FUTURALLIA TUNISIA 2018 :
Véritable booster de partenariats commerciaux,
technologiques et financiers !

Vous êtes dirigeant de PME, de grande entreprise ou entrepreneur,
conscient que l'international est un véritable moteur de développement.
Vous voulez nouer des partenariats commerciaux, stratégiques,
financiers et technologiques.

Plus de 600 dirigeants d'entreprises du
monde entier à votre porte en un seul
lieu

Plus de 20 secteurs d'activité
représentés de plus de 35 pays

Près de 8000 RDV individuels planifiés
et plus de 2000 RDV informels

Présence massive de délégations
africaines pour favoriser l'accès à ces
marchés à fort potentiel économique

Nos garanties :
- Jusqu'à 16 RDV préprogrammés en face à face sur 2 jours, interprétariat
inclus si nécessaire
- Un matching RDV qualitatif qui s'appuie sur une analyse fine et sectorielle des
offres et des demandes par nos experts
- De multiples opportunités de networking et de RDV supplémentaires
avec des experts du commerce international.

FUTURALLIA TUNISIA 2018 est pour vous !
Le concept est simple
Durant les 2 jours de la convention d'affaires, chaque participant aura jusqu'à 16 RDV
pré-programmés de 30 minutes chacun avec des partenaires de son choix. Vous aurez
également de multiples opportunités d'organiser des rendez-vous supplémentaires avec
des experts du commerce international et de prolonger et multiplier les contacts pendant
des rendez-vous informels.

Destination Tunisie
La Tunisie présente de grands atouts en termes de compétitivité. Le pays est le 1er en
Afrique du Nord en termes :
•
•
•
•
•
•

D'attractivité des talents (Global Talent Competitiveness Index 2017, INSEAD)
D'écosystème entrepreneurial (Global Entrepreneurship Index 2017, GEDI)
D'innovation (Bloomberg Innovation Index 2017, Bloomberg)
De compétitivité basée sur la performance industrielle (Competitive Industrial
Performance Index 2016, UNIDO)
De développement des TIC (Measuring the Information Society Report, 2016)
De passage au commerce électronique (B2C E-commerce Index 2016,
CNUCED)

Plus d'informations sur la Tunisie : www.futurallia2018.com/decouvrir-la-ville/

Vous voulez en savoir plus ?
La CPME a le rôle de chef de délégation pour la France. Nous souhaitons vous inviter à
vous joindre à la délégation pour participer à cet évènement qui est un véritable moteur
de développement. Les places sont limitées, donc n'hésitez pas à nous contacter pour
vous inscrire ou pour plus d'informations.
Je vous invite également à visiter le site internet de Futurallia Tunisia 2018
(www.futurallia2018.com) où vous pouvez trouver les dernières informations
concernant la convention d'affaires.

Bien cordialement,
L'Equipe Futurallia

Informations et Tarifs :
Téléchargez le Bon d'Engagement
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