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Missions/programme d’activités  
2ème semestre 2016
Mission n°1 : 

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

•	 Conférence Internationale de l’Investissement « Tunisia 2020 »

•	 Commission de Suivi : post déjeuner débat 

•	 Nos prochains déjeuners débat 

•	 Visite de SE  Mr le  Premier Ministre néerlandais,  Mark Rutte, en Tunisie 

•	 Coaching et contacts au profit  de membres, interventions utiles 

Mission n°2 :

Supports utiles aux entreprises auprès d’Autorités compétentes de nos deux pays : (mises en 
relations, contributions à la résolution de leurs questionnements et coaching lors de contacts avec 
vis-à-vis Autorités concernées, Services Consulaires Amb du Royaume des Pays-Bas)  

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

•	 Entrepreneur du mois

•	 Entreprises de ce mois

•	 Membership

•	 Agenda des Foires et Salons

•	 Bibliothèque à la CTNCI 
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I.  ACTIVITES
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TUNISIA 2020 : 
UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT ARTICULÉ 
AUTOUR DE 5 AXES PRIORITAIRES

Axe 1
Bonne 
gouvernance, 
réforme de 
l’administration

Axe 3
Développement 
humain 
et inclusion 
sociale

Axe 5
L’Économie verte, pilier du 
développement durable

Axe 4
Concrétisation 

des ambitions des 
régions

Axe 2
Transition d’une économie 

à faible coût à un hub 
économique



 Selon Mr Fadhel Abdelkefi, Ministre du  Développement, de 
l’Investissement  et de la  Coopération Internationale  (MDICI):
*Participation de 4.500 personnes dont 1.500 étrangers, 70 
pays  40 délégations officielles 
* Montant total de financement : 34 Milliards de Dinars 
Tunisiens dont 15 Milliards de Dinars Tunisiens de 
conventions, le reste étant des promesses. 
Pour les conventions avec : 

LA FRANCE : 
*prêt de 3 Milliards de DT sur 4 ans, 420 MD supplémentaires 
sous conditions et 25M d’euros de dons  
*un engagement à intensifier la reconversion de la dette en 
projets de développement (hôpitaux régionaux…)

L’ARABIE SAOUDITE 
*1,8 Milliard de DT à travers le Fonds Saoudien (financement 
à des conditions préférentielles sur 25/30 ans, et à un taux 
d’intérêt qui ne dépasse pas les 2%, délai de grâce de  5 - 7 
ans)

L’ALLEMAGNE 
* 260 Millions de DT 

L’UNION EUROPÉENNE
*BEI : 6,8 Milliards de  DT  sur quatre ans et 600 millions de  
DT  de financement sous conditions sur 6 ans.
*500 Millions de  DT de dons

LE FADES (A)
* 3,3 milliards de  DT  ( financement à des conditions 
préférentielles sur 30 ans et 7 ans de grâce).

BAD :
La BAD : 
*Réinstallation de son Bureau Régional à Tunis.
 La Tunisie : Capitale de la BAD pour l’Afrique du Nord.
* 1,5 milliard de  DT pour les quatre prochaines années.
* 5 milliards de  DT  pour les prochaines années
* 309 millions de  DT  de financement sous conditions

MISSION  À AMSTERDAM :  GREENTECH : 14-16 JUIN 2016

LA CONFÉRENCE EN CHIFFRES

Evènement tant attendu s’est déroulé dans le 
calme, a été marqué par un optimisme contagieux. 
Certains participants et organisateurs l’ont 
qualifié de “succès retentissant”, vu l’ampleur 
des engagements et les promesses accordées. 
L’effervescence des Médias tunisiens était visible 
et a vivement concerné également la Presse 

internationale. 
Quelques citations et 
notamment :
- Le Quotidien algérien, 
El Watan: «  : Défi de la 
transition économique ».
-Les Quotidiens américains , 
The Washington Post et The 
New York Times titraient, 
respectivement,  :
 « Espérant préserver la 
démocratie, la Tunisie 
courtise les investisseurs 
étrangers » 
et «La Tunisie cherche des 
investisseurs étrangers 
pour consolider ses acquis 

démocratiques »
- Le Monde,  parle de fracture ouverte en Tunisie 
et titre : « En Tunisie, la fracture régionale reste 
ouverte ». 
 « Il Corriere Della Sera », Quotidien milanais,: « La 
Tunisie, cette partie du monde que l’Italie néglige ».  

Etc…
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Pourcentage   des Conventions signées 

par PAYS ou INSTITUTION

Montant  des Conventions signées 

par PAYS ou INSTITUTION

Montant  Total de Financement 

34 Milliards de TND
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Promesses  de financements futurs 

par PAYS ou INSTITUTION

Montants    des Promesses  de financements futurs 

par PAYS ou INSTITUTION

LE  QATAR : 
*2,8 milliards de  DT 
* Ouverture de la première filiale du Fonds 
qatari de développement en dehors de Qatar. 

LA BANQUE MONDIALE : 
*2,2 milliards de  DT 

LA BANQUE ISLAMIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT (BID) : 
*4,4 milliards de  DT  sur 5 ans 

LE KOWEÏT : 
* 1,1 milliard de  DT 

LA TURQUIE
* 250 millions de  DT 

LA SUISSE 
* 560 millions de  DT 

LE CANADA 
* 50 millions de  DT 

Les promesses restent tributaires des 
négociations en cours avec le FMI, a souligné 
Mr. Le Ministre F. Abdelkefi
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LES PARTENARIATS SIGNÉS 

LES PROJETS D’INVESTISSEMENTS

•	 Microsoft/ Ministre des Technologies de la Communication et de l’Économie Numérique : mise en place 
d’une plateforme électronique pour la future instance nationale d’investissement

•	 SMART Tunisia/ Entreprise française DécoD Technologies : 400 postes d’emploi
•	 STAFIM/ Groupe PSA : pour le montage et la commercialisation d’un véhicule pick-up de la marque 

PEUGEOT.
•	 Telnet/ Airbus
•	 Ministère du Tourisme / Groupe qatari ” Al Majida ” (enseigne La Cigale) : lancement d’un mégaprojet 

touristique à Gammarth pour un investissement global de 450 millions de $.
•	 Ministère de la santé/Groupe britannique pour le financement d’hôpitaux.

•	 146 projets qui concernent une vingtaine de 
secteurs économiques et sont répartis entre 68 
projets publics inscrits dans le cadre du plan de 
développement quinquennal 2016-2020 et 33 
projets dans le cadre du partenariat public- privé 
et 45 projets privés. 

