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Objectifs des rencontres:
- Présenter les opportunités d’investissements  aux Hommes 
d’affaires Tunisiens dans le domaine de l’agriculture, de l’industrie, 
du tourisme, de l’artisanat, du commerce, de l’éducation, de la 
santé, de l’aquaculture, de l’énergie, du pétrole et des services. 
- Vulgariser les réformes sur le climat des affaires et la protection 
juridique des investissements au Gabon 
- Promouvoir les projets de PPP au Gabon 
- Faciliter les rencontres B to B entre acteurs Gabonais et 
Tunisiens. 
- Faire des rapprochements stratégiques entre secteur privé 
Gabonais et Tunisien. 

Profil des exposants

- Entreprises de BTP 
- Bureaux d’Etude et de Conseil 
- Agro-industriels 
- Fonds d’investissements 
- Cliniques privées 
- Universités privées 
- Laboratoires pharmaceutiques 
- Centres de formations 

Ouverture officielle
Comment le Gabon et la Tunisie pourront-ils révolutionner leurs échanges commerciaux et de services ? 

Partie 2 : 
- Modérateur : Expert Gabonais 
- Intervenant1 : Président du patronat Gabonais 
- Intervenant2 : Président de Africamen(Fonds 
d’Investissement Tunisien dédié à l’Afrique) 
- Intervenant3 : Conseiller économique Tunisien 
(Ambassade de la Tunisie) 
- Intervenant4 : Président du Patronat Tunisien 
- Intervenant 5: Président d’un Holding Tunisien 

Partie 1 : 
Elle sera animée par les Ministres Gabonais et 
Tunisiens en charges des secteurs comme : le 
commerce, l’agriculture, l’enseignement supérieur, 
la santé et l’économie 
-Sous panel 
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Société: ........................................................................... 
Rue: ................................................................................. 
Code postal: ..................................................................... 
Ville: ................................................................................. 
P.O. Boîte: ....................................................................... 
Pays: ................................................................................ 
Téléphone: ....................................................................... 
Fax: .................................................................................. 
Email: ...............................................................................
Site Internet: ..................................................................... 
Propriétaire / Directeur Gérant: 
.......................................................................................... 
INTERLOCUTEUR POUR LA PARTICIPATION : 
Nom: ................................................................................ 
Téléphone: ....................................................................... 
Fax: .................................................................................. 
Email: ...............................................................................
Fonction:...........................................................................

Stands de 9 m²  :       2500 euro 
B2B deux jours :       1200 euro 
Stand parapluie :        800 euro 
Roll up               :         800 euro 
Desk                  :          600 euro 
Insertion catalogue:    500 euro

S'il vous plaît fournir une brève description (50 mots ou 
moins) de votre produit ou service
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... Cachet de la société et signature

Lieu et date:...............................................

TOTAL TTC ...................................

Résidence mallek Bloc A - Appartement A13 - 1er etage - zone urbaine nord Tunisie 
Cell : +216 20 535107/+216 92087400 
E mail :  besma@stiexpo.com 
Web site : www.stiexpo.com  

Formulaire de participation


