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Qui sommes nous?

• Association de droit tunisien; créée en 1979

• 40 collaborateurs

• Plus que 850 entreprises membres tunisiennes et 
allemandes

2



Services



Secteurs d‘activités :

• Energie et énergies renouvelables

• Industrie 

• Environnement

• Services, IT et Startup

• Healthcare

• Agroalimentaire

• Logistique et douane

• Tourisme

• Service Salons
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• Assistance pour création d’entreprise

• Informations et formalités douanières 

• Informations sur le marché / études de marché

• Recherche de partenaires d’affaires

• Recherche d’adresses

• Rapport de solvabilité

• Organisation de délégations économiques

• Service de recouvrement / Médiation

• Service de légitimation 

• Senior Expert Service (SES)
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Représentation en Tunisie des principaux organisateurs de 
salons allemands

Service Salons
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• 105 exposants tunisiens sur les salons en Allemagne en plus d’un pavillon sur ITB Asia
• Environ 1004 visiteurs tunisiens (à travers l’AHK)
• 4 voyages de délégations vers des salons allemands avec 61 participants

Quelques chiffres 2017
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 AHK Formation soutient les entreprises dans le développement de  leur 
capital humain.

• Soutien du développement de la qualité aussi bien dans l’industrie que 
dans les services. 

• A l’écoute des attentes des membres, mais aussi à l’affût de toutes les 
nouveautés du domaine de la formation.

• Convaincre davantage, par la qualité et la créativité de nos séminaires. 

 AHK Formation: une marque

Ressources Humaines



Contribution de l’AHK

• Coordination avec le FHI 360

• Formation 

• Recherche 

• Page Web du cluster

• Organisation de la participation à un salon dédié aux produits 
bio en Allemagne

• Participation au jury de la compétition de Packaging

• Participation aux réunions du cluster
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Contribution de l’AHK

Coordination avec le FHI 360
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• Établissement d’un plan d’action

• Répartition des différentes tâches sur un axe temporel et 
spatial

• Échange procédural et administratif

• Communication sur les différents milestones repérés



Contribution de l’AHK

Recherche
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• Recherche sur les certifications et l'analyse de contenu  
requises pour l'importation d'huiles essentielles dans l'Union 
Européenne 

• Recherche et repérage de potentiels partenaires Allemands 
intéressés par les huiles essentielles et les extraits naturels



Contribution de l’AHK

Organisation de la participation à un salon dédié aux 
cosmétiques naturels (BIO) et produits biologiques: Vivaness à 
Nuremberg
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• Organisation d’un stand en commun (construction du stand, 
déroulement sur le stand…)

• Séminaire préparatif pour les participants sur le stand: 
Comment se préparer pour une participation réussite à un 
salon international en Allemagne (Marketing, objectifs,…)



Contribution de l’AHK

Formation
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• Participation à un salon international dédié aux PME

• Développement des Soft skills pour l’export 

Présence au Vivaness 2019



Potentiel du marché des HEs/Extraits naturels 
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Potentiel du marché des HEs/Extraits naturels 
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Merci pour votre attention

AHK Tunisie
Rue Lac Léman, Imm. Le Dôme

1053 Les Berges du Lac
Tunesien

Tel: +216 71 965 280
info@ahktunis.org

www.tunesien.ahk.de


