FORUM SUR L’INNOVATION NUMERIQUE
Le 1er FORUM du numérique au Cameroun !
Dates : Juin 2019
Lieu : Yaoundé-Cameroun
Par Digital Access - www.forum-innovation.org
/+237 699 10 85 07 / info@foruminnovation.org / YAOUNDÉ- CAMEROUN

EN JUIN PROCHAIN, la 2ième édition
du SALON DU NUMÉRIQUE AU CAMEROUN

OBJECTIF
Accompagner les PME dans leur transition
numérique en leur apportant des
réponses concrètes sur ces nouveaux
usages. Promouvoir les innovations
numériques

CONCEPT
Réunir en un seul lieu les innovateurs
numériques autour des conférences,
ateliers, expositions et concours, pendant
3 jours sur les enjeux du numérique !

VITRINE DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE,
FINU 2019
LE GRAND RENDEZ-VOUS CONSACRÉ AU
NUMÉRIQUE
UN PROGRAMME RICHE
Un programme de plus de 10 conférences et
ateliers seront animé par des experts,
consultants et entrepreneurs
100 exposants de différents secteurs attendus
DES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES : Des conférences
pour mieux comprendre les enjeux du numérique
et pour s’approprier les bons usages.
SOIRÉE DE CLOTURE : Soirée de clôture du salon
présentant les résultats du Finu-Award et des
certificats.
HACKATHON : Développement collaboratif rapide
sur un projet numérique afin de produire un
prototype.
FINU-AWARD : prix aux innovations numériques les
plus impactantes réalisées aux cours des 2
dernières années.
BUSINESS SOLUTIONS : des solutions aux défis
numériques.
Une rencontre pour informer, communiquer,
débattre et échanger des expériences innovantes
dans le développement numérique.
Le programme sera décliné en plusieurs séances
autour de panels, et de thématiques tels que
•

L’innovation numérique et développement

•

La transformation numérique au Cameroun
- Etat des lieux

•

La technologie et croissance économique

4 RAISONS DE VENIR AU SALON
Pour S’INFORMER
Des professionnels sont présents pendant 2 jours, sur un
même lieu, pour répondre aux questions et faire profiter
de leurs conseils... gratuitement.
Pour se FORMER
Près de 15 conférences sont proposées pour aider à
mieux comprendre les enjeux et les usages du
numérique.
Pour S’INITIER aux nouvelles technologies
Découvrez en avant-première les innovations
technologiques présentées !
Pour RENCONTRER les professionnels
En savoir plus sur les usages professionnels du
numérique, Quelles solutions pour développer son
entreprise grâce au numérique.
Cibles visiteurs : National et International
• Grand public
• Professionnels du numérique (Digital Manager,
Communty Manager)
• Décideurs IT des grandes entreprises, PME/PMI &
organismes administrations publiques
• Directeurs Marketing et Communication
• Directeurs commerciaux
• Directeurs Administratif et Financier
• Directeurs des achats
• Directeurs de développement
• Responsable de la sécurité des systèmes
d’information (RSSI)
• Directeurs de productions
• Etudiants en Sciences Informatiques

EXPOSANTS ATTENDUS/GRANDS THEMES :
LES ACTEURS DU NUMÉRIQUE / LES MÉTIERS - LES SOLUTIONS
Big Data

Haut débit

Mobilité

Data storage

Réseaux

E-commerce

Editeurs de logiciels

Digital marketing

Opérateurs Télécoms

E-logistique

Internet service providers

application mobile

Cloud

Voip

e-éducation

Réalité virtuelle

Automatisation

Start Ups

Intelligence Artificielle

Robotique

Business

PROGRAMME PREVISIONNEL DES CONFÉRENCES
Trois jours de Forum
Consultez sur www.forum-innovation.org

INFOS PRATIQUES
FORUM SUR L’INNOVATION NUMERIQUE
Le 1er Forum du numérique au Cameroun !
Dates : Juin 2019
Lieu : Yaoundé-Cameroun
Par Digital Access - www.forum-innovation.org /+237
699 10 85 07 / info@forum-innovation.org /
YAOUNDÉ- CAMEROUN
Horaires : 9 h - 18 h
Lieu : Yaoundé
• Entrée gratuite
• Restauration sur place

