
 

 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 2 

SOMMAIRE  
 

 
I/ APERCU SUR LE SECTEUR DU BATIMENT ET 
    TRAVAUX PUBLICS EN TUNISIE 
 
 
II/ CONCEPT DU SALON ET SES OBJECTIFS  
                            
 
III / OFFRE DU SALON  
                                  
 
IV/ LES EXPOSANTS  
                           
 
V/ LES VISITEURS  
 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

I/ APERCU SUR LE SECTEUR DU BATIMENT ET TRAVAUX 
PUBLICS EN TUNISIE 

 
Le secteur du BTP en Tunisie réalise en moyenne un chiffre d’affaires de 5 milliards 
de dinars par an. Il contribue à 7% du P.I.B. et se place au 4ème rang dans 
l’économie nationale. 
 
Au niveau des investissements, il draine 25% des investissements globaux du pays. 
Il emploie directement 40000 personnes. 
Il est constitué de 2800 entreprises, dont 100 emploient plus de 100 personnes 
permanentes. 
 
Le secteur réalise 1700 millions de dinars d’engagements à l’export. 
17000 opérateurs travaillent à titre individuel dans le secteur BTP. 
 
Le secteur emploie 500 ingénieurs conseils et a recours à 9 bureaux de contrôle 
technique et à 10 bureaux d’études d’envergure internationale. 
 
Ce secteur a un grand potentiel de développement et de croissance à l’échelle 
nationale et en tant que prestataire de services à l’export. 

 
II/ CONCEPT DU SALON ET SES OBJECTIFS 
 
Créé depuis 2012, le Salon International du Matériel et Équipements pour Travaux 
Publics, Bâtiment et Chantiers  BTP EXPO  est une manifestation biennale organisée 
par la Société des Foires Internationales de Tunis avec le soutien du Ministère de 
l’Équipement, de l'Habitat et de l’Aménagement du Territoire, de la Chambre 
Syndicale des Concessionnaires de Matériel et Équipements de Travaux Publics et de 
la Fédération des Entrepreneurs en Bâtiments et Travaux Publics. 
 
Pour sa 3éme édition, le salon BTP EXPO, qui se tiendra du 24 au 27 Février 2016 au 
Parc des Expositions du Kram, se veut une vitrine des nouvelles technologies dans le 
secteur et une plate forme pour les échanges commerciaux. 
 
Le Salon International du Matériel et Équipements pour Travaux Publics, Bâtiment et 
Carrières de Tunis BTP EXPO a pour objectifs : 

 
 De mettre en valeur tous les deux ans l’évolution des marchés des travaux 

publics et des Carrières et Activités Mines, 
 De développer l’activité de représentation, 
 De proposer aux professionnels constructeurs, représentants et importateurs un 

espace de présentation et d’échange, de mise en relation, de partenariat et aussi 
de diversification des sources d’approvisionnement, 

 De mettre en valeur les techniques récentes et les nouveaux procédés et 
d’assurer la veille technologique, 
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 De présenter l’ensemble des corps de métiers liés à l’industrie de construction 
mécanique, aux travaux publics et activités minières de manière à valoriser au 
maximum l’intégration, 

 D’augmenter le volume des ventes et de développer l’image de marque de 
l’entreprise. 

 
A moyen terme, le Salon a pour objectif de constituer une plate-forme pour les 
échanges commerciaux et la veille technologique pour l’ensemble des pays 
Maghrébins et Africains. 
 
III/ OFFRE DU SALON REPARTIE PAR BRANCHE 
D’ACTIVITE : 
 
BTP EXPO est le 1er salon spécialisé du secteur des équipements et matériel du BTP 
organisé en indoor dans des halles disposant de toutes facilités nécessaires à une 
organisation de qualité. 
 
Pour l’année 2016, Le Salon propose une offre exhaustive répartie selon les branches 
d’activités suivantes :  
 
 Matériels pour traitement des matières premières et production de matériaux de 

construction, 
 Engins, Machines, Matériels et Outils de chantier, 
 Équipements de Manutention, 
 Matériels, Machines et Équipements pour l’exploitation des Carrières et Mines, 
 Échafaudages, Étaiements et Coffrages, 
 Forage et Fondation Profonde, 
 Machines pour le façonnage de l’Acier-Armatures Métalliques, 
 Topographie, Mesure et Contrôle, Informatique et Nouvelles Technologies, 
 Assainissement, environnement et recyclage, 
 Bureaux d’Étude et d’Ingénierie, 
 Entreprises de BTP et Services Divers, 
 Sous-traitance, Pièces détachées, 
 Maintenance et Consommables, 
 Banques, Assurances et Sociétés de Leasing, 
 Écoles d’Ingénierie et Centres de Formation Sectoriels, 
 Les métiers du BTP. 
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IV/ LES EXPOSANTS 
56 exposants Tunisiens et étrangers participent au Salon BTP EXPO. 
Ci- après la répartition des exposants par branche d’activité : 
 

Branches d’activité Nombre d’Exposants 
Engins, Machines, Matériels pour 
BTP  

22 

Équipements de manutention  4 
Forage et Fondation Profonde  2 
Échafaudages, étaiements et 
coffrages  

4 

Maintenance, pièces détachées et 
consommables  

4 

Outillage et matériels légers de 
chantiers  

6 

Béton : équipements et ouvrages  5 
Banques, assurances et leasing  2 
Services 7 
Total 56 

 
Les entreprises étrangères exposantes proviennent directement ou indirectement : 
d’Allemagne, de France, d’Italie, d'Espagne, d’Angleterre, des Pays Bas, de Suède, 
de Suisse, d'Autriche, de Turquie, de la République Tchèque, des Etats Unis, du 
Japon, de l'Inde, de Corée du Sud et de Chine. La majorité des entreprises exposantes 
sont tunisiennes. 

V/ LES VISITEURS PROFESSIONNELS 
 
Les visiteurs attendus du Salon International du Matériel et Équipements pour 
Travaux Publics, Bâtiment et Mines de Tunis BTP EXPO  sont essentiellement des : 
 Entrepreneurs de bâtiment et travaux publics, 
 Promoteurs immobiliers, 
 Responsables et ingénieurs du Ministère de l’Équipement, d’Habitat et de 

l’Aménagement  du Territoire  
 Responsables des travaux au sein des différents Ministères (Intérieur, Défense, 

Jeunesse et Sport, Transport, ...), 
 Les collectivités locales. 

D’autres institutions et professions sont intéressées par ce salon :  
 Industriels de matériaux de construction, 
 Exploitants de carrières, 
 Bureaux d’études et d’engineering, 
 Sociétés de Leasing et institutions financières.  

 
Plus de 8000 visiteurs sont attendus pour cette troisième édition du salon. 
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