•	 Notre Chambre a été représentée notamment 
par Mr M. Goaied, en compagnie de nombreux 
autres membres présents de notre Chambre 
et en particulier MM A. Bassalah ( Sté A.B.M.M 
Consulting) , M. Toumi (SAROST), A. Chtioui, 
(Consultant),  R. Meddeb (Comete ENGINEERING)  
N. Ben Néji, (SONOBRA/Heineken), A. Loued 
(L’Huilerie Loued), M. Chaabouni (Vivo Energy), 
H. Ben Hadj Kouider (BNA), Mme Ines Hallab 

(Cabinet HCC), Mr M. Ben Cheikh (Etablissement 
Ben CHEIKH Med), Mr C. El Behi (El Behi Futur 
Concept) et de Mr Elyes  Soukah (Celamin) et son 
importante Délégation de 5 personnes venues 
spécialement  d’Australie seoo:

•	 MM Martin Broome (Chairman, Celamin Holdings 
and Celamin Limited)

•	 Nic Clift (Non-Executive Director, Celamin 
Holdings and Celamin Limited)

•	 Tim Markwell (Non-Executive Director, Celamin 
Holdings and Celamin Limited)

•	 Sue-Ann Higgins (Non-Executive Director, 
Celamin Holdings and Celamin Limited)

•	 Nadir Sekfali (Non-Executive Director, Celamin 
Limited)

LA CONFÉRENCE EN LETTRES  
•	 Les deux journées des 29&30 Novembre se 

sont articulées autour de “La Tunisie, une 
plateforme de services ouverte sur les marchés 
mondiaux”, “Une plateforme industrielle et 
logistique aux portes de l’Europe et de l’Afrique” 
et “ L’économie verte : pour un modèle de 
développement intégré”. 

•	 Plusieurs thématiques ont été débattues par 
d’éminents experts métiers et chefs d’entreprises 
et d’institutions  dont “Economie numérique : 

la Tunisie Hub régional”, “Tourisme, Tunisie 
Nouvelle offre, “Education, une économie du 
savoir”, “Industries automobile et aéronautique, 
la Tunisie pôle de compétitivité”, “Santé 
et industrie pharmaceutique, opportunités 
régionales”, “Industrie textile, quelle stratégie de 
relance?”, “Electricité et énergies renouvelables : 
nouvelles perspectives”, “Agriculture et 
agro-industries, redéfinir les orientations 
stratégiques” et  “Gestion de l’eau, un impératif 
d’efficience”. 

7NIEUWSBRIEF CTNCI - DÉCEMBRE  2016



8 NIEUWSBRIEF CTNCI - DÉCEMBRE 2016

Mr. Y. Chahed, saluant Mr le Premier Ministre français M. Valls

L’ancien Président fédéral d’Allemagne, SE. Christian 
Wulff au cours de son allocution très appréciée

Discussion sympathique, au cours de la signature des Conventions 
entre MM A. Abdelkefi Ministre du Dév de l’Investissement et de la 
Coopération Internationale et J. Kolster, Directeur du Département 
Afrique du Nord à la BAD,

Mr le Président B. Caied Sebssi reçoit Cheikh T. Ben Hamad 
Al-Thani Emir Qatar Mme La Ministre de la Coopération internationale 

canadienne, Marie-Claude Bibeau

Mr. Werner Hoyer, Président de la BEI en accompagné de Mr Ulrich 
BRUNNHUBER, Chef du Bureau de Représentation Tunisie avant la 
signature des Conventions

Poursuites signatures des Conventions

Le président du Fonds saoudien de développement, 
Youssef Ben Ibrahim Al Bassem lors de son intervention



Membres de la Commission de Suivi à ce jour :

•	 Mr Boubaker Karray : Président d’Honneur
•	 Mr Mongi Goaied : Président
•	 Mme Ines Hallab : Secrétaire Générale
•	 Dr Mohamed Hadj Kacem : Membre
•	 Mr.Mohsen Boujbel : Membre
•	 Mr. Malek Ben Salah : Membre
•	 Mr. Nejib Zaafrani : Membre
•	 Mr. Abdelhalim Gasmi : Membre
•	 Mr. Habib Ben Hadj Kouider : Membre
•	 Mr. Hafedh Khlif : Membre
•	 Mr Riadh Ben Néji: Membre
•	 Mme Ingrid Van Osch : Membre

•	 1ère réunion du  Ve 02/12/2013 avec Mr le Chef 
Cabinet Si Boubaker Karray : très positive  et 
fructueuse, a pu aborder les 16 + 2 questionnements   
des membres et prospects de notre Chambre ayant 
assisté  à notre  déjeuner du 03/11/2016.

•	 2ème réunion du Sam  10/12/2016 avec la certitude 
d’avancement dans ce travail pour le clôturer comme 
souhaité avant la fin d’année courante.

•	 3ème réunion: Lundi 19/12/2016 Une mouture de CR 
actualisée sera élaborée à l’issue  de cette réunion.

INFO :
Commission de suivi post déjeuner débat du 03/11/2016

Nouveau Membre au sein de notre 
Comité Directeur

Notre Comité Directeur sera honoré 
par la présence de Mme Ines 
Hallab, Executive Director HCC, 
Expert international en stratégie, 
management et RH et membre 
de notre Chambre, sommes  
assurés d’une parfaite coopération, 
enrichissant nos travaux et 

contribuant à renforcer l’Image de notre Chambre.

Invitation de Mr  l’Ambassade 
des Pays-Bas  à de nombreux 
membres de notre Chambre, 
et  Secrétaire Général  pour 
participer au  déjeuner avec SE 
le Premier Ministre des Pays-
Bas, Monsieur Mark Rutte 
excellente prise de contacts  
et échanges  positifs  avec 
plusieurs  de nos membres

RAPPEL : Déjeuners-débats 
ultérieurs programmés et prévus

1) présidé par SE Fadhel Ab-
delkefi, Ministre du Développe-
ment, de l’Investissement  et de 
la  Coopération Internationale, 
déjà sollicité :
-date : courant Février 2017 
*thème : «Tunisia 2020 et les 
Investissements néerlandais»
*parrainage : toute proposition 
est la bienvenue

*Modérateur : Mme Ines Hallab
2) Déjeuner débat prévu,  présidé 
par SE Zied Laadhari, Ministre de 
l’Industrie et  du Commerce 
*thème : «Les Investissements 
néerlandais et l’Industrie et le 
Commerce»
*parrainage : toute proposition est 
la bienvenue
*Modérateur : (à confirmer)
- AFD – BERD (thèmes et dates  à 
déterminer).
- Ministère du Transport (idem)
- Ministère de l’Equipement, l’Habitat et l’Aménagement du Terri-
toire (idem)
- Ministère des Technologies de la Communication et de l’Econo-
mie Numérique (idem)
- Ministère du Tourisme et de l’Artisanat (thème et date  à déter-
miner).
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05/12/2016 : Visite de SE   
Mr le  Premier Ministre 
néerlandais,  Mark Rutte,  
en Tunisie



