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OBJECTIF
Permettre aux exportateurs 
tunisiens de continuer à 
développer des liens avec des 
opérateurs internationaux dans 
le contexte du COVID-19

MISE EN OEUVRE
CEPEX

GROUPE CIBLE
Entreprises exportatrices

 Export

PARTENAIRES

CONTEXTE / ENJEUX
Les rencontres virtuelles B2B développées pour faire face aux 
conséquences du COVID-19 s’ajoutent à la palette de services offerts 
par le CEPEX pour l'accompagnement des exportateurs tunisiens 
dans le cadre de foires internationales, de missions commerciales et 
de réunions d'affaires . Les activités du CEPEX s'inscrivent dans le 
Plan de développement 2016-2020 qui vise l'amélioration de 
l'intégration des filières économiques tunisiennes dans le CdV et 
l'encouragement des exportations (Axe N°2, objectif 1.3) à travers 
l'optimisation des programmes dédiés à l'exportation.

DESCRIPTION
Au mois de juillet 2020, le Centre tunisien de promotion des 
exportations -CEPEX a organisé en partenariat avec HEPA (Hungarian 
Export Promotion Agency) et l’ambassade d’Hongrie à Tunis des 
rencontres virtuelles de B2B et de matchmaking ayant mobilisé 58 
entreprises tunisiennes et 36 opérateurs hongrois. 

Cet évènement a été organisé à travers la plateforme B2 Match, outil 
accessible à travers le réseau Europe Entreprise Network (EEN) dont 
le CEPEX est membre ensemble avec d’autres structures tunisiennes 
d’appui aux entreprises.

CEPEX -  Online B2B Meetings

L’organisation de cet événement virtuel qui est le premier dans 
l’histoire du Centre a été facilitée par l’adhésion du CEPEX à l’EEN 

L’accès à la plateforme B2 Match est une infrastructure digitale 
qui a démontré son efficacité.

Cette expérience pourra être répliquée et consolidée à l’avenir 
en période post COVID-19.

POINTS D’INTERET
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CATEGORIE
Réformes et appuis aux
enterprises

MOTS-CLÉS
Digitalisation; Reforms and 
business support; Logistics - 
Access to markets, NA
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OUTILS / RESSOURCES
Platforme B2 Match

CEPEX

CEPEX

 https://tunisian-hungarian-online-business-day.b2match.io/  

http://www.cepex.nat.tn/actualites/BUSINESS_MEETINGS_PAR_VISIOCONF%C3%89RENCE_AVEC_DES_PARTENAIRES_ACHETEURS_HONGROIS; 

https://www.facebook.com/CEPEX.TUNISIE/


