Inauguration du Catalogue Show des sociétés
Indiennes à l’UTICA

L’Ambassade de l’Inde à Tunis en coordination avec
l’Union Tunisienne du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (UTICA) a
organisé une exposition des brochures des entreprises Indiennes dans les
locaux de l’UTICA les 17 et 18 Mars 2015.
Le Salon a été inauguré par son Excellence, l’Ambassadeur de l’Inde en Tunisie,
Mme. Nagma M. Mallick le mardi 17 Mars 2015 en présence d’hommes d’affaires
Tunisien et des médias. Les brochures de plus de 140 entreprises Indiennes
dans divers domaines ont été exposées.
Dans son discours d’inauguration, l’Ambassadeur Nagma Mallick a remercié
l’UTICA d’avoir accueilli le catalogue show dans ces locaux, offrant des
possibilités de partenariats commerciaux et d’affaires pour la promotion de
l’investissement bilatéral. Le Salon a coïncidé avec la visite d’une importante
délégation de 23 hommes d’affaires Tunisiens en Inde du 21 au 30 Mars 2015
organisé par UTICA Sousse et UTICA Tunis. Une deuxième visite de délégation
d’hommes d’affaires Tunisiens est prévue Avril 2015. L’Ambassadeur était ravie
de l’intérêt des hommes d’affaires pour établir des partenariats commerciaux et
d’investissement entre les deux pays et elle a aussi indiqué qu’il y avait de
grandes possibilités pour l’amélioration des relations commerciales entre les
deux pays. Elle a observé que le chiffre d’affaire du commerce bilatéral entre
l’Inde et la Tunisie était d’environ 450 millions de dollars actuellement et qu’il y
avait un grand potentiel pour augmenter ce chiffre d’affaire.
L’Ambassadeur a souligné que l’Inde est actuellement la plus grande économie
et une forte croissance dans le monde avec un taux de croissance du PIB de
7,4% pour l’année fiscale en cours. Un taux de croissance compris entre 8 et
8,5% prévu pour l’année 2015-16. Ainsi, l’Inde est une destination
d’investissement très attrayante et un partenaire économique dont les indicateurs
macro-économiques se sont considérablement améliorées depuis que le
gouvernement du Premier Ministre Modi a pris le pouvoir en mai 2014.
L’Inde représente une occasion pour tous les pays qui souhaite s’associer.
L’Ambassadeur espère aussi que la Tunisie et les entrepreneurs Tunisiens
seraient également profiter de l’occasion de croissance que l’Inde représente.
Elle a conclu en disant que l’avenir de la coopération entre l’Inde et la Tunisie
était lumineux.
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