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2 jours +200 +100

Propose une expérience B2B
adaptée aux challenges de chacun !

6 et 7 
octobre 2022

Particpants

en live
Decideurs  VIP

en presentiel

2022

Connexion des dirigeants du secteur
En marge du salon cette activité est consacrée aux relations commerciales et de partenariat 
entre les acheteurs et les exposants d’une part et entre les exposants et les visiteurs 
internationaux d’autre part. 
Ces rencontres seront ouvertes à tous les exposants et les visiteurs de PETROAFRICA 2022

2022
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gaz, énergie et services
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and services exhibition
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C’est quoi les rencontres B2B

2022

?
Les rencontres B2B à PETROAFRICA 2022 sont des réunions entre 
professionnels, qu’ils soient des visiteurs internationaux ou des 
entreprises exposantes à PETROAFRICA 2022. 

Pour y prendre part, les exposants et les visiteurs doivent s'inscrire à la plateforme B2B 
PETROAFRICA 2022 qui sera accessible aux candidats sur le site web du salon à partir du 
1er décembre 2020. Grâce à cette plateforme, le participant inscrit et disposant d’un 
code d’accès peut formuler et recevoir des demandes de rencontres. Une fois acceptées 
de part et d’autre, ces demandes génèrent automatiquement un ordre du jour arrêté 
d’un commun accord entre les deux parties garantissant un intérêt commercial ou de 
partenariat pour chaque participant.

Pendant le deuxième et le troisième jour du salon, ces rencontres B2B de 20 minutes 
chacune, seront programmées dans des salles situées dans le parc des expositions de 
Kram. C’est un concept et une organisation qui permettent aux exposants de participer 
à ces rencontres programmées sans pour autant quitter l’espace dédié à l’exposition 
plus longtemps que ne l’exige la rencontre.

Quel en est l'objectif de ces rencontres?
Le réseau relationnel établi sur la base de contacts concrets, permet toujours de 
renforcer l’activité d’une entreprise  et projeter son développement futur.
Ainsi, les objectifs tracés par XTrade For Events pour ces rencontres B2B n’est autre que 
de donner à ses partenaires et clients l’opportunité de :
 •Identi�er de nouvelles opportunités et détecter les tendances
 •Promouvoir la création d'entreprises et établir des synergies au niveau international
 •Initier des accords de partenariat
 •Se doter d’une visibilité et devenir accessibles pour d’éventuels futurs partenaires 

Salon international du pétrole,
gaz, énergie et services
International oil, gas, energy
and services exhibition
du 14 au 17 Juin 2022
Parc des expositions du Kram - TUNISIE
June 14th - 17th 2022
El Kram expo center - TUNISIA



Xtrade For events :
Résidence Ines bloc B 4ème étage Appt B4.3 Centre Urbain Nord / +216 22 310 729 / +216 98 548 345
E-mail: besma@petroafrica.org / benhadjkacem.med@petroafrica.org  - Site web: www.petroafrica.org
Amen Bank Agence Alain Savary / RIB : 07 309 0075101112330 87 IBAN : TN59 07 309 0075101112330 87

2022

Inscription aux rendez-vous B2B
Complétez le formulaire d'inscription, remplissez le champ destiné à décrire votre entreprise 
et son activité puis créez votre pro�l de participation qui décrit le service/produit que vous 
o�rez/recherchez et le type de partenaire souhaité.
 Ainsi, les participants peuvent découvrir vos produits, vos technologies, les marchés sur lesquels 
vous évoluez, votre o�re et vos demandes de partenariat  et peuvent ainsi vous proposer une 
rencontre B2B.

Tous les pro�ls seront consultables et modi�ables sur le site, à tout moment.
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Pourquoi participer aux
Rencontres d’A�aires

2022

• Nouer des contacts avec de futurs clients et partenaires lors de rendez-vous B2B 
établis de façon adaptée aux besoins de chacun.

