
                                             

 

                                                                                   

TECNARGILLA, 24e Salon international des technologies et fournitures pour l'industrie de 

la céramique et de la brique (22 – 26 septembre), Rimini, Italie. 

Tecnargilla est le salon de référence en matière d'innovations technologiques et de tendances pour les 
industries de la céramique et de la brique, et offre l'aperçu le plus complet des nouveaux produits et 
technologies du secteur. Lors de sa dernière édition qui a rassemblé plus de 450 exposants, sur une surface 
75.000 m

2
, Tecnargilla a reçu plus de 32.000 visiteurs professionnels provenant de 110 pays. Organisé par 

RiminiFiera, en collaboration avec l'ACIMAC (association italienne des fabricants de machines et 
d'équipements pour le secteur de la céramique), Tecnargilla présente la plus vaste gamme de produits 
céramiques et accueille les fabricants les plus importants de technologies pour les tuiles, les équipements 
sanitaires, la brique, la vaissellerie, les matériaux réfractaires et la céramique technique.  
 
Dans ce cadre, Hemispheres Wbd, partenaire de RiminiFiera pour les pays arabes, promouvra la 
participation d'une délégation d'entreprises arabes, pour leur permettre de découvrir les dernières tendances 
dans l'industrie de la céramique et des briques et de rencontrer les entreprises italiennes et internationales 
les plus importantes du secteur lors d'une session B2B organisée pour l'occasion. 
 
Entreprises et professionnels invités : 

 
Fabricants de :  

 Briques   

 Carrelage  

 Tuiles de couverture   

 Équipements sanitaires  

 Vaissellerie  

 
Notre offre aux entreprises : 
 

 3 nuits + petit déjeuner pour une personne dans un hôtel 4 étoiles*  

 Transfert de et vers l'aéroport d'arrivée et de départ (Bologne, BLQ)  

 Transfert de l'hôtel au salon et retour 

 Interprètes pour les rencontres B2B si nécessaire (si l'entrepreneur ne parle pas couramment 
anglais)  

 Catalogue du salon et tickets d'entrée  
 
*L'entrepreneur est tenu de participer au salon pendant 2 jours. Les rendez-vous B2B seront organisés au 
moyen d'une plateforme Web spécialement conçue, pour permettre aux entreprises de sélectionner les 
entreprises à rencontrer sur la base de leurs besoins. Les entreprises qui ne participeront pas à au moins 15 
rencontres B2B ne bénéficieront pas du paiement de l'hôtel. 
 
Date limite d'inscription : 24 juillet 2014. Les entreprises intéressées peuvent s'inscrire en remplissant le 
formulaire d'inscription.  
Formulaire d'inscription pour les fabricants de carrelage, de vaissellerie et d'équipements sanitaires ; 
formulaire d'inscription pour les fabricants de briques et de tuiles de couverture 
Pour plus d'informations et pour s'inscrire, contacter :  
 
M. Enrico SIEPI  

Hemispheres Wbd 
Viale C. Battisti 60, 61121 Pesaro, Italie 

E-mail : esiepi@hemisphereswbd.com,  
www.hemisphereswbd.com  
Tél. : 003907211651494 


