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SALON INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION AU MAGHREB

+2,500 m2

Espace d'exposition

10,000+
Visiteurs

150+
Exposants

3+
Jours



+2,500 m2

Espace d'exposition

+150
Exposants & Marques

+300
Produits & Services

+40
Keynote Speakers

+10,000
Visiteurs

+25
Pays représentés

+30
Start-ups

+2,000
B2B Matchmaking
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ICT MAGHREB 2023 est le Salon Professionnel sur les Technologies de 
l’information et de la communication réservé aux décideurs IT. 
L’événement, qui se tient dans l’un des plus beaux sites d’Alger, accueille 
plus de 10.000 visiteurs professionnels et 150 exposants dont les principaux 
acteurs algériens du secteur des Technologies de l’Information ainsi que 
40 % d’entreprises étrangères parmi lesquelles les grandes 
multinationales. 

Véritable carrefour d’échanges entre professionnels du secteur IT, ICT 
MAGHREB est le rendez-vous des décideurs qui profitent de cette 
opportunité pour s’informer sur les grandes tendances du marché, 
découvrir de nouveaux matériels et solutions IT, rencontrer des experts, 
ainsi que des clients du secteur public et privé.

Le salon est aussi l’occasion pour nouer des partenariats stratégiques 
avec des entreprises étrangères, grâce à sa dimension internationale. 
2.000 RENDEZ-VOUS avec notre nouvelle plateforme de Matchmaking B2B 
et Networking.

Au-delà des outils et des solutions présentées, l’ICT MAGHREB s’affirme 
aussi comme une plate-forme de réflexion sur l’actualité et l’évolution des 
TIC. Plus de 40 Keynote experts, Talk, Conférences débat et plus de 40 
ateliers sont organisés sur trois jours suscitant un vif intérêt du public.
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MERCI A NOS SPONSORS & PARTENAIRES 2022

Ministère de la Poste et
des TélécommunicationsMinistère de la Poste et 

des Télécommunications

Ministère de l'Economie 
de la Connaissance, et des Start-up

Ministère Délégué Chargé de 
l’Economie de la Connaissance

et des Startups
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ICT MAGHREB permet        
aux exposants d'être en face 

de décideurs et 
professionnels du secteur IT 

et d'autres secteurs, face 
aux opérateurs Télécoms et 

leurs partenaires pour 
présenter leurs solutions et 

produits.

EXPOSANTS PAR DOMAINES D’ACTIVITÉ

20 %  SSII, integrators 

20 %  Software publishers & distributers

10 %  Equipment suppliers

8 %  Internet service providers

12 %  Start-Up

30 %  Autres

RETOURS DES EXPOSANTS

90% 92%

84% 93%

DES EXPOSANTS ONT 
DÉCLARÉ QUE L'ÉVÉNEMENT 
ÉTAIT UN OUTIL MARKETING 

EFFICACE POUR LEUR 
ENTREPRISE

DES EXPOSANTS ONT 
DÉCLARÉ QUE LA QUALITÉ 

DES VISITEURS EST 
ADÉQUATE ET EXCELLENTE

DES EXPOSANTS ONT 
DÉCLARÉ QUE L'ÉVÉNEMENT 

A RÉPONDU
À LEURS ATTENTES 

GÉNÉRALES

DES EXPOSANTS ONT 
DÉCLARÉ QU'ILS 

EXPOSERONT TRÈS
À NOUVEAU EN 2022

Un évènement sur 3 jours qui associe 
business, échange et convivialité.
Un événement haut de gamme 
regroupant dans un lieu unique les 
décideurs IT des entreprises publiques 
et privées.
Des rendez-vous ciblés avec des 
décideurs, programmés en amont de 
l’événement avec notre nouvelle 
plateforme de Matchmaking B2B.
Des conférences de haut niveau avec 
des experts et des professionnels 
reconnus.
Un lieu de réflexion et d’échanges pour 
faire avancer vos projets.
Un environnement de qualité propice 
aux échanges entre professionnels.
Des cocktails et soirées pour prolonger 
les contacts dans une ambiance 
conviviale.
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Rejoignez plus de 
150 entreprises 

du secteur IT
 dans notre plateforme 

d’affaires.



OBJECTIFS DES
 VISITEURS
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ICT MAGHREB 
ambitionne de devenir 
le carrefour d'échange 
entre professionnels et 
experts des TIC, attirant 
décideurs et donneurs 

d'ordre publics et privés. 
Avec sa dimension 

internationale, le salon 
sera aussi l'occasion de 
nouer des partenariats 

stratégiques.P
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CENTRES D’INTÉRÊT DES VISITEURS

21 %  Matériels informatiques et réseaux

20 %  Conseil en management de projet IT

18 %  Sauvegarde et le stockage

17 %  Solutions métiers

13 %  E-commerce

11 %  Mobilité

STATISTIQUES VISITEURS

34,45 % DG ou Directeurs de département IT

18,55 % Professionnels du secteur IT

20,00 % Institutions publiques, ministères,
  & entités économiques publiques.

