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AITEX 2016 « Transformation Digitale
levier de développement en Afrique »
Africa It Expo 2016 s’est tenu sous le haut Patronage de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI.
L’édition 2016 a mis fortement l’accent sur le partage d’un savoir-faire en matière de nouvelles technologies, regroupant ainsi les acteurs IT et télécoms. Le concept du salon a privilégié les rapports Sud-Sud et
ing.
A moyen terme, l’APEBI ambitionne de positionner AITEX, salon international des technologies de
l’information, comme l’événement phare du continent, en assurant sa pérennité et en le plaçant
dans l’agenda annuel des salons incontournables des professionnels IT en Afrique.
Le Côte d’Ivoire et le Sénégal ont été les pays à l’honneur
lors de cette 1ère édition.
10 délégations de pays africains ont pris part aux rencontres
B to B.

Des acteurs à forte valeur ajoutée
Distributeurs, fournisseurs de technologie, intégrateurs de solutions, éditeurs, opérateurs télécoms, ont
répondu présents à cette 1ère édition.
L’implication d’acteurs institutionnels publiques et privés a
contribué à la réussite de ce projet en confortant ainsi le
positionnement des entreprises leaders en matière de nouvelles technologies et la volonté d’entrer dans une dynamique
entreprenariale porteuse de révolution numérique.
AITEX 2016

Objectifs
• Positionner le salon comme une vitrine IT pour le continent.
• Renforcer les échanges Sud-Sud et Nord-Sud.
• Présenter des projets innovants et structurants.
et donneurs d’ordre.
• Programmer des conférences de haut niveau.
• Présenter les dernières innovations et promouvoir les solutions,
les produits et services / workshops.
• Promovoir les services au citoyen/ plateformes e.Gov /

Secteur IT représenté

• Haut débit • Infrastructures réseaux
• Sécurité des données des entreprises
• Cloud • e-éducation • Applications
Data • Mobilité • Innovation collaborative • Automatisation • Corporate • Solutions VoiP • Ergonomie • Technologies
• Digital marketing • Startups • Financial Tech • Data storage • Editeurs &
Intégrateurs • Management services
• Méthodes de développement web
• Performance et sécurité des applications web • Réalité virtuelle • Télé• Help desk

www.afr ic aaitexpo. ma
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pour les organisations.
LE DIGITAL POUR DES ORGANISATIONS
PERFORMANTES
Les nouvelles habitudes des consommateurs et l’évolution des
nouvelles technologies d’informations dans le monde poussent
les entreprises à s’initier au digital pour répondre à de nouveaux
besoins. Les politiques traditionnelles sont dépassées, cela impose
de demain.

A quoi ressemblera l’entreprise de demain ?
Comment repenser celle-ci pour garantir
sa compétitivité et sa pérennité ?
Quels sont les enjeux de la transformation
digitale pour l’entreprise et ses collaborateurs ?
Quelle est la place de l’humain dans la numérisation
de l’entreprise de demain ?
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Les thématiques préconisées

Le digital, levier de coopération Sud-Sud et
d’intégration en Afrique
La transformation digitale au service des
organisations et du citoyen
L’Innovation : un challenge africain pour le
développement

Excellence opérationnelle : de quoi s’agit-il ?
Gouvernance digitale : avec quels moyens ?
E.Gov , qu’en est-il aujourd’hui ?

Industrie 4.0 : état des lieux
Le Cloud et le Big data

Les objets connectés
Territoires intelligents au service de l’Afrique …

Fiche technique
• Dénomination/Africa It Expo : Salon International des Technologies de l’Information « AITEX»
• Date : Du 27 au 29 septembre 2017 • Lieu d’exposition : Foire Internationale de Casablanca / Maroc
• Horaire : de 9h30 à 19h00 • Edition : Deuxiéme • Périodicité : Annuelle • Dimension : Internationale
•
5000 m² • Contenu : Exposition, Conférences, Ateliers • Accès : Invitations et
cartes de visites professionnelles • Caractère : Salon professionnel /Visiteurs : institutionnels et professionnels

Maître d’oeuvre
Adresse: Technopark de Casablanca,Bureau 284, 2ème étage.
Tel: 0522 87 46 12 / 0522 87 57 44 - Fax: 0522 87 57 29

www.apebi.org.ma

www.africaitexpo.ma

Organisateur délégué

Rue Tiznit « en face de la mosquée Hassan II »
Casablanca Maroc
Téléphone: 00 212 522 20 06 54
E-mail: marocexhibition@gmail.com

#AfricaITExpo

Africa IT Expo

Pour toute information / sponsoring et participation
Agence événementiel déléguée à l’organisation
Tél : +212 (0) 5 22 98 29 64/75 - Gsm : +212 (0) 6 73 09 03 02
Fax : +212 (0) 5 22 98 29 82 / +212 (0) 5 22 23 82 10
Email : aitex@autograph.ma - kader@autographcom.ma