La Cérémonie de signature s’est tenue, à Dar Dhiafa à 
Carthage, en présence du Chef du Gouvernement SE Youssef 

Chahed et des Premiers Ministres des pays du Benelux, 
Charles Michel, Mark Rutte et Xavier Bettel.
Ces accords portent sur:
– Une lettre d’intention du Royaume de Belgique sur la 
conversion des dettes.
– Une Convention de partenariat et de coopération entre le 
Royaume des Pays-Bas et la Tunisie.
– Un Mémorandum d’entente entre l’Association 
Professionnelle tunisienne des Banques et des 
Etablissements Financiers (A.P.T.B.E.F) et la Fondation 
Spécialisée dans la Formation “House of training”.
– Un Accord de coopération entre la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Tunis et la Chambre de Commerce du Grand-
duché du Luxembourg

Signature de quatre accords de coopération entre le Gouvernement tunisien 
et les pays du Benelux

Nos félicitations à cette 
Association qui a pour  objectif 
:Aider à la protection des 
enfants multi handicaps
Et pour Buts :
1-Diffusion de la culture de 
la protection des Droits des 
personnes portant handicaps. 
2-Participer à faciliter 
l’intégration des enfants 
handicapés dans les institutions 
éducatives et de formation 
professionnelles, culturelles et 
sportives.

3-Participer à la formation du 
personnel œuvrant pour la 
réhabilitation et l’éducation des 
enfants multi handicapés.
4-Etablir des relations de 
coopération avec organisation 
similaires aux niveaux national 
et internationale.
5-Organiser des activités 
culturelles et de sensibilisation 
au profit des enfants multi 
handicaps.
Notre Secrétaire Général a 
participé à cette réception.

14/11/2016 : le 25ème anniversaire de la Coopération tuniso-néerlandaise 
des ”Oiseaux Bleus”

SE Elyes Ghariani présente ses lettres de créance au roi Willem-Alexander

SE Elyès Ghariani a présenté 
ses lettres de créance au Roi 
Willem-Alexander. Fait inhabituel, 
l’audience a duré plus de 30 mn. 
le monarque garde un excellent 
souvenir de ses deux visites à 
Tunis et à Tozeur à l’époque où il 
était Prince héritier. Il a exprimé 
son admiration pour «l’exception 
tunisienne»  et s’est montré très 
intéressé par la situation dans la 
région et l’état de nos relations 
avec l’Europe voisine.
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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

STÉS MEMBRES REQUÊTES ACTIONS

 Sté ELEC RECYCLAGE Auprès de la DG des Douanes
Port de Rades 

Démarches en cours
Et suivi  ensemble semaine prochaine 
nécessaire 

Cabinet Skander SALLEMI Ministère de l’Agriculture Démarches en cours

 Sté FAITH Auprès de l’APIA

A la grande satisfaction de notre membre
- RDV du 24/11 : entretien très positif 
avec DG et demande officielle pour requête 
d’une location d’une exploitation de 500Ha

 Mr Lyes Hallab Auprès de la CDC /BERD
Démarches en cours
Prospect avéré du fait de cette interven-
tion

 Sté EVATOUR Auprès des services consulaires de l’Ambassade 
de Finlande A la grande satidfaction de notre membre 

 Sté FAITH auprès du Ministère de l’Agriculture Démarches en cours

Sté CAPSA FRITE Cabinet Lyes Hallab, consultance et dossier 
financier à présenter à BERD Démarches en cours

 Sté Mer Blanche de Marbre

Cabinet Lyes Hallab, consultance et dossier 
financier à présenter à :

- BERD
- CDC 

-nec fait le 07/11 
-démarches en cours

  Sté de Transformation de Marbre
SOTMAT Thala

Cabinet Lyes Hallab, consultance et dossier 
financier à présenter à :

- BERD
- CDC 

prospect avéré
-nec fait le 07/11 
-démarches en cours 

Cabinet HCC Auprès de la BCT/UIB/BERD/ Ministère de 
l’Agriculture, /CDC/BM

démarches en cours
membre Commission du suivi (déjeuner 
débat du 03/11)

Sté SODIST Auprès de la BTK Démarches en cours

Sté LARISYS Auprès de la BCT Démarches en cours

 Sté DID Recyclage
Auprès de la DGD

A la grande satisfaction de notre membre
Accord de soutien  financier obtenu : 
(chèque de 250 dt du 22/11/2016)

Coaching et contacts au profit de membres pour interventions utiles 
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La promulgation du nouveau Code d’Investissement 
tunisien du mois d’Octobre 2016 à été longuement 
applaudie par les partenaires financiers de la Tunisie dans 
la mesure où elle constitue la fin d’un bras de fer entre les 
partisans de l’ouverture économique et les dépendants du 
cadre d’investissement encore en vigueur.  
Le nouveau Code d’Investissement est constitué par la loi 
n°71  du 30 Septembre 2016 publiée au JORT n°82 du 07 
Octobre 2016, est constitué de 36 Articles et de 7 titres.
L’originalité du nouveau Code réside en premier lieu dans 
sa simplicité par rapport à l’ancien code d’incitations aux 
investissements. Cette simplicité constitue un apport 
majeur à la transparence du cadre légal et institutionnel de 
l’investissement. Elle permettra aux investisseurs locaux 
et étrangers de comprendre facilement les principes 
juridiques régissant l’investissement en Tunisie. Les 
définitions d’un certain nombre de concepts et statuts 
évoqués dans le Code constituent à leurs tours une 
garantie supplémentaire bénéficiant aux investisseurs 
contre les disparités des interprétations, préjudiciables aux 

entreprises et parfois à l’État tunisien. Dans cette logique 
de garanties aux investisseurs et contre le laxisme de 
l’Administration, une nouvelle règle régissant les rapports 
entre les investisseurs et l’Administration tunisienne vient 
d’être instaurée, elle consiste à interpréter le silence de 
l’administration chargée de l’octroi des Autorisations et son 
défaut de réponse comme étant une réponse favorable. 
Cette règle annoncée par le Chef du Gouvernement 
sortant est finalement adoptée malgré là contestation 
des bureaucrates défenseurs de l’Autorité Administrative. 
Toujours dans cette orientation, le nouveau Code impose 
aux Administrations la motivation de leurs refus d’octroi 
des Autorisations.  
Le cadre institutionnel tel qu’il apparait dans le nouveau 
Code se compose du Conseil Supérieur de l’Investissement, 
l’Instance Tunisienne de l’Investissement et le Fond 
Tunisien d’Investissement.
  Le Conseil Supérieur de l’Investissement est présidé par 

