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AgroCommerce - Programme de Mentorat est une opération de mentorat avec le but
général d’améliorer la commercialisation de produits agricoles et agroalimentaires
entre la Tunisie et l’Italie à travers le renforcement des compétences de deux
institutions qui travaillent pour le développement des entreprises agroalimentaires:
BMTI, la bourse électronique Italienne des marchandises, et la Chambre de
Commerce et d’industrie du nord-est de Bizerte. L’objectif spécifique du Programme
est d’établir une coopération et un transfert d’expertise entre les deux organisations,
qui seront continués dans le futur après la fin du mentorat. Les actions porteront sur
les sujets de compétence de BMTI et de la Chambre, en particulier: moyens et
stratégies pour améliorer l’efficience et la transparence des échanges commerciaux
entre l’UE et la Tunisie, même à travers l’utilisation du marché international en ligne
des Chambres de commerce italiennes.
L’initiative est l’opportunité de développer un partenariat qui sera consolidé par la
suite, au-delà de l’opération de Mentorat, afin d’améliorer l’efficience et la
transparence des échanges commerciaux du secteur agroalimentaire entre Italie et
Maroc.
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Sujets à traiter pendant la session de mentorat
 Présentation de la Bourse Electronique Italienne des Marchandises.
 Présentation de notre projet de marché international et évaluation avec vous
des possibilités de collaboration pour permettre aux entreprises tunisiennes
d’utiliser cette plateforme;
 Présentation de la Chambre de commerce de Bizerte (CCINE), de ses activités
et projets;
 Présentation de la région de Bizerte, de ses potentialités pour ce qui concerne
la production et l’exportation agricole, agroalimentaire et halieutique. Focus sur
le pôle de compétitivité de Bizerte;
 Discussion et évaluation de possibles opportunités de collaboration entre les
deux établissements;
 Analyse de la proposition de protocole d’entente entre la CCINE et BMTI
Organisateur: BMTI S.c.p.A

En collaboration avec: Chambre de Commerce et d'Industrie du Nord-Est Bizerte

