Dossier de Presse

MED-IT "One to One" - 17ème édition
L'événement BtoB de référence des professionnels
des Technologies de l'Information

27 & 28 novembre 2018
Centre des Congrès, Skhirat
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1 - Présentation Générale du Salon
Depuis 17 ans le Salon Med-IT accompagne le développement du secteur IT au Maroc en tant
que Rencontre d’affaires BtoB des professionnels et des décideurs du Secteur. Lieu d'échanges,
de réflexion et de rencontres, il permet de rencontrer de nouveaux fournisseurs, de s’enquérir
des nouvelles tendances et d’échanger autour des sujets d'actualité de l'IT.
Pour marquer son nouveau positionnement d'événement BTB, le salon a changé de nom et de
lieu en 2014 et a placé la qualité des échanges et la valorisation des opportunités d’affaires en
tête des priorités. En effet, l'offre du Med-IT "One to One" comprend dorénavant pour chaque
exposant l'organisation d'un planning de rendez-vous sur mesure préparé en amont du salon. Le
changement de lieu vers Skhirat, fait également partie de cette stratégie pour plus de proximité
avec les Institutions et les Entreprises publiques dont le siège est à Rabat.
L'événement accueille sur deux jours 3000 visiteurs professionnels parmi lesquels 60% sont des
décideurs. L'exposition compte 100 exposants dont 50% sont des entreprises étrangères à la
recherche d’opportunités et de partenariats stratégiques avec des acteurs marocains.
3000 RDV en moyenne sont organisés chaque année pour 300 DSI.
Med-IT est aussi un révélateur de nouvelles tendances. Les sujets des conférences souvent
précurseurs, permettent aux décideurs d'approfondir leurs réflexions et d'anticiper les évolutions
nécessaires à leur compétitivité. Le contenu des conférences comporte des interventions de
professionnels et d’experts reconnus ainsi que des tables rondes DSI, favorisant les débats et
l’échange d’expériences.
Ce formidable espace d’échanges, de savoir-faire et d’expériences a également donné lieu à de
nombreux partenariats win-win ou à des joint-ventures. Il a aussi permis à ses visiteurs
professionnels du secteur des technologies de l’information d’approcher les réalités du marché
marocain et de rencontrer les grands donneurs d’ordres. De nombreux exposants ont pu ainsi
étoffer leur carnet de commandes pendant ou à l’issue du Med-IT.
Quelques chiffres…
- 1.000 entreprises étrangères ont exposé au Med-IT
- Med-IT a permis la création de 35 nouvelles sociétés IT au Maroc.
- 600 conférences organisées
- 50.000 rendez vous d'affaires organisés depuis 2002
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2 – Présentation de l’édition 2018
Pour cette 17ème édition, le salon se tient sous le Parrainage Officiel du Ministère délégué
auprès du Chef du Gouvernement chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction
Publique, et de Maroc PME.
La thématique principale sera cette année la Transformation Numérique.
En effet la première matinée accueillera la conférence d'un intervenant de marque, Louis
Naugès, auteur du livre : Dirigeants, acteurs de la transformation numérique, conférence qui
mettra en avant les défis que doit affronter le Maroc pour réussir sa Transformation Numérique.
Cette conférence sera suivie l'après-midi d'une table ronde sur la digitalisation de
l'Administration marocaine qui fera un état des lieux de la digitalisation de l'administration
marocaine et qui mettra en avant les Best Practice des administrations pionnières en la matière.
Une large part du programme sera aussi consacrée à la Robotique et l'intelligence artificielle,
avec un panel d'experts qui débattront sur "Comment l'intelligence Artificielle pourrait profiter
au Maroc".
10 autres conférences stratégiques se tiendront durant les deux jours du salon sur des thèmes
d'actualité tels que la Cyber Sécurité, la protection des données personnelles, l'IOT.
Le Luxembourg Pays Invité d'Honneur
Comme chaque année, Med IT accueillera une cinquantaine d'exposants étrangers intéressés
pour investir sur le Marché marocain.
Pour 2018, les entreprises luxembourgeoises seront à l'honneur grâce au Pavillon organisé avec
le soutien de la Chambre de Commerce du Luxembourg.
Le Pavillon Innovations de Maroc PME
Maroc Pme soutient les TPE innovantes. Les visiteurs professionnels pourront ainsi venir à la
rencontre des start-up marocaines les plus innovantes, celles dont les nouveaux business model
du Numérique sont promis à un bel avenir.
Les animations de l'édition 2018
Le programme du Med IT sera riche cette année en animations ludiques avec un jeu interactif
autour de la Cybersécurité organisé par Kaspersky, un espace "Games VR" pour s'initier à la
réalité virtuelle. Enfin, le salon sera clôturé par une animation Robots proposé par Sanbot Maroc.
Une édition à ne pas manquer !
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3 – Bilan de l’édition précédente
La 16ème édition du Med-IT les 28 et 29 novembre 2017 au Centre International des
Conférences de Skhirat avait accueilli 3000 visiteurs professionnels et 80 exposants,
Le thème de l'ouverture du Salon était consacré à l'Intelligence Artificielle, avec la présence du
Pr Mustapha OULADSINE, Expert au CNRS en Intelligence Artificielle, et Jérôme MONCEAUX,
l'un des fondateurs d'Albaran Robotics, créateur des robots humanoïdes Nao et Pepper, et
fondateur de SPOON.AI (nouvelle génération de robots).
Parmi les 3000 visiteurs professionnels, l'événement avait accueilli 52 % de professionnels du
Secteur IT et 48 % de professionnels d'autres secteurs. Parmi les autres secteurs, à noter 20 %
de professionnels du secteur public, 14 % du secteur des services, 8 % du Commerce et de la
Distribution et 6 % du secteur de l'Industrie.
60 % des visiteurs étaient des décideurs (Directeurs Généraux, Directeurs de Département,
Chefs de projets IT).
A noter aussi que 25 % des professionnels ayant visité le salon cette année sont des grandes
entreprises de plus de 500 salariés et 65 % des PME.
Parmi les objectifs des visiteurs, 88 % se sont rendus au Salon Med-IT pour découvrir les
nouveautés et les grandes tendances dans les TIC, 21 % pour acheter du matériel et des
solutions IT et 54 % pour nouer des partenariats avec d'autres entreprises.
Concernant les centres d'intérêt :
52 % des visiteurs étaient intéressés par le conseil et accompagnement de projet IT,
44 % par le BIG DATA
38 % par les solutions de sécurité
35 % par le Cloud
35 % par les matériels informatiques et réseaux,
32 % par les datacenters,
31 % par la virtualisation,
31 % par la sauvegarde et le stockage,
27 % par les solutions métiers,
26 % par les solutions télécom et VOIP
13 % par la Mobilité
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4 – Les partenaires Institutionnels & Sponsors Officiels 2018
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5 - Les exposants de l'édition 2018
0DATA
24HPRINT
ABN SOFT
ACCRETIO
ALTAI TECHNOLOGIES
ARCHIDE
BARCO
BIG4COM
BIGTEC
BLUEMIND
BRAMS
CC MAROC
CHAMBRE DE COMMERCE
LUXEMBOURG
CIPAM - CIPAFRICA
CIPHERLAB
DAHUA TECHNOLOGY
DO-IT MAROC
DOWSLAKE
EASYSHAIRPRO
EBRC
ELA INNOVATION
ELM
EMAILING MANAGEMENT
ESET
E-SOLUTION
EUTELSAT
EVERCOM INTERNATIONAL
EXCELLIUM SERVICES
FORTINET
GTEL GTI SOFTWARE & NETWORKING
HOPE3K SERVICES
INGRAM MICRO - ACRONIS

