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17ème ÉDITION

09 au 11 Mai       2016
au Centre des Conventions d'Oran

Date :24/02/16
ATTENTION, Plus que 83 jours avant l'ouverture du SIFTech!
Si vous n'avez pas encore confirmé votre participation, si vous n'avez pas encore choisi votre emplacement, si
vous n'avez pas entamé vos préparatifs d'exposition, vous avez le temps de le faire, mais il n'y a plus un seul jour
à perdre, décidez maintenant pour avoir le choix des meilleurs emplacements !

Quelques rappels:
Parrainage:
Rappelons que le SIFTech est placé sous le parrainage du Ministère de la Poste et des TIC. Il est également
placé sous l'Égide de Monsieur le Wali d'Oran.
Thème retenu (conférences):
Le thème général du salon reste "Pour un Avenir Numérique Partagé", cette année et comme à l'accoutumé le
SIFTech s'intéresse aux thèmes qui ont une grande importance pour le développement numérique de notre pays,
nous avons choisi le thème directeur de : "L'Administration Électronique et les Services au Citoyen".
Les Sponsors:
Plusieurs opérateurs ont exprimé leur souhait de sponsoriser le SIFTech. Les négociations sont actuellement en
cours.

Participation:
Les exposants confirmés à ce jour sont:
ALGERIE TELECOM 98M2, ATS 16M2, MOBILIS 36M2, ASSOCIATION DES OPÉRATEURS ALTERNATIFS
208M2, LA POSTE 42M2- ERICSSON 42M2- IT SOLUTIONS 27M2 , SARL DJERRAR 15M2, SAADNET 18M2,
BIG INFORMATIQUE 18M2 - INFO+ 9M2 - CONECT 9M2- SPIGRAPH 9M2- BUSINESS FRANCE 132 M2-
LEADERSOFT 9M2- UNICOM 12 M2- SOLUTIONS INTELLIGENTES INFORMATIQUES 12 M2- INAPI 9M2-
START UPS D'ORAN 36M2- ALGERIAN DIGITAL CLUSTER 248 M2- TUNISIA EXPORT 9M2-
DZ ENTREPRISE, DOUNIA CREATION, N'TIC, ALANIA, ALHUBECO, PHONE MAGAZINE, ECOTECH,
RADIO NATIONALE, CANAL ALGÉRIE, BUISNESS MAGAZINE POUR 100 M2.

D'autres confirmations d'exposants sont attendues dans les tous prochains jours.
Pour choisir vos emplacements vous pouvez demander le plan actualisé du SIFtech.

Insertions publicitaires:
Vous pouvez dès a présent prendre des options sur le catalogue officiel du salon, le site web et notre site Didié
aux événements en Algérie DzairEvents: http://dzair.events/
N'attendez-pas les derniers jours pour réserver vos insertions publicitaires sur le catalogue officiel du salon ainsi
que sur le site internet. Décidez maintenant pour avoir le choix de page qui vous convient! Et si votre budget ne
vous permet pas de prendre un stand au SIFTech, vous pouvez quand- même insérer vos publicités sur les 3
supports (Catalogue, DzairEvents et site Internet)

Les ateliers:
Une salle d'ateliers de  42M2 est aménagée au même niveau de l'exposition pour accueillir "Vos présentations ou
conférences ".
Elle offre 30 places d'auditeurs Elle est totalement équipée pour les communications des exposants et des
experts invités: Sono, PC, Datashow, tableau blanc. pour toute réservation ou information.: +213(0)23 33 21
77/79 ou ittissal@siftech.dz

Animations:
- Le Musée du SIFTech
- Concours du jeune Inventeur Algérien
- Les plus belles plumes du SIFTech
- Le meilleur Stand du SIFTech
- TOMBOLA du SIFTech.

A bientôt pour un prochain flash !   "L'équipe du SIFTech"

SIFTech

Infos utiles destinées aux exposants
N°

Pour nous joindre TEL/FAX:(023) 33 21 77/79 e-mail: ittissal@siftech.dz   Port: (0) 661 514 661

www.siftech.dz

NOUVEAU SITE WEB ! VISITEZ LE: www.siftech.dz

Parrainge:
La 16ème édition du SIFTech se déroulera au Palais de la Culture "Moufdi Zakaria" Alger du 24 au 26 Février 2015 sous le
Parrainage de Madame la Ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la Communication,
et sous le Parrainage de Madame la Ministre de la Culture.

Flash Info