• Se tenir informé des nouvelles opportunités et des pratiques récentes. 

• Echanger avec les participants à PETROAFRICA2022 et les représentants de la 
communauté d’a�aires active dans votre spécialité. 

?
2022

Calendrier des rencontres B2B
PETROAFRICA 2022
Période 

1er septembre 
15 septembre 2022

1er septembre 
25 septembre 2022

1er octobre 2022

6-7 octobre 2022 

Action

Inscription aux rencontres B2B
Publication de votre objectif d'a�aires & souhaits de partenariat

Formulation de vos demandes  de rendez-vous avec les autres participants
Con�rmation  ou déclin des demandes de rendez-vous reçues

Réception de votre planning prévisionnel de rendez-vous

Rencontres B2B – PETROAFRICA2022

Salon international du pétrole,
gaz, énergie et services
International oil, gas, energy
and services exhibition
du 14 au 17 Juin 2022
Parc des expositions du Kram - TUNISIE
June 14th - 17th 2022
El Kram expo center - TUNISIA



Promotion des pro�ls
La promotion des pro�ls sera réalisée par les organisateurs de l’événement auprès de l’ensemble des 
participants de PETROAFRICA TUNISIA et auprès des contacts de leurs réseaux (Enterprise Tunisie 
Network, Afrique ,clusters et partenaires internationaux). Tous les participants à l'évènement auront 
accès à votre pro�l.
Il est démontré qu’un pro�l bien renseigné sera vu entre 50 et 150 fois avant la manifestation.

Selection des meetings
Alerte Email

Un e-mail vous avertira de la possibilité de prendre des rendez-vous. Repérez les pro�ls correspondant à 
vos recherches dans le catalogue en ligne - onglet Participants sur le site www.petroafrica.org/B2B. Une 
identi�cation rapide peut être faite grâce à la recherche par mots-clés ou domaine d'activité.

Planning prévisionnel de rendez-vous
Quelques jours avant la manifestation, vous recevrez votre planning personnel (format .pdf ). Vous 
pouvez également le retrouver sur l’email .Ce planning reprend l’horaire, le numéro de table et les 
coordonnées de la personne que vous rencontrerez.

Durant l'evenement
A l’accueil de l'évènement, vous recevrez un planning mis à jour, incluant les Rendez-vous pris en 
dernière minute. Le planning personnalisé reprend par ordre chronologique :
 Le nom de votre interlocuteur
 Le numéro de la table de Rendez-Vous
Notre équipe se tient à votre disposition avant, pendant et après la manifestation.
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Nos o�res B2B 

Parrainage B2B  

6 RDV
1500 €

Matin et après midi

3 RDV
1000 €

Matin ou après midi

A�chage et décoration de la salle avec vos couleurs entreprises 
Distribution de vos documents et a�ches entreprise à l’entrée de la salle  avec un privilège d’accès 
VIP aux autres activités et un extra meeting avec les invités o�ciels   

25000 €

NB / une bouteille d’eau – une hôtesse et un traducteur et bloc note sont inclus avec l’o�re 
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU B2B 

Identi�cation

 Nom de la structure :  

 Nom et prénom du participant :

 Poste / Fonction :

Téléphone Portable :                                              Téléphone Fixe : 

Adresse e-mail : 

Nom et prénom de la personne qui suit le dossier : 

Fonction de la personne qui suit le dossier : 

Téléphone �xe : 

Adresse e-mail:

Le soussigné accepte de participer au  Programme B2B PETROAFRICA 2022 de XTRADE FOR EVENTS. Pour 
sécuriser une demande, le candidat doit soumettre une copie remplie et signée du présent bulletin et 
procéder au paiement des frais de participation conformément au package choisi. Le formulaire est à scanner 
(une fois rempli) et envoyer à besma@petroafrica.org / reservationbtob@petroafrica.org  

Cachet & Signature
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