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Les nouvelles technologies rapprochent les pays et remettent en cause la notion 

de distance géographique. Les nouveaux changements que connaît 

l’environnement économique et politique à l’échelle mondiale placent 

l’entreprise devant des nouveaux défis. 

Au cours des deux dernières décennies, l’informatique a connu un fort 

développement de production dans le pays. Le nombre de sociétés qui exercent 

des prestations de distribution de produits informatiques ou des services de 

l’ingénierie ou de l’appui aux entreprises ne cesse de croître. Cela concerne tout 

aussi bien les sociétés qui proposent une offre de services pour le marché local 

que le marché international. 

Faisant suite à ce rythme infernal de développement de la technologie, la 

question de la  sécurité devient obligatoire pour permettre une sureté sur touts 

les niveaux. La sécurité, c’est aussi un moyen qui nous permet de vivre en 

communauté ; il existe des règles plus ou moins contraignantes qui visent à 

faire cohabiter les hommes entre eux. La sécurité est donc pour nous un 

élément incontournable de notre quotidien. 

Le dynamisme de ce deux  marchés nous incite à annoncer le lancement de la 

21éme édition du salon de l’informatique de la bureautique et de la sécurité  SIB 

SECURITE SOUSSE  2019, qui aura lieu du 25 au 28 Avril  2019. 

SIB SECURITE  SOUSSE 2019 est certes une occasion pour les 

professionnels de ces deux  secteurs, mais aussi un atout pour le grand public de 

voir du prêt le modernisme et l’innovation dans ce domaine. 

Vous voulez développer votre image de marque, faire connaitre vos produits et 

fructifier votre portefeuille clients. Rejoignez nous du 25 au 28 Avril 2019. 

Votre participation sera bénéfique et enrichissante. 

La direction de la Foire Internationale de Sousse  
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FICHE TECHNIQUE 
 

 
•  Dénomination : 21éme édition du salon de l’informatique, bureautique et de sécurité 

•  Slogan : SIB SECURITE SOUSSE 2019 : un salon au service des professionnels 

•  Organisateur : Foire Internationale de Sousse  

•  Date : du 25 au 28 AVRIL  2019 

•  Lieu : Parc d’Expositions de la Foire Internationale de Sousse. 
 

Objectifs du Salon 

 

Cette 21ème édition regroupera en plus des fournisseurs et 

distributeurs de services, de matériels informatiques et 

accessoires, tous les opérateurs et intervenants dans le domaine 

des TIC, tous les installateurs des systèmes électroniques de 

sécurité …  Pour exhiber et promouvoir leurs nouvelles 

machines et solutions, valoriser leurs images de marque, se 

positionner et se démarquer par rapport à la concurrence et 

échanger les idées et les expériences. 

 

 

 Une occasion pour faire profiter l’afflux important de visiteurs 

des offres exceptionnelles, renforcer et valoriser les liens de 

partenariat source de croissance et de richesses économiques. 

 

 

Les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication constituent désormais à travers l’innovation, un 

gain de productivité qu’elles génèrent et un attrait des 

investissements directs étrangers en Tunisie ce qui est 

considérable vu son double impact : création de postes d’emploi 

et croissance des richesses économiques. 

 

 

D’autre part, le secteur de sécurité  représente une locomotive 

du secteur des services en Tunisie vu qu’il occupe une  part 

importante des nouveaux investissements. 

 

 

Secteurs d’activités 
 
 

➢ Matériel Informatique et Bureautique. 

➢ Accessoires informatique. 

➢ Consommables informatique. 

➢  Produits High-tech. 

➢ Sécurité électronique, alarme, vidéosurveillance. 

➢ Tracking et GPS 

➢ Contrôle d’accès. 

➢ Web Marketing et création des sites web. 

➢ Internet et multimédia. 

➢ Télécommunications et réseaux. 

➢ Associations. 

➢ Sécurité informatique. 

➢ Université. 

➢ Gaming. 

➢ MultiMedia. 

➢ Equipements audio-visuel. 

➢ Equipements impression et fournitures. 

➢ E-Business. 

➢ Consulting. 

➢ Automatisme et domotique. 

➢ Smartphone et accessoires. 