le Chef du 
Gouvernement et composé des 
Ministres intervenants dans les 
domaines de l’investissement 
en tant que membres. Parmi 
ses prérogatives nous trouvons 
l’élaboration de la Stratégie d’investissement, de la 
politique et des programmes de l’Etat en la matière. 
Il est chargé de prendre les décisions nécessaires à la 
promotion de l’investissement, l’amélioration du climat des 
affaires,  l’évaluation de la politique étatique en matière 
d’investissement et de l’approbation des stratégies, leurs 
plans de réalisations qui lui sont liés liés.
L’Instance Tunisienne de l’Investissement a pour 
rôle la suggestion des politiques et des réformes en 
matière d’investissement et ce en concertation avec les 
Organisations représentants le secteur privé.  Il est créé 
au sein de l’Instance le poste de l’interlocuteur unique de 
l’investisseur. L’interlocuteur unique est chargé de l’accueil, 
du conseil et de l’orientation de l’investisseur. Il accomplit 

pour lui les formalités de 
Constitution et les démarches 
lui permettant de recevoir les 
Autorisations nécessaires à 
son projet.
l’Instance est chargée de la 
réception et de l’examen des 
requêtes des investisseurs et 
veillera à la résolution de leurs 
problèmes. 
Le Fond Tunisien de 
l’Investissement compte parmi 
ses rôles l’octroi des incitations 
et Le placement par voie de 
souscription dans  des Fonds 
d’Investissement, Fond a 
Capital Investissement et des 
Fonds d’Amorçage.
Les efforts déployés par 
la Tunisie pour la mise en 

place d’un nouveau cadre légal et institutionnel pour 
l’investissement continuent et ne s’arrêteront pas au 
niveau du nouveau Code. Les textes d’applications sont 
presque prêts et ne tarderont pas à être publiés.  De même,  
une Loi portant sur les incitations fiscales et financières 
est à l’ARP pour approbation. 
De ce fait beaucoup d’Organisations et de Personnalités 
considèrent que la Tunisie a bien avancé dans la réalisation 
de ses engagements envers ses partenaires économiques 
d’où, est en droit d’attendre un retour en matière 
d’investissement étranger dans les mois qui viennent.
La Conférence Internationale sur l’Investissement 
“Tunisia 2020” récemment organisée a permis de mesurer 
l’engagement des partenaires économiques qui ont 
multiplié les intentions d’investissements à la lumière des 
réformes engagées et promises tout en avisant qu’il reste 
encore du chemin pour remettre la Tunisie sur la liste des 
sites attractifs. 

Le Nouveau Code d’Investissement
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Mr Skander Sallemi,
Conseiller Fiscal Agréé

Membre du Comité 
Directeur de notre Chambre



Lancement du mégaprojet “Port Financier de Tunis
III. ACTUALITÉS

Ce projet, qui s’étend sur 523 Ha, sera érigé dans la zone de Raoued Plage, au Nord de Tunis.
D’un coût estimé de 3 Milliards de $ US (près de 6,5 milliards de DT), sera piloté par Tunis Bay Project Compagny, financé par la 
Gulf Financial House, Banque d’investissement du Bahreïn.
Ce projet, sera réalisé sur 4 étapes : la 1ère concernera l’aménagement et le lotissement d’une superficie de 220 ha dont 1.462 
Millions de m2 couverts dédiés aux espaces financiers, commerciaux, médicaux, ainsi que des résidences et espaces de loisirs.
La seconde sera consacrée à l’aménagement et au lotissement d’une superficie de 122 ha dont 1.750 millions m2 couverts 
dédiés aux espaces résidentiels et hospitaliers ainsi qu’à une marina.
La 3e verra l’aménagement et le lotissement de 121 ha dont 1.550 Million m2 couverts dédiés aux commerces, habitations et 
services.
La 4e, quant à elle, sera consacrée à l’aménagement et au lotissement de 60 hectares dont 693.000 m2 couverts destinés à la 
construction de villas de haut standing ainsi qu’aux commerces et services.

Des hommes d’affaires et entrepreneurs tunisiens, reçus  par 
le Président Caïd Essebsi, se sont engagés à privilégier les 
Régions de l’intérieur dans leurs futurs investissements.
ces investissements atteindront un montant global de 
1.500 millions de Dinars (MDT) et permettront la création de 
50.000 emplois, dans 14 gouvernorats et différents secteurs, 
notamment les industries chimiques, de l’agriculture, 
de l’automobile, de la communication et des énergies 
renouvelables.
Les investisseurs pourront bénéficier d’avantages et de facilités 
prévus pour encourager l’investissement dans les zones de 
développement prioritaire.

Investissements dans les Régions
IV . COOPÉRATION
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Marrakech- cop22 : La Tunisie présente sept projets
Signature d’un plan d’action pour la mise en œuvre d’une stratégie de 
gestion de l’eau dans l’ouest de la Méditerranée 
cette stratégie a été élaborée lors de la Conférence ministérielle sur 
l’eau, du 22 décembre 2008 en Jordanie organisée par l’Union pour la 
Méditerranée alors que son lancement officiel a eu lieu lors du Sommet 
5+5 à Barcelone du 23 Novembre 2013.
A cette occasion, 7 projets portant sur l’eau dont des experts veilleront à 
leur mise en œuvre, a ajouté SE Ministre de l’Agriculture Samir Taieb.
Ces projets intéressent notamment l’utilisation de technologies modernes 

de gestion des ressources hydriques de la nappe phréatique de Grombalia.
Ce plan d’action comporte 58 projets proposés par de nombreux pays qui ont participé au Dialogue 5+5 dont le coût global est 
estimé à 436 millions de dollars.
A travers sa participation à la COP 22, la Tunisie a pu obtenir des financements extérieurs pour des projets permettant la 
réduction des émissions de carbone.
De nombreux acteurs internationaux ont fait part de leurs dispositions à financer une série de projets de développement 
durable,

La BEI accorde un crédit de 100 M€ à Tunisie Telecom pour 
renforcer ses réseaux
Accord conclu entre le Président de la BEI, Werner Hoyer, et 
le PDG de TT, Nizar Bouguila, en présence SE Fredrik Floren, 
Ambasadeur de Suède en Tunisie, de représentants de l’UE, de la 
BEI ainsi que Mr le Gouverneur de la BCT, Mr Chedly Ayari.
Tunisie Telecom prévoit d’utiliser le financement  pour le 
développement, des  réseaux très haut débit fixe et mobile par la 
mise en place de 1500 sites 4G sur l’ensemble du pays, ainsi que 
le déploiement de 2000 Km de Fibres Optiques, la modernisation 
du réseau, dont le réseau national de transport, par la mise 
en place de liaisons  100Gbps et 400Gps ainsi qu’en faveur du 
réseau métropolitain de collecte par la mise en place novatrice de 
la technologie C-WDM. 

