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ICT MAGHREB 2022 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 5.000 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, 
l’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 présentés, 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 Ateliers sont organisés sur trois jours suscitant un vif intérêt 
du public.

+4,000 m2

Espace d'exposition

+150
Exposants & Marques

+300
Produits & Services

+40
Keynote Speakers

+5,000
Visiteurs

+25
Pays représentés

+30
Start-ups

+2,000
B2B Matchmaking

APERÇU DU SALON
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MERCI A NOS SPONSORS & PARTENAIRES 2021

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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EXPOSITION

Être present dans un salon est un investissement judicieux de vos ressources 
marketing. ICT MAGHREB vous mettra face à des décideurs et professionnels IT, 
face aux opérateurs Télécoms et leurs équipementiers, pour leur proposer vos 
solutions dans le cadre des grandes tendances digitales actuelles du marché.

Rejoignez plus de 150 entreprises du secteur IT dans notre plateforme d’affaires.

Pourquoi Devenir Exposant ?
  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 rendez-vous ciblés avec les décideurs, programmés en amont de l’événement avec 
notre nouvelle plateforme de Matchmaking B2B
  Contenu de haut niveau avec des experts et professionnels reconnus
  Un lieu de réflexion et d’échanges pour faire avancer les projets
  Un environnement de qualité propice aux échanges entre professionnels
  Des cocktails et soirées pour prolonger les contacts dans une ambiance conviviale

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
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VISITEURS

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.

Pourquoi Visiter ?
  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
  Etablissez de nouveaux contacts
  Découvrez les dernières technologies et les lancements de produits
  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.

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 %  Décideurs IT

18,55 %  Professionnels du secteur

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

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

RETOURS DES VISITEURS

85%

DES VISITEURS ONT RENCONTRÉ 
AVEC SUCCÈS DES PARTENAIRES 

D'AFFAIRES.

80%

DES VISITEURS ONT DÉCLARÉ
QUE L'ÉVÉNEMENT ÉTAIT UNE 
PLATEFORME EFFICACE POUR 

FAIRE DES AFFAIRES

74%

DES VISITEURS ONT DÉCLARÉ
QU'ILS ONT RÉUSSI À DISCUTER / 
FINALISER DES CONTRATS AVEC 

LES EXPOSANTS

95%

DES VISITEURS ONT DÉCLARÉ 
QU'ILS ASSISTERONT DE 

NOUVEAU À L'ÉVÉNEMENT
EN 2022



ICT MAGHREB s'affirme aussi comme une plateforme de réflexion sur l'actualité et l'évolution des TIC.
Plus de 50 conférences et ateliers sont programmés sur trois jours.

L'accès aux conférences est gratuit.

Les thémes sont définis par un comité d'organisation composé d'entreprises, d'experts et de représentants
des pouvoirs publics. 
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CONFERENCES

LES CONFERENCES "EXPERTS"
Visions et analyses prospectives

LES PANELS
Etat des lieux, Analyse sur les pratiques, 
témoignages d'entreprises et retours 

d'expérience.

LES ATELIERS
20 minutes pour compléter l’information 
des visiteurs sur les produits et services 

présentés au niveau des stands.
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Conference & Ateliers

- ALLOCUTIONS D’OUVERTURE : Réservées 
aux Partenaires Institutionnels, discours de 
bienvenue 
- KEYNOTE EXPERTS : Conférences 
thématiques 
- TALK : Intervention de 10 mn, sur le format 
TEDx ; Des interventions brèves, sans notes, 
faisant appel au vécu. 
- CONFERENCES DEBAT : Les conférences 
débats font intervenir
des DSI/RSSI sur un sujet précis. 

Matchmaking B2B & Networking

- Notre nouvel outil de networking, facile à 
utiliser pour vous aider à établir des RDV 
avec les contacts les plus pertinents. Nous 
vous facilitons la mise en relation entre 
différents groupes tels que les acheteurs 
et les vendeurs, les entrepreneurs et les 
investisseurs, etc.

ICT CUP

- Les Trophées de l’Innovation IT 2022 seront un 
véritable accélérateur pour propulser de 
nouvelles sociétés à fort potentiel. 
- L’événement permettra également de 
découvrir et de mettre en lumière de 
jeunes talents dans la catégorie Étudiant 
ou ayant lancé une activité 
particulièrement INNOVANTE dans le 
domaine IT, activité promise à une forte 
croissance grâce à une innovation 
majeure permettant de parier sur un 
développement rapide.

DU NOUVEAU POUR ICTMAGHREB 2022 ?
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Concours De La Meilleurs Application

- Le Salon ICT MAGHREB organise en 
partenariat avec le Ministère de la Culture 
et l’Office National de Gestion et 
d’Exploitation des Biens Culturels Protégés, 
un concours national pour récompenser 
les compétences IT algériennes.

Barometre DSI 2021

- Ce baromètre a pour objectif de faire un 
état des lieux de l’intégration des TIC dans 
l’entreprise algérienne, de mieux cerner les 
besoins des décideurs IT, leurs priorités 
pour 2023/2022, ainsi que mesurer 
l’adéquation entre leurs besoins et les 
solutions proposées sur le marché.

et bien d'autres

- Consultez le site web de l'ictmaghreb et 
les comptes de réseaux sociaux pour plus 
d'informations sur les activités organisées 
dans le cadre de l'exposition.

DU NOUVEAU POUR ICTMAGHREB 2022 ?
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1.5 Métre

Max
02 personnes

Prise de température systématique
et obligatoire à l'entrée.

Distanciation 1.5m obligatoire au niveau 
des fils d'attente à l'entrée et au niveau 
des stands.

Ce protocole vous sera envoyé avec le contrat et devra être dument signé et cacheté par vos soins.

Le port du masque est obligatoire.

Deux (02) visiteurs maximum tolérés 
par stand.

Respect du sens de la circulation : entrée, 
sortie et couloir.

Désinfection des mains obligatoire 
à l'entrée. Disponibilité des points de 
désinfection au niveau des axes
principaux du salon et au niveau de 
chaque stand.

Un protocole COVID-19 est mis en place vu la conjoncture sanitaire. Il sera scrupuleusement 
respecté par le staff, les exposants et les visiteurs.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES POSSIBILITÉS D'EXPOSITION,
DE SPONSORING ET DE BRANDING : 

ICTMAGHREB
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ICTMAGHREBhttps://www.youtube.com/channel/UC2VhilA�UC8uCW70-umnEw

https://www.facebook.com/ictmaghreb/


