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Le 29 septembre prochain, en partenariat avec la Fédération Marocain des
Technologies de l’Information, des Télécommunications, et de l’Offshoring
(APEBI) et l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc
(AUSIM) avec comme objectif de concrétiser sa vocation : « L’innovation
numérique au service des organisateurs ». Deux pays sont à l’honneur de cette
édition : Le Cameroun et le Nigeria.
L’APEBI et l’AUSIM s’allient pour l’Africa IT Expo 2017 de Casablanca, un
événement phare de réflexion, d’échange, de partage, et de networking qui
permettra la synergie entre professionnels et utilisateurs. Les deux associations
veulent faire de ce salon un rendez-vous incontournable qui accompagne
également le plan Maroc Digital 2020 dans le Royaume. Elles seront désormais
partenaires des rencontres B to B organisées en marge de l’AITEX 2017.
Ce partenariat stratégique répond aux objectifs du salon et s’inscrit dans une
démarche ambitieuse de créer une plateforme régionale de rencontre B2B, mais
aussi aux objectifs des associations comme l’AUSIM qui souhaite participer aux
plateformes d’échanges et de débats permettant le networking, le partage
d’expériences et favoriser les partenariats gagnant-gagnant entre

professionnels et utilisateurs. Le développement de ces partenariats est donc
d’encourager l’informatisation de la PME.
Le salon AFrica IT Expo 2017 invite professionnels et utilisateurs, on compte
alors des décideurs, managers CEO, DSI et officiels, aux côtés d’experts, de
consultants, et d’opérateurs dans le secteur des TIC. Les DSI issus de grandes
entreprises et offices du Royaume, et représentant du l’AUSIM seront
également présents afin d’apporter leur regard éclairé sur l’évolution du secteur.
L’exposition sera également animée par des ateliers, des rencontres B to B, en
présence de nombreux experts des quatre continents, mais principalement par
des débats, ente experts et utilisateurs, sur divers thèmes : Le BIG DATA, la
cyber sécurité, la mobilité, les objets connectés, le m. paiement…
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