Le salon leader des solutions pour la transition écologique et énergétique,
choisit la Tunisie en tant que « Pays à l’honneur » en 2020 et 2021.
Pollutec du 12 au 15 octobre 2021 à Lyon
Pollutec est l’évènement international de référence très attendu face à une nécessaire
relance de l’économie plaçant l’environnement au cœur des enjeux.
De nombreuses thématiques seront abordées: relance économique verte, économie circulaire,
transition énergétique, gestion de l’eau, des déchets, la ville durable...
Chiffres 2018 : 70.000 visites de professionnels issues de 128 pays - 2200 exposants
Depuis sa version online initiée en décembre 2020, Pollutec offre à la Tunisie la possibilité
de mettre en avant ses projets, ses enjeux afin de mobiliser des investisseurs internationaux et
développer les opportunités de collaboration économique et technologique dans les domaines
de la protection de l’environnement, de l’énergie et du climat.
Le dispositif prévu se déclinera principalement sous 3 formes :
UN PAVILLON TUNISIE regroupant les acteurs publics et privés du pays.
La CTFCI/Promosalons collabore avec le Ministère des affaires locales et de l’environnement,
le Cepex et Business France en Tunisie.
DES INTERVENTIONS présentant les différents marchés du pays au cours d’un cycle de
conférences, ateliers, interviews et lors de l’inauguration du salon.
UN PROGRAMME DE RENCONTRES dédié aux exposants, à la délégation officielle et
aux sociétés tunisiennes ayant un projet.
Plus globalement Pollutec le salon international des équipements, technologies et services en
environnement, énergie et économie circulaire offrira aussi à tous la possibilité de :
- s’informer et se former avec des experts reconnus,
- se connecter à un large réseau de professionnels pour développer leur activité,
-trouver des opportunités d’affaires et des solutions adaptées à leurs besoins
- accélérer leur stratégie de développement durable tout en restant compétitif
Une conférence de presse sera organisée à Tunis mi-juin 2021.
Nous vous invitons, d’ores et déjà, à manifester votre intérêt pour participer ou soutenir
l’opération "Tunisie pays à l’honneur" auprès de notre département Promosalons, qui se
tient à votre disposition pour toute information.
E-mail : nathalie.zribi@ctfci.tn – Tél : +216 31 31 78 78

