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J'ai l'honneur de vous informer que la Mission Commerciale Tunisienne à Oran organise les

Rencontres Professionnelles Tuniso-algériennes liées aux activités suivantes :

-BTPH: « Matériau)c de Construction, Etudes & Engineering, Architecture & {Jrbanisme, Infrastructures,

Mabiliers de Maison-Professionnel, Appareillages Electriques pour Bâtiment, Produits & Services

Connexes >>

-Equipements hôteliers : « Equipements gastronomiques et sanitaires, Mobiliers, Design intérieur et

décoration, paysagisme, Gestion des hôtels, linge et produits cosmétiques, Produits & Services Connexes »» .

Ces rencontres auront lieu, les 15 et 16 octobrg 2019 de 11h00 à 15h00 au Palais des Expositions
Medina Jdida Oran en marge du salon BATIWEST.

Une vingtaine d'entreprises tunisiennes de différentes spécialités et dont ci-jointe une liste,
participent à ces rencontres pour présenter leurs produits et leur savoir-faire et discuter avec leurs

homologues et frères algériens des possibilltés de collaboration et de partenariat.

Ces rencontres visent à renforcer la coopération entre les entreprises tunisiennes et algériennes et
d'entrevoir de nouvelles perspectives pour un partenariat gagnant-gagnant dans les activités sus

mentionnées.

A cet effet, j'ai le grand plaisir de vous inviter à prendre part à cet événement et de confirmer votre
participation ainsi que celle de vos collaborateurs en transmettant le formulaire ci-joint dument rempli
par Fax:041870 571ou par Mail : tqfttsiaexpqft"qrê$@gmëtlËsm, avant le 13 octobre 2019

Pour toute information complémentaire et la confirmation des rendez-vous souhaités, veuillez nous
contacter aux numéros suivants :04t87O57!- 05 49 552L26.

Dans l'attente d'avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous prie d'
l'expression de mes salutations les plus distinguées.
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NOM(§) & PRENOM(S) DU(ES) PARTICIPAIIITS :

FONCTION(S) :.......

DENOMINATION DE LA SOCIETE :.........

ADRESSE DU STEGE SOIAL :

MAIL :

DESIRE RENCONTRER ENTREPRISE(S) TUNISMNNE(S) :
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Prière remplir ce{orrnr.rlaire et le renrloye[ par:
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Four plus d'inforrnations" rreuillez nous contacter aux numéros suivants:

TEL' A4L 87 OS 7t - MOB, 05 49 55 2L 26
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