
 
 

 

MISSION DE PROSPECTION TUNISIE 14<18 Avril 2019 - 14/04/19 au 18/04/19 
Lieu : TUNISIE - Tunis

CCI INTERNATIONAL Bourgogne Franche-Comté vous propose une mission de prospection en Tunisie du 14 au 
18 Avril afin de saisir les opportunités d'affaires sur ce marché à fort potentiel. Opération soutenue par le Conseil 
Régional de Bourgogne Franche-Comté.
 

 

UN PROGRAMME CLÉ EN MAIN :
Un programme sur mesure de rendez-vous avec des partenaires techniques et commerciaux, ciblés 
en fonction de votre cahier des charges.
Un accompagnement sur vos rendez-vous durant toute la durée de votre prospection.
Une logistique optimisée avec la réservation de vos billets d’avion et de votre hébergement.

SECTEURS PORTEURS EN TUNISIE:
Les biens d’équipement et demi-produits destinés à l’industrie.
La santé : De nombreux projets publics, parapublics et privés visent à offrir des soins de proximité 
qualitatifs, ainsi qu’un meilleur accueil des patients étrangers.
Les produits du second oeuvre du BTP.
Le transport et la logistique : la stratégie de l’état Tunisien est de développer le transport public, 
moderniser les chemins de fer pour le transport de voyageurs et de marchandises, mettre à niveau le 
secteur et développer les transports intelligents ainsi que promouvoir la qualité de service et de 
meilleurs systèmes logistiques.
Les Technologies de l’Information et de la Communication : Mise en place du programme « Tunis une 
plateforme numérique à l’horizon 2020 ».
Les Energies : Lancement du programme Tunisien de l’énergie solaire.

Dossier d'inscription

Votre contact :
Isabelle Ligier
Conseillère International
i.ligier@bfc.cci.fr
03 84 54 54 92
06 82 66 24 11

S'inscrire à cet évènement
Titre : MISSION DE PROSPECTION TUNISIE 14<18 Avril 2019
Date : 14 April 2019 au 18 April 2019
Lieu : TUNISIE - Tunis
Nom: *                     
Prénom: *                     
Courriel: *                     
Societe:                     
Fonction:                     
Téléphone: *                     
Adresse:

Code postal: *                     
Ville:                     
Commentaires / Remarques 
/ Questions que vous 
souhaitez poser aux 
intervenants, 
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/ Questions que vous 
souhaitez poser aux 
intervenants, 
interlocuteurs... :
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