➢ Sécurité physique et interventions 

➢ Autres… 
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Raison Sociale : ................................................................................................................................................... 

Matricule fiscale : ................................................Nationalité :…………………………………………………  

Adresse : ............................................................................................................................................................. 

................................................................................Code postal : ....................................................................... 

Tél. : .......................................................................Fax : ....................................................................................    

E-mail : ................................................................. Site Web : …………….......................................................... 

Responsable(s) :................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
Les secteurs d’activités : 
 
* veuillez cocher les cases correspondantes pour l’inscription de votre secteur d’activité au catalogue: 

 

 

 Matériel Informatique et Bureautique.  

 Sécurité électronique, alarme… 

 Accessoires informatique. 

 Consommables informatique. 

  Produits High-tech. 

 Archivage électronique. 

 Ecole de formation professionnelle. 

 Web Marketing et création des sites web. 

 Internet et multimédia. 

 Télécommunications et réseaux. 

 Associations. 

 

 Informatique de gestion. 

 Universités. 

 Gaming. 

 Téléphonie et Smartphone 

 Sécurité informatique 

 Equipements audio-visuel 

 Automatisme et domotique 
 Sécurité électronique 
 Alarme, vidéosurveillance 
 Control d’accès 

 Système de Géo localisation par GPRS 

 
NB : veuillez remplir le dossier de participation et le renvoyer avant le 10 avril 2019. 

Cette demande de réservation est considérée comme étant un bon de commande 

DEMANDE DE RESERVATION 

mailto:contact@foire-sousse.com.tn


 

 

Société Foire Internationale de Sousse  ZI Sidi Abdelhamid, Route de Monastir, Rue Hédi BOUSLAMA 4061 Sousse   

contact@foire-sousse.com.tn   / Tél : 73 322 457 / Fax : 73 322 459 / Commissaire du Salon : Eymen DOSS  98 733 014  

 
 

 

 Réservation de surface :  
 

   Frais d’inscription : 

                   

              Prix du m²--------------------------------------------------------------------------90 D/m2H.T. 

NB : Votre Stand (surface minimum 12 m²). 
 

       Réservation d’un stand de ……… m², au prix de :................... m²  x ........... : D.H.T. = ....................D.H.T. 

      

 

 Frais d’assurance : --------------------------------------------------------------------------------------------:50 D.H.T. 

 

 Frais du dossier : ----------------------------------------------------------------------------------------------:50 D.H.T. 
 
 

 
 

    Total H.T.           :……………….. 

 

     T.V.A. 19%       :………………..   

 

   Droit de timbre : 0.600  
 
     Total  T.T.C.     :………………..    

   Acompte 50%  :……………….. 

   Reste à payer    :…………………. 

 

Mode de paiement :  

En espèce 

 
Par chèque N° .............................. Banque : ................................. Date : ............................ 

 
       Virement : AMEN BANK—Agence Sidi Abdelhamid Sousse RIB : 07 048 0 106 101 100210 22.  

 

 Fait à ..............., le ............................... 

Signature & Cachet 
 

NB : veuillez remplir le dossier de participation et le renvoyer avant le 10 avril 2019. 

Cette demande de réservation est considérée comme étant un bon de commande 

DEMANDE DE RESERVATION 
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Art .1 : Inscription : Les inscriptions ne pourront être satisfaites que si le formulaire 
de participation est rempli intégralement valant adhésion aux conditions générales 
de participation  des conditions ou des dispositions jointes à l’obtention d’un 
emplacement bien déterminé seront prises en compte dans la mesure de 
disponibilité, mais ne sauraient constitués des conditions préalables à la 
participation. Aucune garantie n’est délivrée quant à la participation de concurrents. 
Une inscription à elle seule ne constitue pas une admission de la part de 
l’organisateur, toute inscription n’est considérée comme effectuée qu’après 
réception d’un bon de commande ferme par l’organisateur. Les demandes 
d’inscription doivent être adressées au service commercial de la foire internationale 
de Sousse signées et accompagnées du dossier juridique de l’exposant au plus tard le 
1 Avril 2018. Seulement les demandes dûment remplies, signées et accompagnées 
du dossier juridique de l’exposant (copie de la patente, extrait de RC et copie de la 
CIN du gérant) et d’une avance de 50% au moins à la date de l’inscription ; peuvent 
être prises en considération.    

