2 éme Communiqué de presse
Carthage 2016
Du 18 au 22 Mai 2016, au Parc des Expositions du Kram, le Salon
International de la Construction et du Bâtiment Carthage 2016 ouvrira ses
portes pour sa 13 éme édition sous le slogan « Le Bâtiment du Futur ».
Organisé tous les deux ans, Carthage 2016 est un salon professionnel spécialisé
ouvert à l’international. Il réunit 358 exposants dont 294 tunisiens et 64
étrangers.
A travers son offre, Carthage 2016 touche toutes les branches d’activités du
secteur du bâtiment et de la construction et présente particulièrement les
innovations au niveau des nouveaux produits et des technologies les plus
récentes ainsi qu’au niveau du savoir faire.
Outre les espaces d’exposition, l’événement sera animé par une série de
séminaires et d’ateliers techniques, organisés par le Ministère de l’Équipement,
de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire et les institutions spécialisées
dans le secteur telles que le CTMCCV et le CETIBA. Le thème principal de ces
séminaires sera l’innovation et la maîtrise des prix dans le secteur du bâtiment et
de la construction. Ces ateliers offriront aux professionnels, entrepreneurs,
promoteurs immobiliers et prescripteurs des débats sur les nouvelles
technologies de la construction et les mécanismes de financement les plus
adéquats.
L’espace « I am building », organisé pour la premiere fois, présente les
nouvelles solutions et produits destinés à devenir les standards de demain et les
nouveaux métiers du bâtiment. La création de ce village est une initiative pour
pousser l’entrepreneur à devenir un animateur-transmetteur d’innovation et de
techniques nouvelles.
Le salon Carthage 2016 a atteint sa majorité. Il est attendu par l’ensemble des
professionnels tunisiens et offre une occasion unique aux exposants étrangers de
plusieurs pays tels que l’Allemagne, la Turquie, la Chine, l’Italie,

l’Espagne, la France, le Maroc et la Pologne, pour lier des partenariats.
Le salon prévoit d’attirer plus de 52 000 visiteurs professionnels et grand public.
Carthage 2016 sera inauguré par le Ministre de l’Équipement, de l’Habitat et de
l’Aménagement du Territoire Mercredi 18 Mai 2016 au Parc des Expositions du
Kram.

