70 mille tonnes au total, et 
c’est à partir de ce jeudi 19 avril 2016. 
C’est ce qu’annonce l’UE

La Tunisie négocie une nouvelle ligne de 
crédit de 2,8 milliards de dollars avec le FMI

IV . QUELQUES CHIFFRES 

Le Conseiller du Chef du Gouvernement, chargé des 
Grandes Réformes économiques,  la Tunisie est en train 
de négocier une nouvelle ligne de crédit de 2,8 milliards de 
dollars avec le Fonds monétaire international (FMI).
 Le Conseiller du Chef du Gouvernement, chargé des 
Grandes Réformes économiques a précisé ces négociations 
« sont à un stade avancé », pour la mobilisation de 
financements nécessaires pour l’exécution du plan de 
développement 2016-2020.

Salon Carthage 2016 : 18  au 22 Mai 2016 au Parc des 
Expositions du Kram

Des informations 
complémentaires 
et mises à jour sur 
cette manifestation 
sont régulièrement 

disponibles sur notre site web : 
www.carthage-expobatiment.com.
tn ou sur la page facebook : www.
facebook.com/saloncarthage .

V. SALONS &  MANIFESTATIONS
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Tunisia Trading
Nouveau projet innovant organisé par  La Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Tunis :
* une  place de marché virtuelle tunisienne, créée
dans le cadre d’une collaboration avec  l’Ambassade
Américaine en Tunisie, ayant pour objectif principal
d’aider les entreprises tunisiennes à se développer
sur le plan international  et c’est moyennant un
bouquet de services à une forte valeur ajoutée :
• Une	place	de	marché	virtuelle	pour	développer
votre visibilité en ligne
• Un	espace	d’opportunités	d’affaires	et	de

partenariats 
• Un	service	de	veille
économique
• Un	espace	financier
• Un	espace	de
documentation ciblée
• Une	large	campagne	internationale	pour	la
promotion de la plateforme.
Toutes les prestations de la plateforme sont
gratuites.

Créée en 1976, la 
BIAT – Banque In-
ternationale ar-
abe de Tunisie – 
est aujourd’hui la 
première banque 
du pays sur les 
principaux indica-
teurs. Sa part de 
marché est de 17 %, 
en moyenne, tant 
pour ce qui con-
cerne l’activité que 

les résultats financiers.

La BIAT, banque universelle, a développé 
toutes les activités de banque allant de la 
banque de détail à la banque de financement 
et d’investissement. 
Acteur de référence en Tunisie et en Afrique 
du Nord, le Groupe BIAT constitue un vérita-
ble groupe bancaire avec ses filiales métiers 
dans les domaines de l’assurance, de la ges-
tion d’actifs, du capital-investissement ou 
de l’intermédiation boursière. La complétude 
des métiers du Groupe lui permet de pro-
poser une offre complète pour l’ensemble de 
sa clientèle : particuliers, dont les Tunisiens 
résidents à l’étranger, professionnels, PME, 
grandes entreprises et institutionnels. 

Appuyant son développement sur la prox-
imité et l’engagement sociétal, la BIAT met 
son expertise et sa solidité au profit de ses 
clients et de l’économie de la Tunisie.

Implantée sur tout le territoire, la banqueto-
talise200 agence sa fin 2015à travers toute 
la Tunisie avec une présence marquée sur 
les principaux centres économiques du pays.
En novembre 2015, la BIAT s’est implantée 
en France via sa filiale «  BIAT France » qui a 
ouvert sa première agence à Paris. L’ouver-
ture de cette première agence constitue une 
traduction internationale de la volonté de la 
BIAT d’accompagner ses clients dans tous 
leurs besoins et problématiques et de par-
ticiper à l’intensification des flux financiers 
vers la Tunisie.

Plus qu’une banque, la BIAT, acteur incon-
tournable du paysage économique tunisien, 
ancre résolument son développement dans 
une perspective de responsabilité sociale. 
La création de la Fondation BIAT pour la je-
unesse tunisienne, au printemps 2014, est 
emblématique de son engagement citoyen 
et confère à ce dernier un statut pérenne.