Art.9 : Assurances Complémentaires : Chaque exposant pourra souscrire à ses frais 
une police afin de couvrir les risques    complémentaires qu’il juge utiles d’assurer.  

Art.2 : Modalités de paiement :  
   - Une avance de 50% à la date de réservation.  
   - Le complément au plus tard le 01 avril 2018.  
Toute surface occupée en plus de la superficie réservée, doit faire l’objet d’un 
complément de règlement avant la fin du salon. En cas de contestation, le bon  de 
réservation du Stand  de l’exposant fait foie parallèlement avec le métré  des stands  
établi  par la commission de contrôle. 
Art.3 : Prix des participations en m2 :   

 
  Stand    : 90 DT HTVA le m²     

Le Stand Comprendra :  

 Une ossature en aluminium et panneaux séparateurs. 

 Prise de Courant électrique de 220 v. 

 Trois Spots  lumineux. 

   Art.4 Admission : il n’existe aucun droit légal à l’admission, les exposants non          
respectueux des obligations de paiement envers la Foire internationale de Sousse ou 
ayant contrevenu aux présentes dispositions peuvent se voir refuser l’admission. En 
cas de surréservation, l’organisateur se réserve le droit de sélection. 
L’admission des exposants est confirmée par écrit et n’est valable que pour l’exposant 
nommé dans la lettre de confirmation. L’envoi d’un document d’admission constitue la 
passation d’un contrat d’exposition entre l’organisateur et l’exposant .l’organisateur a 
l’autorité de retirer l’admission si celle-ci a été accordée sur la base des prémisses ou 
des renseignements erronés ou si les conditions d’admission préalables ne peuvent 
plus être appliquées ultérieurement Suite à son admission l’ exposant reçoit une             
confirmation écrite qui devra être suivie par le règlement du complément de paiement 
compte tenu de l’avance payée et la surface réservée avant la date fixée ci-dessus. 
L’acompte sera remboursé si le demandeur n’est pas admis à exposer par contre il sera 
acquis d’office en cas de désistement. 

  Art.5 : Prise en Possession des Stands : Les exposants pourront occuper leurs Stands 
sur présentation d’une autorisation d’occupation qui leurs sera délivrée par le service  
commercial de la Foire  3 jours avant l’ouverture officielle  et  leurs installations     
devront  être terminées au plus tard la veille de l’ouverture à minuit. Chaque stand 
non occupé 24 heures avant l’ouverture du salon  pourra  être affecté par  
l’organisateur  à un autre  exposant, l’exposant  attributaire en premier lieu du stand 
ne peut prétendre à aucune indemnisation et il restera redevable de la totalité de sa 
note. 
Art.6 : Libération des Stands : Les Stands devront être entièrement évacués des     
marchandises et du matériel au plus tard le lendemain de la clôture du salon.              
Les Stands et l’espace d’exposition devront être laissés dans l’état où ils avaient été 
mis à la disposition des exposants. 
Art.7 : Dégâts et dommages : Les exposants sont responsables des dégâts et          
dommages (clouage, peinture, colle, perforation et autres…) occasionnés par eux  
mêmes ou par les  entreprises  travaillant  pour leurs comptes et par conséquent    
facturés et remboursés avant la sortie. Le bon de sortie ne sera délivré par le service 
financier qu’après inspection et accord de la Commission de contrôle. 
Art.8 : Assurances :a Foire Internationale de Sousse est couverte par une police 
d’assurance, contre les risques de :  
                  - Responsabilité Civile envers les tiers, visiteurs, exposants. 
                  - Incendie et dégâts des eaux. 
                  - Les indemnités ne pourront en aucun cas être supérieures à 50% du 
montant de la location du stand.    

Art.10 : Déclaration de Sinistre : 
Tout Sinistre doit être déclaré sur le champ par écrit à la Direction 

de la Foire qui indiquera les formalités à accomplir. 
Art.11 : Dispositions Diverses : 

*Circulation, entrée et sortie des marchandises dans le Salon : 
Tout produit exposé est engagé pour toute la durée du salon, il 

ne pourra être enlevé qu’en cas de force majeure et après que l’exposant 
ait obtenu une autorisation écrite de la Direction de la Foire. 

