Bulleti d’i for atio
2ème trimestre 2019

« Seul on va vite, ensemble on va loin »

Nos membres :
GOLD MEMBERS

SILVER MEMBRES

AUDIT & CONSEIL
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Activités :
04 Avril 2019
HAPPY HOUR À DAR ZAGHOUAN

La Cha
e de Co
e e et d’I dust ie Tu isoSuisse a organisé, en partenariat avec
l’e t ep ise PHOENIX MECANO ELCOM, le 4
Avril 2019, un Happy Hour à Dar Zaghouan en
présence des représentants du peuple Monsieur
Mohamed BEN SALEM et Maitre Ridha
ZGHONDI, du p side t de l’UTICA de Zaghoua
et des représentants des GMG Zaghouan, Zriba,
El Fahs et Bir Mchargua.

05 Avril 2019
PETIT-DEJEUNER DEBAT « LE MARCHE BIO EN SUISSE ET EN EUROPE ET LE
POTENTIEL TUNISIEN ».

La Cha
e de Co
e e et d’I dust ie Tu isoSuisse a o ga is , sous l’ gide du Co seil des
Chambres Mixtes, le 05 Avril 2019 un petitdéjeuner débat portant sur la thématique : « Le
Marché Bio en Suisse et en Europe et le Potentiel
Tunisien » ui a eu lieu à l’hôtel Co o de au
Berges du Lac, Tunis. L’ v e e t tait l’o asio
de présenter les exigences du marché européen
concernant les produits bio ce qui a permis
d’e ou age l’expo t des p oduits io tu isie s
aux marchés suisse et européen.
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30 Avril 2019

FORUM ECONOMIQUE « L’ADHESION DE LA TUNISIE AU COMESA : DEFIS ET
OPPORTUNITES POUR LES ENTREPRISES TUNISIENNES ET ETRANGERES INSTALLEES
EN TUNISIE »
Dans le cadre des activités du Conseil des
Chambres Mixtes, la Chambre de Commerce et
d’I dust ie Tu iso-Suisse a participé au forum
économique « L’Adhésion de la Tunisie au
COMESA : Défis et opportunités pour les
entreprises tunisiennes et étrangères installées en
Tunisie » ui s’est te u à l’hôtel Sheraton, Tunis.
Les pa ti ipa ts o t o t l’i po ta e de et
a o d pou la Tu isie. L’a o d du COMESA se a
appli u ap s
à 8 ois d’où l’i po ta e du
lobbying pour accélérer la concrétisation de cet
accord.

16 Mai 2019

SEMINAIRE « CHANGEONS LE CHANGE »

La Cha
e de Co
e e et d’I dust ie Tu isoSuisse, a participé dans le cadre du Conseil des
Chambres Mixtes au séminaire « Changeons le
Change » qui a eu lieu au Mövenpick Gammarth.
Le gouverneur de la BCT a assuré que les Tunisiens
o t le d oit d’ouv i u
o pte e devises e
Tunisie avec lequel toutes les opérations financières
sont possibles.
La
ise e pla e d’u e a istie de ha ge
accordera certaines flexibilités à la BCT pour ouvrir
des comptes en devises aux personnes en situation
compliquée.
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