COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Casablanca, Mardi 10 Octobre 2017

Salon AITEX : une édition 2017 sous le signe du succès

O

rganisée sous le Haut Patronage de Sa
Majesté le Roi Mohamed VI, la 2ème édition
du salon Africa IT Expo qui s’est déroulée du
27 au 29 septembre 2017 a connu un réel
succès auprès de la communauté digitale d’ici et d’ailleurs !
Une inauguration de toute beauté…
L’inauguration a été confiée à Moulay Hafid ELALAMY,
Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du
Commerce et de l’Economie numérique et à Mme
Saloua Karkri, présidente de l’Apebi.

Cette deuxième édition de l’Africa IT Expo a également
été marquée par la présence de Hadja Fatimata OUAT TARA SANON, Ministre du Développement de l’Economie
Numérique et des Postes du Burkina Faso et de Léon
Juste IBOMBO, Ministre des postes, Télécoms et de
l’économie numérique du Congo. Sans oublier les deux
pays à l’honneur que sont le Cameroun et le Nigéria, la
Délégation Officielle congolaise et les représentations
officielles du Bénin et du Burkina Faso qui ont aussi
répondu présents à la deuxième édition de l’AITEX.
… Une participation massive et des projets de haut
niveau
Tout au long des 3 jours du salon, la foire internationale
de Casablanca a accueillie 2000 visiteurs professionnels
qualifiés, 300 chercheurs et étudiants, 100 exposants,
30 journalistes, 100 donneurs d’ordre en provenance de
18 pays.
Cette 2 ème édition qui a compté 18 pays africains représentés a connu une affluence importante aux confé rences animées par 50 experts et managers, des
rencontres BtoB, mais aussi un succès affiché de la part
des exposants.

Lors de cette édition 2017 de l’AITEX, 2 multinationales
ont renouvelé leur confiance en se positionnant pour la
prochaine édition 2018, et 3 pays africains ont sollicité
l’Apebi pour être pays à l’honneur en 2018.
De plus, l’Africa IT Expo a été l’occasion de la signature
de 6 conventions de partenariat entre l’APEBI et ses
homologues, à savoir : Reptic au Cameroun, ATCON
au Nigéria, ASIM au Mali et Optic au Sénégal. La 6 ème
convention de partenariat a été signée entre le Club DSI
au CONGO et l’AUSIM.
Un positionnement en hausse et une couverture
médiatique assez large !
Cette édition 2017 a encore marqué le positionnement
de l’AITEX. Ce dernier est définitivement L’événement
phare du secteur dans le continent africain avec des
rencontres BtoB totalisant environ 500 RDV avec la
présence de 60 donneurs d’ordre africains, deux
réunions tenues avec la délégation ivoirienne en
présence du conseiller du ministre pour faire un point
sur l’avancement du projet Techno centre à Abidjan et
une réunion avec le ministre congolais.
AITEX ne cache pas que Maroc Expo, partenaire officiel
de l’AITEX IT Expo, était un maillon fort de la chaîne de
son succès grâce à son implication qui a pu donner un
écho interational au salon.
Quant à la couverture médiatique de l’AITEX, cette
année le salon a atteint un record de 100.000 vues par
jour, sur les réseaux sociaux faisant preuve d’une action
streaming réussie.
Cette 2 ème édition a également bénéficié d’une com munication TV et presse nationale et internationale de
grande envergure. La presse africaine a pu assurer un
fort relais continental. 