Le ravitaillement des stands en marchandises durant le salon est 
fixé de 10h00 à 10h30. 

* Recommandations:  
                    - Ouverture et fermeture du Salon : Le Salon sera ouvert au 
public  tous les jours  de 10h:30  à 20h:00 .  
                    - La Propreté de chaque stand sera assurée par l’exposant lui-
même qui sera autorisé à accéder à son stand à cet effet à 10h.30. 
                     La société foire internationale de Sousse se trouve dégagée de 
toute responsabilité due au non respect par l’exposant des horaires 
d’ouverture plus haut fixées. 
  

* Il est strictement interdit aux  exposants de :  
                    - Utiliser des projecteurs, haut-parleurs ou mettre de la forte 
musique qui risque de déranger les autres exposants. 
                    - Distribuer des documents ou communiqués qui n’ont aucun 
rapport avec le thème du salon. 
                    - L’étalage de l’exposition doit se limiter à l’espace réservé et 
payé, et ne doit pas obstruer la vue des stands adjacents. Toute superficie 
supplémentaire utilisée et constatée par la Commission de contrôle, doit 
être payée sur le champ en cas d’accord de la commission pour son 
maintien. 

Art.12 :  
 L’exposant est responsable de son stand avant l’ouverture 
officielle et durant la période du salon  de 10h:00 du Matin Jusqu’à la sortie 
des visiteurs, et le dernier jour jusqu’à l’enlèvement de sa marchandise.  

Art.14 : Carte d’accès des exposants : (BADGES)  
 Chaque exposant a le droit d’avoir quelques cartes d’exposants 
selon le module du stand 3 jours avant  l’ouverture du salon. Et ce 
uniquement en délivrant à l’administration de la foire une copie de la CIN de 
chaque personne désignée à travailler dans le stand. 
                    - Chaque badge  porte le nom de son porteur et le n° du stand. 
                   - Il est strictement interdit aux exposants, de rester dans leurs 
stands sans mettre la carte d’exposant. 
ART 15 : Il est strictement interdit à tout exposant de fermer son stand ou de 
s’abstenir de vendre ses produits aux visiteurs de la foire pour n’importe 
quelle raison  pendant les horaires d’ouverture du salon, faute de quoi  la 
direction de la foire aura le droit  d’arrêter  immédiatement sa participation 
au salon  et il reste redevable de la totalité de sa note.  
Art.16 : L’inauguration :  
 Lors  de l’inauguration,  chaque stand doit être représenté par le 1er 
responsable de la société. 
Art 17 : En cas de non-paiement total ou partiel de la location du stand, la 
Société Foire   Internationale  de   Sousse aura le  droit de  retenir les    
marchandises qui se retrouvent au stand jusqu’au parfait paiement.  
Passé un délai d’un mois, la Foire Internationale de Sousse se verra libre  de 
toute obligation quant au magasinage de ces marchandises et procédera à 
leurs ventes aux enchères publiques. 
  
ART 18 : LES EXPOSANTS DOIVENT RESPECTER TOUTES LES DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES QUI REGISSENT LE COMMERCE NATIONAL. 
  
Art19 :Attribution des stands : L’organisateur  établit le plan de la foire et 
attribue les emplacements en tenant compte de la répartition programmée 
de l’exposition et en fonction de l’ancienneté de l’exposant, de la surface 
demandée, de la date de réservation et du respect des conditions de 
participation et au fur et à mesure des admissions accordée. L’organisateur 
tient compte le plus largement possible des désirs des exposants et de la 
nature des produits exposés. Il se réserve le droit de modifier toutes fois qu’il 
le jugera utile l’importance de la disposition des surfaces souscrites par les 
exposants. 
  
Art 20 : Contestation :  
En cas de litige, seuls les tribunaux du Siège de la Société de la Foire 
Internationale de Sousse sont compétents. 

 
Lu et approuvé Nom, Prénom & cachet 

 
  

…………………………………………………………………………… 

REGLEMENT GENERAL 

Art.13 : il est strictement interdit  aux exposants de dépasser 400W  de 
consommation d’éclairage, toute consommation dépassant de seuil sera  
facturé  
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