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

•	 l’Audace	:1/	128
•	 Réalités	:	N°	-1585-1586
•	 Jeune	Afrique:	N°876	-1877-1878
•	 Le	Courrier	de	l’Industrie	de	l’APII	N°	131/132	Mai	2016
•	 Le	Courrier	de	l’Industrie	de	l’APII	N°	125	en	arabe)
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Nous enrichissons  notre lettre mensuelle par  cette nouvelle rubrique «l’Entrepre-
neur du mois» ;  susceptible de mettre les projecteurs sur  une activité innovante de 
membre de notre Chambre.
N’hésitez pas à nous proposer d’autres réussites entreprenariats 

SUCCESS
STORY

 ECOPRINT
| RÉDUIRE VOS COÛTS D’IMPRESSION EN UTILISANT LES CARTOUCHES ECOPRINT | 

La 1ère Entreprise en Tunisie qui fabrique totalement ses cartouches à partir de composants neufs.
Nos principaux objectifs sont :

1. La satisfaction de nos clients
2. Des cartouches avec un coût moins cher que les cartouches de marque
3. Offrir une cartouche de haute gamme

Crée en 2000, ECOPRINT est la première entreprise industrielle 
en Tunisie spécialisée dans la fabrication des consommables. 
Riche près de 15 ans d’expérience, nous collaborons avec de 
grands fabricants de toners, encres et leurs accessoires sur le 
marché mondial.
Nous sommes les premiers à avoir la certification ISO-9001 V 
2008, ISO-14001, STMC en Tunisie et en Nord Afrique. Les produits 
que nous proposons sont les premiers d’origine Tunisienne qui 
répondent aux normes de qualité internationales avec des prix 
abordables lui permettant d’arracher des parts du marché local 
face aux géants du monde de l’impression et s’ouvrir ainsi sur 
des marchés étrangers. Nos produits sont 100% garanties, 100% 
testés.
Ecoprint, dédié à la fabrication  et  le recyclage des consommables 
d’impression, a vu le jour en 2009.
Ecoprint a pour mission de sensibiliser les utilisateurs au 
tri sélectif, de développer les volumes collectés et d’élaborer 
des filières de recyclage adéquates et performantes. Notre 

NOTRE PROMOTEUR DU MOIS 

MME INGRID 
VAN OSCH 

de nationalité 
néerlandaise

MME AHLEM KHADRAOUI
  MANAGER 
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entreprise engagée dans le développement durable, 
a à cœur de proposer un service répondant aux 
préoccupations de ses clients en leur permettant 
d’apporter simplement leur contribution au 
respect des ressources naturelles. Les cartouches 
d’impression, produits manufacturés complexes, 
sont des consommables voués à un cycle de vie 
relativement court.

POURQUOI RECYCLER SES 
CONSOMMABLES

Aujourd’hui, 20% des humains 
consomment près de 90% des 
ressources de la planète. Si tout 
le monde avait les habitudes de 
consommation d’un Européen, il 
faudrait trois planètes pour répondre 
aux besoins de l’humanité.
Depuis deux siècles, les émissions 
de gaz polluants liées aux activités 
humaines, et en particulier le CO2 
(dioxyde de carbone) ont intensifié 
le phénomène naturel d’effet de 
serre et conduit à un réchauffement 
climatique.
Parallèlement, les ressources 
naturelles montrent leurs limites. 
Mais, chacun d’entre nous peut agir :
• Adoptons les bons réflexes pour 
consommer moins et mieux,
• Sachons sélectionner les produits 
les plus écologiques,
• Trions nos déchets pour permettre 
leur recyclage.

Le tri sélectif effectué par les 
utilisateurs constitue la première étape 
du recyclage :

EN TRIANT VOS CARTOUCHES, 
VOUS FAÎTES UN GESTE POUR 

L’ENVIRONNEMENT

Les avantages du réemploi des 
cartouches :
- la fabrication d’un million de 
cartouches laser nécessite 4 millions de 
litres de pétrole !
- la durée du processus naturel 
d’élimination d’une cartouche est 
estimée à 400 ans !

Les avantages du réemploi sont de deux natures :

1- ÉCOLOGIQUE :
Réemployer une cartouche d’encre ou un toner 
permet de diminuer l’impact environnemental 

Processus de fabrication des cartouches laser toner

Matiere premiere :

Assemblage :

Test des cartouches Emballage
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du produit (même s’il n’est pas très 
écologique par avance),en rallongeant son 
cycle de vie. Au lieu de devenir un déchet, 
il redevient donc
nouveau produit. Les déchets sont plus 
valorisés par le réemploi que par le 
recyclage. L’analyse du cycle de vie d’une 
cartouche montre qu’il est au maximum 
deux fois plus avantageux de la réutiliser 
plutôt que de recycler ses composants 
(énergie, matières premières et déchets 
économisés).
Faire recharger un toner ou une cartouche 
d’encre diminue de 60 % son impact 
carbone. Le circuit de distribution reste 
court, soit moins de gaz à effet de serre 
produit.
Si les cartouches des impressions n’est pas dangereux 
pour l’homme, sa composition est particulièrement 
néfaste pour notre environnement. (Plastiques non 
biodégradable, aluminium, résidus poudre toner…) 
Près de 320.000 tonnes des déchets dangereux (y 
compris les cartouches des imprimantes) par année 
sont consommées chaque année en Tunisie (source 
: Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement 
du Territoire).

2- ÉCONOMIQUE :
Le prix d’un toner ou d’une cartouche réemployé(e)
peut être réduit d’environ 50 %par rapport au prix de
la cartouche ou du toner d’origine. Nous collectons
et recyclons toutes les cartouches et consommables 
d’impression de votre entreprise : cartouches laser,
bidons de toner, cartouches jet d’encre, cartouches à
impact, bacs récupérateur de toner, photorécepteurs, 
unité images, etc...
Pour vous permettre de les regrouper et de les
conditionner proprement, nous vous livrons,
selon vos besoins, des caissons de collectes. De
faible encombrement et munis d’un couvercle, ces
contenants assurent un stockage facile
de vos consommables d’impression en 
toute sécurité.

3- ENGAGEMENT SUR LA
QUALITÉ DE NOS PRODUITS
Notre exigence qualité répond aux 
normes internationales de l’exigence 
client toutes nos cartouches sont 
fabriquées avec des composants neufs 

et répondent aux normes de la marque constructive. 
Nos cartouches vous garantissent une impression 
de pages identiques aux produits d’origine de 
marque, tels que HP/ Epson/Lexmark etc...