27,00 % Secteurs de l’Industrie, du commerce 
  et de la distribution et des services

30%

DANS L’ACHAT DE MATÉRIELS
ET DES SOLUTIONS IT.

42%

EN PESPECTIVE DES
PARTENARIATS AVEC D’AUTRES 

ENTREPRISES DU SECTEUR.

80%

ONT CONSISTÉ DANS LA VOLONTÉ
DE DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS

ET LES GRANDES TENDANCES
DANS LES TIC.
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SOYEZ 
AU RENDEZ-VOUS !

Accédez au marché de toute la région du 
Maghreb en une seule action. L’ICT 
Maghreb présente + 500 produits et 
services dans le secteur des technologies 
de l’information et de la communication 
en un seul lieu. Il est conçu spécialement 
pour les acheteurs, clients, décideurs et 
professionnels afin qu’ils se rencontrent et 
concluent des affaires fructueuses.
Entrez en contact avec plus de 150 
exposants nationaux et internationaux.
Développez des relations avec les 
intervenants clés du secteur.
Découvrez les innovations révolutionnaires.
Reprenez contact avec des partenaires 
déjà connus.
Comparez des milliers de produits et 
services en un seul endroit.
Profitez de démonstrations vivantes des 
produits et services.
Evaluez le marché et vos concurrents.
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Au-delà des outils et des solutions présentés, 
l’ICT MAGHREB s’affirme aussi comme une 
plate-forme de réflexion sur l’actualité et
l’évolution des TIC. 
Plus de 50 Keynote experts, Talk, Conférences;  
Visions et analyses prospectives, Panels; Etat 
des lieux, Analyse sur les pratiques, 
témoignages d'entreprises et retours 
d'expérience et des Ateliers sont organisés sur 
trois jours suscitant un vif intérêt du public.
Les thémes sont définis par le comité 
d'organisation composé de chefs 
d'entreprises, d'experts et des représentants
des pouvoirs publics. 
NB: L 'accès aux conférences et Ateliers est gratuit.
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N O U V E A U T É S  I C T  M A G H R E B  2 0 2 3
Cette nouvelle édition se penchera sur plusieurs thèmes parmi lesquels l’apport des TIC  dans le développement des 
différents secteurs est aujourd’hui affirmé. Un pavillon regroupera les pays Africains sous le Label « ICT AFRICA » sera mis en 
place par l’équipe ICT Maghreb, cet espace sera une plateforme d’échange et de mise en relation par excellence entre les 
acteurs IT du continent, il sera un hub africain d’échange pour la promotion et l’encouragement de la coopération sud-sud.

Des stands seront mis à la disposition des sociétés Africaine par pays ainsi qu’un espace pour les ateliers et les talk-show.
Un comité de pilotage sera mis en place pour la coordination entre les pays et la mise en place d’un programme commun 
qui répond aux exigences et aux défis actuels de notre continent.

Partenaire ICT AFRICA Organisé par:
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Un domaine dont l’apport des TIC est de plus en plus souligné par les experts. Et c’est le cas de la santé où l’innovation est 
en marche et  l’utilisation des TIC à travers les nouvelles solutions se fait de plus en plus remarquer au vu des  nombreux 
enjeux notamment le vieillissement de la popualtion, l’augmentation des pathologies chroniques tel que le diabète, les 
maladies cardiovasculaires , les maladies neurodégénératives  et  les risque de pandémies.  

A l’ère ou les systèmes de santé sont à la recherche d'efficacité et d’efficience, la téléconsultation, le télédiagnostic, la 
télé-expertise s’imposent comme solutions pour faire  face aux demandes de soin croissants.  La crise Covid  19-  a bien 
révélé les limites  des  systèmes de santé   à travers le monde avec une paralysie  totale de toutes les activités en 
l’occurrence les chaines logistiques notamment la production, les déplacements  et les transports de marchandises. Les 
entreprises du secteur ont beaucoup à gagner dans ce cadre, que ce soit du côté des établissements de santé ou de ceux 
qui développent ces solutions. Justement ICT Maghreb leur offre l’opportunité de se rencontrer le temps du salon pour 
discuter sur les perspectives de développement et d’échanges dans ce domaine dans l’espace «ICT HEALTHCARE». 
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ICT HEALTHCARE
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14-16 MARS 2023
Palais de la Culture Moufdi Zakaria, Alger, Algerie

Organisé par :www.ictmaghreb.com



 

www.ictmaghreb.com
ICTMAGHREB

ICTMAGHREB TV

ictmaghrebofficiel

ictmaghrebofficiel

Organisé par :www.ictmaghreb.com

Exhibition Project Manager
                                         : + 213 770 29  67 25 
                                           +213 550 99 33 46
                                           +213 556 83 90 97
                                          
E-mail : exhibition@ictmaghreb.com

Farida TAYEB

CONTACT

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES POSSIBILITÉS D'EXPOSITION, DE SPONSORING ET DE BRANDING :
 