INPT – ANRT
ITECHIA
JABRA
K ELECTRONICS
KASPERSKY LAB
KOURTIM
LEITHSOLUTIONS
LE MATIN – GROUPE MAROC SOIR
MANAGE ENGINE
MAROC PME
MAROC CLOUD
MINISTERE DE LA REFORME DE
L’ADMINISTRATION ET DE LA
FONCTION PUBLIQUE
MOBILEINFO
NEXTRONIC
NSMEDIA
NUTANIX
OCTAGONE INDUSTRIES
ORACLE
PINET
PRAXIS CONSULTING
QUANTUM
QUERY INFORMATIQUE
SALICRU
SANBOT
SECURITY MADE IN
LUXEMBOURG
SILVERPEAK
SIGMATEL
SIRECOM
SISPAY
SUMITOMO ELECTRIC
VIAVI
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6 - Programme des Conférences
Accessible en ligne :
http://www.med-it.com/Skhirat/programme-2018/
Télécharger le contenu de la conférence de Louis Naugès
http://www.med-it.com/Skhirat/pdf/conference-nauges.pdf

7 - Présentation des Experts
Accessible en ligne :
http://www.med-it.com/Skhirat/experts-2018/

8 - Informations pratiques
Med-IT 2018 - 17ème édition
Organisateur :
XCOM - Tél. : +212 (0)5 29 04 42 99
Email : info@xcom.ma
Dates : 27 & 28 novembre 2018
Horaires : de 09h00 à 18h00
Lieu : Centre International de Conférences Mohamed VI
Skhirat, Maroc
Entrée gratuite réservée aux Professionnels
Inscription :
- Enregistrement sur le site internet :
http://www.med-it.com/Skhirat/pages/visiter/formulaire.php
- présentation à l'entrée d'une invitation ou d'une carte de visite professionnelle
Une navette assurera des transferts journaliers entre la gare de Skhirat et le Palais des
Congrès pour tous les visiteurs les 27 & 28 novembre 2018 de 09h00 à 18h00.
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