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TUNISIA AUTOMOTIVE 2018 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
 

TUNISIA AUTOMOTIVE 2018, le Salon International des Composants et Pièces de Rechange se 

tiendra du 27 au 30 Novembre 2018 au Parc des Expositions du Kram. 

 

TUNISIA AUTOMOTIVE 2018 est un salon professionnel biennal. La 1
ère

 édition est organisée par la 

Société des Foires Internationales de Tunis en partenariat avec la Tunisian Automotive Association 

(T.A.A.) et le Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques (CETIME) avec la 

collaboration de la Fédération Nationale de la Mécanique et la Fédération Nationale de l'Electricité 

(UTICA), de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (A.P.I.), de l’Agence de Promotion 
de l’Investissement Extérieur (FIPA TUNISIA) et du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX). 

 

Cet événement bénéficie de l'appui et du soutien du Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes 

Entreprises et du Ministère du Commerce. 

 

Le Salon est ouvert essentiellement aux industriels tunisiens et étrangers producteurs de composants 

pour matériels roulants de toutes spécialités, ainsi qu’aux industriels fournisseurs de machines et 
équipements de fabrication de composants pour matériels roulants. 

 

TUNISIA AUTOMOTIVE 2018 se veut une vitrine des nouvelles technologies dans le secteur des 

composants et de la pièce de rechange et de ses services annexes et connexes. Le salon fera valoir les 

compétences acquises par les entreprises tunisiennes dans ce domaine et mettra en évidence les 

potentialités importantes d’investissements étrangers dans ce secteur porteur pour l’économie tunisienne. 

 

Les objectifs de TUNISIA AUTOMOTIVE 2018 : 

- présenter la Tunisie comme pays producteur de composants et de pièces de rechange 

- mettre en valeur tous les deux ans l’évolution de l'industrie des composants et pièces de rechange 
automobile en Tunisie 

- développer l’activité d'exportation du secteur 
- proposer aux professionnels constructeurs, représentants et importateurs un espace de présentation 

et d’échange, de mise en relation, de partenariat et aussi de diversification des marchés 

- assurer la veille technologique et sensibiliser les professionnels sur les mutations technologiques 

futures du secteur 

- présenter l’ensemble des corps de métiers liés à l’industrie des composants et pièces de rechange 

automobile de manière à favoriser au maximum l’intégration 

- augmenter le volume des ventes et développer l’image de marque de l’entreprise exposante. 
 

TUNISIA AUTOMOTIVE 2018 prévoit de réunir plus de 150 exposants tunisiens et étrangers des 

différentes branches d’activité des composants et de la pièce de rechange. Le salon prévoit d’attirer 
principalement des entreprises de France, d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne, de Turquie, de la Chine et du 

Japon mais également des entreprises exposantes du Maghreb. 

 

En parallèle de ce salon se tiendra le Tunisia Automotive Day, forum et workshops sur l’industrie des 
composants et des pièces de rechange organisés par la FIPA et la T.A.A. 

 

Plus de 8 000 visiteurs professionnels dont un nombre important venant du Maghreb, des pays arabes, 

d’Afrique et d’Europe sont attendus à TUNISIA AUTOMOTIVE 2018. 

 

 


