COMMUNIQUE DE PRESSE
1 ère édition du Salon International des Technologies de l’Information :
AFRICA IT EXPO
Sous l’égide du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, en partenariat avec l’Ofec et Maroc Export, l’Apebi, la Fédération des technologies, de l’information, des télécommunications et de l’Offshoring organise du 21 au 24 septembre 2016 le 1er salon
des Technologies de l’Information : Aitex – Africa It Expo, à la foire internationale de Casablanca,
sous le thème :

« Transformation Digitale : Levier de Développement en Afrique ».
L’AFRIQUE A L’ÉPREUVE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
La transformation digitale est un enjeu incontournable pour toutes les entreprises et se joue dans des environnements
très différents et au travers de problématiques extrêmement variées. Elle est un formidable levier de développement et
un gisement inestimable de la nouvelle économie du partage… Gisement que l’afrique, à travers ses entreprises, se doit
d’investir car la révolution numérique reconfigure déjà l’économie mondiale.
En effet le digital envahit la société et l’économie à un rythme accéléré. Les canaux numériques se multiplient et leurs
usages montent en puissance auprès des clients finaux comme les entreprises. Cela amène des bouleversements dans les
modèles opérationnels, les modèles économiques avec parfois des impacts très importants sur toute la chaîne de valeur.
Notre continent s’inscrit déjà dans cette dynamique à tendance planétaire. Le numérique a déjà changé les habitudes de
vie des citoyens…internet, Smartphones, haut débit, e-Commerce ont fait leur entrée dans notre quotidien.
La transformation digitale s’impose à nous comme une réalité inévitable et irréversible à la fois pour l’individu comme
pour toute organisation.
C’est pour mieux comprendre, appréhender en profondeur et analyser ces tendances que la Fédération des Technologies de
l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring a décidé d’organiser l’AFRICA IT EXPO : AITEX
Aitex a pour objectif d’offrir une plateforme d’échanges, de débats et d’analyses autour de ces problématiques pour
en définir les enjeux, exploiter les potentialités et les meilleures pratiques, et anticiper les défis auxquels nous serons
confrontés en tant que citoyens et en tant que professionnels.
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Plus de 200 donneurs d’ordre, utilisateurs et experts internationaux sont attendus
à cette grande messe des IT.
En présence de délégations de nombreux pays, (Afrique, , Moyen Orient et Europe …) les panels de conférences s’articuleront autour d’une plénière inaugurale et des séances traitant de sujets pointus pour nos organisations.
D’autres séances ponctueront le salon durant 3 jours autour de sujets stratégiques pour les entreprises du continent inscrites dans une dynamique d’émergence dans un contexte de mondialisation. Aujourd’hui, la transformation digitale est
l’un des leviers importants pour la compétitivité, la performance, l’innovation et la technologie en est le moteur.
Ces journées ouvertes aux professionnels proposeront, un programme de conférences et de workshops animé par des
experts nationaux et internationaux. Une journée sera réservée aux stars up, aux universités, à la recherche et à l’innovation…
Maroc Export, en tant que partenaire du programme « Networking » est en charge de la promotion de l’événement en
Afrique, et ce, afin d’assurer la présence de partenaires et de donneurs d’ordre pour le secteur IT.
Quelques 200 exposants et 200 donneurs d’ordre internationaux sont attendus:
Distributeurs, fournisseurs de technologie, intégrateurs de solutions, éditeurs, opérateurs télécoms, ISP, ASP, délocalisation de fonctions de gestion, TMA, help desk conseil, offshoring, mobility, big data, Cloud, réseaux, e-Commerce…
Les organisateurs ambitionnent de positionner Aitex comme l’événement phare du continent, en assurant sa pérennité et
en le plaçant dans l’agenda annuel des événements incontournables des professionnels IT en Afrique.
Soucieux de participer au développement d’un tissu d’acteurs sur le continent et au renforcement de la Place Maroc
Numérique, l’Apebi porte à l’honneur pour cette 1ère édition, le Sénégal et la Côte d’Ivoire afin de répondre à la nouvelle
dynamique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, en lançant les groupements d’impulsion économique
avec ces deux pays.
Vitrine d’un savoir-faire et des best practices internationales, Aitex 2016 sera le 1er salon de l’innovation et
de la transformation digitale du continent.

Rendez-vous donc du 21 au 24 septembre 2016
à la Foire Internationale de Casablanca
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