
L’innovation technologique dans le secteur de l’industrie revêt un intérêt
particulier  pour les entreprises et ce  compte tenu de  son apport dans leur 
croissance économique  et  leur  développement .

La 2ème édition du  Salon International du Partenariat Industriel et de
l’Innovation «Tunis-medindustrie» sera l’occasion de découvrir les nouveautés 
en matière d’innovation dans divers secteurs de l’industrie : de la mécanique , 
du plastique... et de l’automobile, secteur connu pour le rôle de locomotive qu’il 
joue auprès de milliers de ses fournisseurs.

Cette manifestation dédiée à l’industrie mettra en lumière les nouvelles idées 
pouvant répondre aux défis de l’industrie  et ouvrir de nouvelles perspectives  à 
son développement, ceci à travers :
1- Des rencontres B to B avec les professionnels de tous les secteurs présents et
 les donneurs d’ordres venus de tous horizons . 
2- Des ateliers techniques et workshops.

Mettez vous au diapason de l’évolution  de l’Industrie !
Soyez des nôtres, du 13 au 16 Juin 2012 au Parc des Expositions du Kram .
Ne ratez pas l’occasion de profiter des conseils des exposants étrangers, ou
locaux, de leurs expertises et de leur savoir - faire.
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