
3 - 6 Mars 2020

INFORMATIONS PRATIQUES

LES ESPACES D’EXPOSITION

/labexpotunisia

Le lieu : Parc des Expositions et Centre de Commerce 
International le Kram - Tunis - Tunisie

Dates : 3 - 6 Mars 2020
Ouvert tous les jours de 10h00 à  19h
Dernier dé lai pour la ré servation : Le 21/02/2020

CONTACT ET ORGANISATION :
Exhibition Manager : Mr. Arbi Mrabet 
E.mail : arbi.mrabet@fkram.com.tn

Socié té  des Foires Internationales de Tunis
Parc des Expositions et Centre de Commerce International 
B.P. N°1 – 2015 Le Kram - Tunis – Tunisie
Tel : (+216) 71 973 111 - (+216) 71 976 111 
Fax : (+216) 71 971 666

AVANTAGES POUR LE TRANSPORT : 
Réduction sur les tarifs passager et le tarif fret aérien
de Tunisair et Tunisair Express.

AVANTAGES POUR L’HÉ BERGEMENT :
Tarifs pré fé rentiels dans des Hô tels sé lectionné s.

Toutes autres informations sont dé crites dans notre 
ré pertoire des services que vous pouvez recevoir dè s la 
confi rmation de votre participation. Socié té  des Foires Internationales de Tunis

Parc des Expositions et Centre de Commerce International 
B.P. N°1 – 2015 Le Kram - Tunis – Tunisie
Tel : (+216) 71973111 - (+216) 71976111 - Fax : (+216) 71971666 
E-Mail. arbi.mrabet@fkram.com.tn

MATÉ RIELS ET EQUIPEMENTS DE 
LABORATOIRES 

  Appareils et maté riels de mé trologie
  Appareils et maté riels d’analyse
  Appareils et maté riels de contrô le
  Microscopes et maté riels de traitement d’image optique 
  Equipements d’é chantillonnage
 Appareils thermiques de laboratoires et enceintes 

climatiques. 
 Automatisation et logiciels de gestion des laboratoires
 Verrerie de laboratoire
 Accessoires et consommables de laboratoires
 Mobiliers de laboratoires
 Maté riels d’hygiè ne et de propreté 

MATIÈ RES PREMIÈ RES POUR LABORATOIRES
 Produits chimiques de base 
 Gaz spé ciaux de laboratoires 
 Ré actifs chimiques
 Additifs et colorants

LABORATOIRES PRESTATAIRES DE SERVICES
 Laboratoires d’analyses
 Laboratoires d’essais
 Laboratoires de mé trologie
 Laboratoires de recherche scientifi que et technologique

ORGANISMES D’ACCRÉ DITATION
Organismes d’essais inter-laboratoires et essais 
d’aptitude

 Organismes d’essais d’inter-comparaison
 Laboratoires de contrô le de qualité  externe CQE 
 Laboratoires de contrô le de qualité  interne CQI

Services, maintenance et formation
 Installateurs de laboratoires

www.labexpo.com.tn
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LES CONFÉRENCES
Un comité  scientifi que est constitué  par des 
universitaires et des chercheurs dans l’objectif du choix 
des thè mes des confé rences et des ateliers spé cialisé s.
Le programme des confé rences fera l’objet d’une 
brochure spé cifi que.

4 JOURS DE PROMOTION CONTINUE
 S’informer sur :
 La veille scientifi que et technologique.
 Les solutions complè tes pour la chaî ne 

d’approvisionnement dans les laboratoires.
 Analyser la concurrence, et profi ter de la pré sence des 

acteurs mondiaux du secteur.
 Participer aux confé rences et acqué rir le maximum 

d’informations.
 Profi ter d’un retour sur investissement immé diat.

À  LA MÊ ME DATE D’ORGANISATION DU 
SALON TUNISIA HEALTH EXPO 
DU 3 AU 6 MARS 2020
TUNISIA HEALTH EXPO est un salon biennal qui couvre 
l’ensemble du secteur de la santé.

Tunisia Health Expo se tiendra en même temps que Lab 
Expo ce qui ne manquera pas d’offrir aux opérateurs du 
secteur des opportunités supplémentaires pour prendre 
connaissance et s’informer sur l’offre du Tunisia Health 
Expo et les synergies possibles : 
Les visiteurs de Tunisia Health Expo pourront bénéfi cier 
de l’offre du salon LabExpo.

RENCONTRES ENTRE LES
PROFESSIONNELS
Lab managers, industriels, consultants, chercheurs, 
étudiants…

OBJECTIF MAGHREB
Un effort particulier sera entrepris pour intéresser 
les professionnels maghrébins pour être présents 
nombreux aussi bien en tant qu’exposants que visiteurs.

Ce sera l’occasion de nouer des relations d’affaires et 
de profi ter réciproquement de l’inter-complémentarité 
maghrébine.

 Promouvoir l’implantation au Maghreb d’une 
infrastructure de qualité dans le domaine de la  
métrologie.
 Développer les possibilités de coopération 

intermaghrébine (intercomparaison, échanges d’essais, 
évaluation quantitative et qualitative etc…) 
 Favoriser la création d’un organisme maghrébin 

d’intercomparaison.

NOUVEAUTÉ 
& TECHNOLOGIE

LAB EXPO TUNISIA est conçu pour répondre aux 
besoins qualitatifs et de performance des secteurs de 
production : 

 Industries pharmaceutiques et parapharmaceutiques
 Industries agro-alimentaires
 Agriculture
 Industrie chimique
 Industries du plastique et caoutchouc
 Industries des produits d’hygiène et cosmétiques
 Industries mécaniques et électriques
 Industries pétrolières et pétrochimie
 Industries des mines et métallurgie
 Textile et Cuir
 Génie civil et Bâtiment
 Emballage et conditionnement

PLATE-FORME DE PRODUITS ET SERVICES
 Microbiologie et sciences de la vie,
 Analyse physico-chimique;
 Nanotechnologie,
 Metrologie,
 Agro-alimentaire,
 Environnement
 Automatime et robotique,
 Recherche scientifi que,

FORUM DE L’EXPOSANT
Pour augmenter l’impact, chaque exposant participera 
par un Package qui ré unira :

1- Un espace d’exposition
2- Dans cet espace, l’exposant est invité  à  animer son 
propre atelier pour montrer les nouveauté s, les champs 
d’utilisation et proposer les formations né cessaires.