LOCATION DES IMPRIMANTES 
ne payez que vos cartouches /Réalisez des économies 
d’impression / choisissez le matériel adapté à 
vos besoins / externalisez vos travaux 
d’impression
Ecoprint vous propose une solution pour 
optimiser vos coûts d’impression en mettant à 
votre disposition un parc d’imprimantes, tout en 
s’engageant à la réparation et à la maintenance de 
votre parc, avec notre service technique qualifié qui 
peut encore vous aider à auditer votre parc avec une 
solution de suivi et de gestion

CONDITIONS DE LOCATION :

1- NE PAYEZ QUE VOS CARTOUCHES :
CHAQUE FOIS QUE LA CARTOUCHE EST VIDE
ON S’ENGAGE AU CHANGEMENT DE CETTE
DERNIÈRE ET VOUS NE PAYEZ QUE LE COÛT
DE LA CARTOUCHE.

CONTACT
Société 
Z.I Zriba Hammem - Zaghouan
Tel: 72 677 277  -  71 902 696
Fax: 72 677 331
Email: ecoprint@ecoprint.com.tn 
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VI. SOCIÉTÉS DU MOIS

OutTrade
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Initialement démarré comme une 
entreprise familiale, OutTrade située 
aux Pays-Bas, est devenue dans 
le monde entier importateur, gros-

siste et fournis-
seur de qualité 

électrique de chauffages de gaz au 
terrasse, de cheminées d’extérieur 
et de barbecues ainsi d’une gamme 

d’accessoires pour le jardin. 
Outre les canaux de distribu-
tion standard OutTrade fournit 
également aux entreprises de 
restauration associées partout 
dans le monde.
De notre Bureau situé à Nieu-
wleusen, nous nous réjouis-
sons de vous inspirer avec de 
nouveaux produits, de créa-
tions et d’innovations. Source 

d’inspiration et d’innovation, sont 
des piliers importants dans le dével-
oppement de nos produits, achats, 
administrations et logistique. Forte 
personnalisation des concepts (Sun-
red, BBGrill, RedFire en Cooled), des 
designs d’emballage tout en couleur, 
des produits de haute qualité et le 
support pour les activités de ventes 
vous permettent de répondre aux 
aspirations de vos clients.
OutTrade est une entreprise expéri-
mentée avec des produits de haute 
qualité. Nos produits sont durales et 
adaptés à tous les établissements de 
restauration et d’hôtels.

Mr Rene
Dijkman 

Mr Nasrallah 
Barhoumi

HCC Finance, département 
financier du cabinet HCC, 
est spécialisé en apport 
d’affaires, en conseil, en 
formation et en coaching 
en Finance (diagnostic, 

élaboration de BP, valorisa-
tion de projets, assistance 
à la levée de fonds) et en 
entreprenariat (accom-
pagnement de porteurs de 
projets auprès les acteurs 
du système financier et du 
tissu entrepreneurial). 
HCC Finance  travaille  avec  
un réseau  d’experts secto-
riels  nationaux et interna-
tionaux et  de partenaires 
de qualité. Il  agit en Tunisie 
et à l’international (France, 
Afrique, etc.)
HCC Finance  est dirigé par 
LYES HALLAB,  Expert in-
ternational en  finance doté 

de plus de 20 
ans d’expéri-
ence dans le 
domaine.

MISSIONS 

*Business development et 
recherche d’opportunités 
d’affaires 
*Identification et coaching 
des porteurs de projets.
*Etude de faisabilité, de 
marché et l’élaboration 
d’un Business Plan
*Diagnostic financier et 
mise en place de plans 
d’actions/restructuration.

PARTENARIATS avec 

*des banques tunisiennes : 
BFPME  & STB
*des banques d’affaires :  
IMB & BAT
*des organismes interna-
tionaux : GIZ, BERD, BEI & 
BAD.
*des fonds d’investisse-
ment. 

HCC Finance

Mr Lyes Hallab



Adwya a été fondée en 1984 
par Dr Tahar El Matéri, est 
entrée en production en 1989 
et a été introduite en bourse 
en 2007. C’est une des toutes 
premières entreprises privées 
dans le secteur de l’industrie 
pharmaceutique en Tunisie. 
Adwya n’a cessé de se dével-
opper pour devenir de nos 
jours le leader du marché privé 
en Tunisie et un des acteurs 
majeurs du secteur.
L’effectif total compte 520 
employés qui de par leurs 
compétences et leur expéri-
ence constituent pour Adwya 
une fierté, une richesse et le 
vrai moteur de tout développe-
ment futur.
La politique qualité est basée 
sur le strict respect des direc-
tives des Bonnes Pratiques 
de Fabrication ainsi que les 
standards qualités spécifiques 
aux bailleurs de licences.
L’activité d’Adwya est basée 
sur la production, le dévelop-

pement, la distri-
bution, la promo-
tion, le façonnage et l’export.
La gamme de produits, qui 
compte plus de 170 présenta-
tions, est composée de pro-
duits fabriqués sous licences 
de grands groupes pharma-
ceutiques internationaux dont 
GSK, Merck et Astra Zeneca ; 
de génériques de marques et 
de produits façonnés pour le 
compte de Sanofi Tunisie.
L’outil industriel est composé 
d’une usine Alpha 
pour les formes 
sèches et liq-
uides, d’une usine 
Béta dédiée aux 
produits péni-
cilliniques en 
formes sèches 
et d’une usine 
Gamma, en cours 
de finalisation, 
spécialisée dans les poudres 

pour inhalation, collyres et 
solutions nasales.
Adwya a réalisé en 2015 un 
chiffre d’affaires HT de 89 
millions de dinars et compte 
le développer considérable-
ment dans les années à venir 
par l’entrée en production de 
la nouvelle unité Gamma, le 
développement de la gamme 
génériques et le développe-
ment de l’activité export.

