Liste des Exposants 2015

 AFRICA COMPANY
Vente des matériels électriques
 AMF INDUSTRIELLE
Vente des pièces de recharges et d'équipements industriels.
 AUTOMATISME ET REGULATION INDUSTRIELS
Vente et achat PDR industriels.
 ARTELEC
Vente en gros matériel électrique.
 CHAKIRA CABLE
Fabrication des câbles énergies, téléphonie, spéciaux.
 DKC MAGHREB
Production chemin de câble, armoire et coffret électrique.
 ECO-ENERGIE
Vente matériel électrique en gros.
 SOCIETE DE COMMERCE DE PRODUIT ELECTRIQUES ET
ELECTRONIQUES 'SCPE'
Vente des produits électriques et électroniques.
 EP TECHNOLOGY
Commerce International
 EURO MEDITERRANEE TECHNOLOGIES
Fabrication des faisceaux électriques.
 LE GARDIEN ELECTRIQUE
 GLOBAL EVOLUTION LIGHTING
Fabrication lampe et appareil d'éclairage.

 GROUPE SIMEG
Construction métallique et électrique.
 ISTITHMAR EQUIPEMENT
Vente en gros des produits électriques; appareil de mesure.
 KACEM ELECTRONIC INDUSTRIE
Fabrication transfos et luminaires.
 LE MONDE DU CABLE
Fabrication et commercialisation des fils électriques câbles électriques.
 LOGIDAS
Services informatiques et industries électroniques.
 LOUKIL COM TUNISIE
Distribution des produits électroniques.
 LUMIERE 26 PLUS
Vente en gros matériel d'Electric.
 MARGUERITE-COMMUNICATION
Commerciale.
 NOVA MEQ
Maintenance industrie.
 OMICRON
Commercialisation des solutions innovantes de test et de diagnostic pour l'industrie
électrique.
 PHONIE MOTORS
 REEMI
Câblage + électronique
 POLY ELECTRIC
Vente en gros matériel électrique.
 ROYAL ELECTRONIC SERVICES

Commerce de matériels électriques et électroniques.
 SATI TUNISIA
Chemin de câble. gaines et raccords; matériels de mise à la terre.
 SMART INTELLIGENT TECHNOLOGY
Distribution de produits de sécurité et système IP.
 SOGENI
Nettoyage industriel; matériel groupes électrogènes (vente, location).
 STE AMEL
Construction métallique légère en vue d'électricité.
 STE ELECTRIC
Commerce matériel électrique.
 STE BELKHIRIA INDUSTRIES SBI
Commercialisation matériel électrique en gros.
 STE COMMERCIALE S.C
Distribution produit de sécurité.
 STE CONNET
Vente en gros matériel informatique et accessoires.
 STE LA TUNISIE INDUSTRIELLE
Commerce de l'outillage Electro-portatif, matériel de levage.
 STE TUNISIENNE D'ECLAIRAGE-MAZDA
Fabrication d'appareils d'éclairage.
 STE L'EQUIPEMENT MODERNE
Commerce de détail.
 SIAME
Ste industrielle d'appareillage et de matériels électriques.
 SIEM INTER
Métrologie et instrumentation et installation électrique.

 SOMELEC
Commerce en gros, matériel électrique.
 S.I.S
Vente matériel Electric.
 STEG
Production de l'énergie électrique et du GPL.
 STIEL
Fabrication et commercialisation des produits électriques.
 SPIL
Promotion immobilière
 TELECOM
Vente en gros matériels électriques.
 TILC
Fabrication appareil d'éclairage.
 TGE
Commercialisation de groupes électrogènes.
 TIE
Fabrication autre matériel électrique.
 TUNISIE TECHNIQUE INTERNATIONALE
Fabrication et distribution des matériels électriques
 TUNISIE TRANSFORMATEUR
Fabrication et réparation des transformateurs électriques.
 UNIVERSEL TRANSFORMATEUR
Fabrication et réparation des transformateurs.
 GLOBAL LIGHTING
Fabrication des lampes électriques.
 ADELEC

Commerce international
 TMS
Vente de matériel de production.
 METROCAL
Etalonnage et vérification d'appareil de mesure.
 LT2E
Etalonnage et vérification d'appareil de mesure.
 E.M.K Export
-Assemblage des ensembles et sous ensembles électroniques en sous-traitance.
-Tampographe sur tout type de boitier.
 MATEBA
Vente matériaux de construction.
 AROBASE ELECTRIC
Vente matériel électrique.
 STEFF
Vente de matériel et de protection contre la foudre.
 ELECTRIKA
Vente en gros de matériel électrique.
 STET
-Equipements technologiques sécurité et bancaires.
-Vente installation maintenance des équipements bancaires et monétiques.
-Equipements de haute sécurité.
-Contrôle d'accès (véhicules et piétons).
 GTS
Sécurité électronique.
 ELECTRIKA
Vente en gros de matériel électrique.

 FEMI-CZ
Chemin de câble.
 CEB
Coffrett métallique.
 GRAZIADIO & C.SPA
Chemin de câble électrifié.
 STICOB
Fils électriques, bandes et tresses de cuivre.
 FEDELEC
-Normalisation et promotion de la qualité.
-Formation professionnelle négociation sociale.
-Coopération internationale.
 CETIME
-Analyse et essais, assistance technique, expertise, diagnostic énergétique et formation.
 M24
Chaine tv.
 B4TRONIC
Electronique, câblage.
 MATECH
Groupes électrogènes.
 SOMETEL
Appareils de contrôle et de mesure.