BIAT

VI. SOCIÉTÉS DU MOIS

Mr Mohamed AGREBI
DG BIAT
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VII. MEMBERSHIP
Plus d’’informations, nous offrons ici à nos nouveaux membres cet espace pour présenter leurs 
activités : 4 Nouveaux membres :

1. TUNISIE TÉLÉCOM
• Activité : Télécommunication
• Tel : 71 139 700 , Fax :  71 960 777
• Email : SecretariatDG@tunisietelecom.tn
• Site : www.tunisietelecom.tn
• Nom du Dirigeant : : Mr Nizar Bouguila
• (Parrainée par Mr M. Goaied)

2. POUFFY DESIGN COMPAGANY
• Activité : Sté artisanale, pour la création des

Pouffes.
• Tel : 31 40 19 44 / Fax: 32 40 19 44
• Email : contact@pouffy.tn
• Site : www.pouffy.tn
• Nom du Dirigeant : Mr Kaies Challouah
• (Parrainée par Mr M. Goaied)

3. HALAB  CONSULTING  COMPANY
• Activité : Conseil et formation
• Tel : 28 83 43 25
• Email : ihallab@hcc-mena.com
• Site : www.hcc-mena.com
• Nom du Dirigeant : Mme Ines Hallab
• (Parrainée par Mr M. Goaied)

4. ELEC RECYCLAGE TUNISIE
• Activité : Gestion de déchets industriels
• Tél : 50 502 103
• Email :  jmilot@elec-recyclage.com
• Site : www.elec-recyclage.com
• Nom du Dirigeant : Mr John Milot
• (Parrainée par Mr M. Goaied)

VIII. AGENDA DES FOIRES ET SALONS

AUX PAYS-BAS
NOM DU SALON PÉRIODICITÉ VILLE / LIEU PROCH. DATE
EW - ELECTRONIC WARFARE EUROPE
Congrès de l’électronique militaire nc Rotterdam 10.05 - 12.05 2016

ISSA INTERCLEAN EUROPE
Salon industriel du nettoyage industriel, de la main-
tenance et des services au bâtiment

ts les deux ans
Amsterdam 

> RAI International Exhibition and 
Congress Centre

10.05 - 13.05 2016

STOFFEN SPEKTAKEL GOUDA
Exposition de tissus et textiles annuel Gouda 11.05 - 11.05 2016

STOFFEN SPEKTAKEL RIJSWIJK
Exposition de tissus et textiles annuel Rijswijk 

> Beurshal Haaglanden 16.05 - 16.05 2016

STOFFEN SPEKTAKEL VEENENDAAL
Exposition de textiles et tissus annuel Veenendaal 18.05 - 18.05 2016

EUROPEAN FOOD MANUFACTURING & SAFETY 
SUMMIT
Sommet européen de l’agro-alimentaire et de la 
sécurité alimentaire

annuel  Noordwijk 
> Grand Hotel Huis Ter Duin 18.05 - 19.05 2016

FITEXPO
Exposition dédiée à la remise en forme, au bodysha-
ping, à la musculation, aux arts martiaux

nc Rotterdam 21.05 - 22.05 2016

PLMA INTERNATIONAL
Salon et conférence internationale des marques de 
distributeurs

annuel
Amsterdam 

> RAI International Exhibition and 
Congress Centre

24.05 - 25.05 2016

CLASSICAL:NEXT
Salon et festival de la musique classique annuel Rotterdam 25.05 - 28.05 2016

THE SOLAR FUTURE NETHERLANDS
Conférence internationale réunissant les industriels 
de l’énergie solaire

annuel Amsterdam 
> Beurs van Berlage 26.05 - 26.05 2016
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EN TUNISIE
NOM DU SALON PÉRIODICITÉ VILLE / LIEU PROCH. DATE
SMA MEDFOOD
Salon méditerranéen de l’agriculture et des indus-
tries alimentaires

ts les deux ans Sfax 11.05 - 15.05 2016

SALON PROFESSIONNEL DE LA CONSTRUCTION ET 
DU BÂTIMENT « CARTHAGE »
Salon international du bâtiment

ts les deux ans Tunis 
> Parc des expositions du Kram 18.05 - 22.05 2016

PAMED
Salon méditerranéen de la production animale et des 
produits agricoles à l’export

annuel Hammamet 24.05 - 26.05 2016

Mongi Goaied 
Secrétaire Général 

30/04/2016

BIBLIOTHÈQUE DE LA CTNCI
Sont à votre disposition, revues de presse et périodiques mensuels édités en Tunisie : 

• Bulletin	économique	N°	68	Oct	2015	CCIS
• Réalités	:	N°	-1580-1581
• Jeune	Afrique:	N°873	-1874-1875
• AM	Afrique	Magazine	:	N°349