Laboratoires Adwya

Mr Khalil Ben Ammar
Directeur Général 
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Salammbo Logistics, un partenaire 
logistique dédié à la livraison de 
fret maritime dans le monde entier 
et capable de donner à ses clients 
l’attention personnelle en leur offrant 

les moyens d’écoulement de leurs 
produits sur le marché le plus rapide-
ment et le plus efficacement pos-
sibles.   Les activités de Salammbo 
Logistics sont les suivantes: fret 
maritime, transport multimodal, fret 
routier, consolidation et groupage, 
entreposage et distribution, solu-
tions de chaîne d’approvisionnement, 
pétrole et gaz, secteur de l’industrie 
- automotives, foires et événements, 
douane.   
Au sein de Salammbo Logistics, nous 
avons une division indépendante ap-
pelée Salammbo Projects qui fournit 
des services d’expédition de projets à 
des clients industriels et des sociétés 
EPC et sert les acheteurs et les four-
nisseurs de gros biens industriels, des 
équipements et des modules lourds 

et surdimensionnés.   Salammbo 
logistics est une société du Groupe 
Salammbo Tunisie, composée de 3 
sociétés :
- Salammbo Shipping (société mère) 
offrant des services d’agences 
maritimes, affrètement et courtage 
maritime.
- Salammbo Logistics
- Salammbo Air Freight & Cargo 
Services, agent de fret IATA sous le 
numéro 8747098, offrant des servic-
es de fret aérien, le fret urgent, les 
automotives, l’industrie énergétique, 
produits périssables ...

Salammbô Group

Mr Mohamed 
Héchmi Briki

Directeur Général

PROJET : Création d’unité de 
surgélation des frites
PROMOTEUR : Elguad-
ri  Moez &  Abdessalam  
Nourdine
ADRESSE : Cité des jeunes 
– Gafsa
LIEU D’IMPLANTATION : 
Zone industrielle  à Aguila.
INVESTISSEMENT : 
3300.000DT 
Le personnel assurant le 

fonctionnement normal 
et régulier de ce projet est 
composé de 35 personnes.
Ce projet à pour objet 
d’évaluer la rentabilité d’un 
projet de création d’une 
unité de surgélation des 
frites, un projet qui s’insère 
dans le cadre de l’encour-
agement et la promotion 
de l’investissement privé 
dans les zones de dévelop-
pement régional prioritaire. 

Un projet qui consoliderait 
les efforts déployés pour 
faire face au surplus de la 
production de pomme de 
terre au pic de la saison.
-L’introduction de cette 
technologie et son dével-
oppement, permettra au 
secteur agroalimentaire de 
se doter d’un nouvel outil 
d’innovation pour renforcer 
les exportations et intro-
duire sur le marché local de 
nouveaux produits. 
-Les produits surgelés sont 
obtenus par abaissement 
rapide de la température à 
coeur du produit (-40 °C 
durant quelques heures) 
de façon à stopper toute 
activité biologique et 
microbienne. Les produits 
surgelés sont ensuite con-
servés dans des chambres 
froides négatives (- 18°C / 

à -20 °C) pour une longue 
durée de 6 à 12 mois et 
parfois plus.
-Avant leur conditionne-
ment et surgélation, les 
produits surgelés subissent 
des traitements spécifiques 
(lavage, triage, écossage, 
découpage, blanchiment à 
la vapeur, pré cuisson etc..)

Capsa Frites
CAPSA 
FRITES

Mr Abdessalam  
Nourdine

Mr Elguadri
Moez
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EL AJERI LAWYERS, « EAL » est une 
société d’Avocats de dimension in-
ternationale spécialisés en Droit des 
Affaires, répondant aux différentes 
problématiques juridiques de l’entre-
prise proposant à nos Clients une ex-
pertise dans l’ensemble des métiers 
du Droit des Affaires.
Fortement impliqués auprès de nos 
Clients, nous les assistons à tous les 
stades de leur vie, dès la conception 
et création de leurs projets, au cours 
de leur croissance, pendant les crises 
qu’ils traversent, et dans le cadre de 
toutes leurs opérations exception-
nelles, y compris dans chaque endroit 
dans le monde et ce en mettant à 
leur disposition les connaissances, les 

compétences et les moyens tech-
niques les plus avancés.
Expérimentés dans tous les domaines 
du Droit des Affaires et animés par le 
souci d’une écoute attentive et proac-
tive, nos Avocats recherchent la com-
préhension des réels besoins de nos 
Clients, anticiper leurs intérêts, pour 
leur rendre le service personnalisé le 
plus adapté et ce quelque soit leur 
taille ou leur domaine d’intervention.
Membres de plusieurs réseaux in-
ternationaux et référencés dans les 
répertoires les plus réputés d’avocats 
d’affaires œuvrant sur l’international, 
nos Avocats ont pu tisser des liens 
personnels et privilégiés avec les plus 
grands avocats étrangers permettant 
à leurs Clients de disposer à tout mo-
ment des solutions les plus efficaces 
et les plus pointues dans n’importe 
quel endroit au monde.

Notre cabinet compte un grand 
nombre de Clients œuvrant aussi 
bien dans les secteurs traditionnels 
que les secteurs innovants et dispose 
d’un rang prépondérant et privilégié 
dans le conseil, la représentation et 
l’assistance des entreprises. Nous 
représentons et assistons au quoti-
dien des leaders mondiaux dans leur 
domaine d’activité. 
Notre philosophie consiste à connaî-
tre en écoutant attentivement nos 
clients, situer leurs besoins et leurs 
objectifs réels pour servir le plus effi-

cacement leurs intérêts.
Chaque membre  d’EAL, qu’il soit 
Avocat, Partner, Collaborateur, Ad-
ministrateur…défend et respecte au 
quotidien 5 valeurs fondamentales, 
exprimées en un Mot : « RISE »:
• R =  Respect
•  I  =  Innovation
• S =  Satisfaction Client
• E =  Ethique

NOS ATOUTS 

• Une parfaite maîtrise ainsi qu’une 
grande expérience de l’environnement 
juridique local et régional sans cesse 
enrichie
• Un background international nous 
permettant de mieux anticiper l’évolu-
tion des besoins, des défis, challenges 
et de comprendre les besoins de nos 
Clients 
• Le témoignage de la confiance et la 
fidélité de nos Clients 
• Une équipe multidisciplinaire, com-
plémentaire et très spécialisée
•De part l’expérience et le vécu des 
membres de notre équipe qui ont 
étudié et/ou travaillé à l’étranger, 
nous maîtrisons plusieurs langues 
de travail notamment le français et 
l’anglais en plus de l’italien et bien 
entendu l’arabe.

