CARTHAGE 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
CARTHAGE 2016, la 13ème édition du Salon International de la Construction et
du Bâtiment se tiendra du 18 au 22 Mai 2016 au Parc des Expositions du Kram.
CARTHAGE est organisé tous les deux ans par la Société des Foires Internationales
de Tunis en collaboration avec la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB-UTICA)
et le Centre Technique des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre
(CTMCCV).
Cet événement bénéficie de l'appui et du soutien essentiellement du :
 Ministère de l'Équipement, de l’Habitat et de l'Aménagement et de Territoire,
 Agence de Promotion de l’Industrie-API,
 Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur-FIPA,
 Centre de Promotion des Exportations-CEPEX.
CARTHAGE 2016 qui est l’événement phare du secteur dans la région du Maghreb,
accueille de nombreux exposants étrangers dans toutes les branches de la
construction provenant de plusieurs pays. A cet égard, l’Allemagne, la Turquie et la
Chine participent avec un pavillon officiel, tandis que plusieurs entreprises d’Italie,
d’Espagne, de France, du Maroc, de Pologne exposent à titre individuel. De même
qu’un grand nombre d’exposants tunisiens seront présents dans l’ensemble des
espaces du Parc des Expositions.
CARTHAGE 2016 réunit plus de 350 exposants des différentes branches d’activité
du bâtiment qui sont principalement les producteurs industriels et fabricants,
représentants et revendeurs de produits et équipements pour la construction.
Un espace particulier est dédié aux services liés aux bâtiments en l’occurrence les
bureaux d’études, les banques et les assurances.
Par ailleurs, un espace traditionnel est consacré aux promoteurs immobiliers
permettant d’en savoir plus sur les projets d’envergure nationale en voie de
réalisation et sur les nouvelles tendances en matière de conception architecturale
dans le domaine de l’habitat, de recueillir des informations pertinentes sur les coûts
et les prix des logements.
Des conférences techniques et des ateliers thématiques se tiendront en parallèle au
salon ainsi que des rencontres d’affaires ciblées.
Plus de 52 000 visiteurs professionnels et grand public dont un nombre important
venant du Maghreb et d’Europe sont attendus à Carthage 2016.
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