Bulletin d’information
2éme Semestre 2020

« Seul on va vite, ensemble on va loin »

Nos membres :
GOLD MEMBERS

SILVER MEMBRES
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Activités :
17 Septembre 2020
HAPPY HOUR

Le 17 Septembre 2020, la CCITNCH a organisé un
Happy Hour à The Cliff à la Marsa.
C’était l’occasion de se rencontrer avec les
membres et les amis de la Chambre pour savoir
leurs attentes de la prochaine assemblée
générale et écouter leurs propositions.

10 Novembre 2020
WEBINAR « L’INDUSTRIE 4.0 : LE NUMERIQUE AU SERVICE DE L’INDUSTRIE
La CCITNCH a participé, le 10 Novembre 2020
au webinar « L’industrie 4.0 : Le numérique
au service de l’industrie » organisé par SITIC
AFRICA via Zoom.
Le webinar a souligné la nécessité de
s’orienter en Tunisie vers la construction
d’usine
intelligente
qui
utilise les
technologies de pointe pour en tirer profit.
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17 Novembre 2020
TABLE RONDE LES ASPIRATIONS STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DES PORTS
COMMERCIAUX EN TUNISIE

La CCITNCH a assisté à une table ronde virtuelle
organisé par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Tunis sous le thème : « Les
aspirations stratégiques pour le développement
des ports commerciaux en Tunisie » le 17
Novembre 2020.
Les membres de la CCITNCH, invités à cet
événement, ont eu l’opportunité de relever les
difficultés qu’ils rencontrent pour l’export de
leurs produits et ils ont proposé des solutions qui
peuvent être mises en place par les autorités pour
dynamiser les ports commerciaux.

10 Décembre 2020
LES RENCONTRES B2B VIRTUELLES TUNISIE – GABON DANS LE NUMERIQUE
Le 10 Décembre 2020, la CCITNCH a participé
au webinar : « Rencontres B2B virtuelles
Tunisie-Gabon dans le numérique » mis en
place par SITIC AFRICA.
Une discussion a été menée sur la situation
des échanges économiques entre les deux
pays actuellement et dans l’avenir afin de
saisir les difficultés et améliorer les relations
de business en faveur des deux parties.
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23 Décembre 2020
REUNION AVEC LE GOUVERNEUR DE MANOUBA

La CCITNCH a organisé le 23 Décembre 2020,
une réunion avec le Gouverneur de Manouba
et des responsables régionaux pour découvrir
le potentiel économique et culturel du
gouvernorat,
les
opportunités
d’investissement et les axes de partenariat.
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