EL AJERI LAWYERS

Mr MOHAMED LOTFI EL AJERI
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Spotlight on Tunisia : 17 février 2017 chez EVO-Fenedex, 
Signaalrood 60, Zoetermeer, Pays-Bas 

- Du 06 au 15 Janvier 2017 1ère Edition du 
Salon du Tapis au Foire Internationale de 
Sousse
- Du 15 au 17 Février 2017 : 1ère Edition du 
Salon de l’Entreprise et de l’Emploi  Foire 
Internationale de Sousse
- Du 15 au 19 Mars 2017 :  2 ème Edition 
du Salon Internationale du Tourisme 
sous le thème : La Tunisie Loisir, Culture 
et Patrimoine au  Foire Internationale de 
Sousse
- Du 24 au 02 Avril 2017 : 4ème Edition 
du Salon nationale du Meuble au  Foire 
Internationale de Sousse

V. SALONS &  MANIFESTATIONS

FOIRE INTERNATIONALE DE SOUSSE  : CALENDRIER 
DE MANIFESTATIONS PROGRAMMÉES EN 2017

Auditoire: Les exportateurs néerlandais, les individus 
/ organisations à la recherche de nouveaux marchés / 
organisations intéressant dans une mission commerciale

PROGRAMME (14H00-17H00)
•	 13H30 Portes ouvertes / enregistrement
•	 14H00 Ouverture / accueil
•	 14H15 Présentation promotionnelle - Mokhtar Chouari 

(FIPA) (brève présentation / film / entretien sur les 
avantages / opportunités d›affaires en Tunisie)

•	 14H30 Présentation d›expert - Christiaan Duinmaijer 
(Assarwa) (faits et chiffres, informations sectorielles, 
aspects juridiques et financiers, etc.)

•	 15H00 Pause café
•	 15H15 Table ronde - Mokhtar Chouari, Christiaan 

Duinmaijer, 
société 
hollandaise 
(à confirmer) 
(discussion, Q & R)

•	 15H45 Clôture
•	 16H00 Boissons
•	 17H00 Fin de 

soirée

3ÈME SALON INTERNATIONAL DE LA MAMAN 
ET L’ENFANT :  28 MARS AU 02 AVRIL 2017 À 
LA FOIRE INTERNATIONALE DE SFAX

3ème Session du 
Salon : événement 
unique en Tunisie 
et RDV permanent 
et incontournable 
pour les acteurs 
d’un secteur qui 
gagne en visibilité 

et notoriété et un espace à la fois féérique et 
attractif pour les enfants

Pour toute information complémentaire 
utile merci de contacter
Mr le Directeur FIPA Benelux, 
MR MOKHTAR CHOUARI
D: +32-2-512 93 27
M: +32 4762 04 702
Fax: +32 -2-511 17 57
E: fipa.brussels@investintunisia.be 
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EN TUNISIE

NOM DU SALON PÉRIODICITÉ VILLE / LIEU PROCH. DATE
DAR DECO - SALON DE L’AMEUBLEMENT ET DE LA DÉCORATION 
Salon de la décoration, du design et du luminaire

annuel Tunis 16.12 - 25.12 2016

FESTIVAL DE LA PORCELAINE 
Salon des articles de ménage en porcelaines

annuel Tunis  
> Parc des expositions du 
Kram

16.12 - 25.12 2016

SIB SFAX 
Salon de l›informatique, de la bureautique, de la communication et 
du multimédia

annuel Sfax fév. 2017 (?)

SALON DU MEUBLE DE TUNIS 
Salon du Meuble de Tunis. Le Salon du Meuble de Tunis présente 
les produits de l’ensemble des branches d’activité du secteur du 
meuble en Tunisie: les meubles modernes et contemporains, les 
meubles rustiques et traditionnels et les meubles en fer forgé

annuel Tunis  
> Parc des expositions du 
Kram

03.02 - 12.02 2017

SALON DE L›ENTREPRENARIAT 
Le Salon de l›Entrepreneuriat est une opportunité de rencontres, 
d’informations, d’échanges pour accompagner les entrepreneurs et 
porteurs de projets à développer/créer leurs entreprises à travers 
un programme d’exposition, rencontres B2B, conférences

annuel Tunis 22.02 - 23.02 2017

VIII.  AGENDA DES FOIRES ET SALONS

AUX PAYS-BAS

NOM DU SALON PÉRIODICITÉ VILLE / LIEU PROCH. DATE

HORECAVA 
Salon international de l’hôtellerie et de la Restau-
ration

annuel Amsterdam  
> RAI International Exhibition and 
Congress Centre

09.01 - 12.01 2017

DE GROENE SECTOR VAKBEURS 
Semaine verte de Hardenberg. Jardinage et aména-
gement paysager

annuel Hardenberg 10.01 - 12.01 2017

VAKANTIEBEURS 
Salon des vacances

annuel Utrecht  
> Jaarbeurs Utrecht

11.01 - 15.01 2017

INTERCLASSICS MAASTRICHT 
Salon international des voitures de collection

annuel Maastricht 12.01 - 15.01 2017

BOEKENFESTIJNEN - ROTTERDAM 
Salon du livre

annuel Rotterdam  
> Ahoy Rotterdam

26.01 - 29.01 2017

STOFFEN SPEKTAKEL BARNEVELD 
Exposition de tissus et textiles

bi-annuel Barneveld fév. 2017 (?)

STOFFEN SPEKTAKEL HAARLEMMERMEER 
Exposition de tissus et textiles

bi-annuel Haarlemmermeer  
> Expo Haarlemmermeer

fév. 2017 (?)

WORLD’S LEADING WINES AMSTERDAM 
Rencontres d’affaires pour les plus renommés des 
importateurs et distributeurs de vins de qualité

annuel Amsterdam 01.02 - 01.02 2017

BOUWBEURS 
Salon international du bâtiment

ts les deux ans Utrecht  
> Jaarbeurs Utrecht

06.02 - 10.02 2017

INTEGRATED SYSTEMS EUROPE 
Salon de l’intégration des systèmes électroniques 
dans les applications professionnelles et domes-
tiques

annuel Amsterdam 07.02 - 10.02 2017

ISE (INTEGRATED SYSTEMS EUROPE) 
Forum international des systèmes audiovisuels et 
de leur intégration dans l’électronique

annuel Amsterdam  
> RAI International Exhibition and 
Congress Centre

07.02 - 10.02 2017

ART ROTTERDAM 
Salon international de l’art

annuel Rotterdam 09.02 - 12.02 2017

BOEKENFESTIJNEN - NIEUWEGEIN 
Salon du livre

annuel Nieuwegein  
> Beursfabriek

16.02 - 19.02 2017

HUISHOUDBEURS 
Salon de la maison et de la décoration

annuel Amsterdam 18.02 - 26.02 2017

CHOCOA TRADE SHOW - AMSTERDAM 
Salon du cacao et Festival du chocolat

annuel Amsterdam  
> Beurs van Berlage

23.02 - 24.02 2017
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Mongi Goaied 
Secrétaire Général 
17/12/2016

D’avance, la CTNCI vous souhaite joyeux Noel,
bonne et heureuse année 2017, pour vous,

les vôtres et pour tous ceux qui vous sont chers

Bonne fête Mery 
Christmas

Joyeux Noel, Gelukkig Nieuwjaarعام سعيد


