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Sa lon s : Tu n is- Medf r a n ch is e 2 0 1 0 , s ou s le s ign e de l’ emploi
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La deuxième édition du Salon de la franchise « Tunis-Medfranchise 2010» se
tiendra du 1er au 3 décembre 2010 au siège de l’Union Tunisienne de
Commerce et de l’Artisanat à Tunis. Organisé sous le thème « La Franchise
pour contribuer à relever les Défis de l’Emploi », ce salon sera un véritable
gisement pour l’exportation et aussi pour la création de l’emploi, selon ses
organisateurs.
Crée depuis 2009, l’événement permet toujours et davantage d’intégrer un
nouveau concept économique en pleine expansion tout en vous offrant
l’opportunité d’assister à des workshops présentés par d’éminents experts en la
matière nationaux et étrangers. « Tunis-Medfranchise 2010» ouvre de nouveaux
marchés et ancre une culture entrepreneuriale aux portes et de la Méditerranée.
Ce salon est ouverts à tous les nouveaux promoteurs, candidats à la recherche d’une franchise, franchiseurs et aux
propriétaires d’une enseigne. Les franchiseurs imposent leur image à travers le monde, ce qui représente un gisement pour
l’exportation, et créent des projets pour les Franchisés en adoptant les exigences de la nouvelle ère et de la modernité. Les
enseignes de franchise déjà présentes en Tunisie traduisent le concept de modernisation du commerce, leur réussite incite
tout nouveau promoteur à relever les défis qui contraignent la création de son projet.
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Une nouvelle offre "ADSL Prepaid" vient d’être lancée sur le
marché tunisien ...
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