Paris, le 18 décembre 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE – Présentation du salon AP Connect et annonce des titres de conférences

AP Connect c’est quoi ?
AP Connect est le salon professionnel dédié à la transition numérique des administrations publiques. Il se
déroulera à Paris du 7 au 8 Février 2018 pour sa première édition avec pour ambition d’accueillir 4 500
visiteurs, 150 exposants et 25 conférences.

AP Connect mobilisera l’ensemble de l’écosystème lié aux usages du numérique sur les territoires.
Côté visiteurs : directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs généraux des services,
directeurs généraux adjoints des services, directeurs des systèmes d’information, responsables sécurité des
systèmes d’information, directeurs administratifs et financiers, directeurs de ressources humaines, directions
métier, élus, etc…
Côté exposants : archivage numérique, bases de données, bureautique, cloud computing, conseil, eadministration, gestion documentaire, logiciels de gestion, hébergement de données, infrastructure et
réseaux, maintenance et infogérance, sécurité des données, services multimédias, solutions d’informatique
publique, systèmes d’impression, systèmes d’information administratifs, systèmes d’information
décisionnels, etc…

Pourquoi lancer ce salon ?
Dans un fort contexte de transition du fonctionnement des administrations, PG PROMOTION a détecté un
besoin de lieu d’échanges dédié aux enjeux de l’IT pour les administrations publiques centrales et locales
mais également de la digitalisation des services aux citoyens. C’est dans cette période de concentration et
réorganisation géographiques des territoires que PG PROMOTION a décidé de lancer AP Connect.

L’ambition d’AP Connect ?
Mobiliser l’ensemble des acteurs institutionnels et industriels liés aux usages du numérique sur le territoire,
le salon est d’ores et déjà soutenu par l’AATF, l’AITF, l’AFCDP, l’Agence du numérique, l’APVF, le CLUSIF,
le DINSIC, la FNCCR, Mission ECOTER, Régions de France, le SNDGCT, Syntec Numérique, TECH IN
France, l’UGAP et Villes de France avec lesquels il construit un programme de conférences prospectives.

Quels seront les sujets des conférences du salon ?
Suite à la première réunion du comité scientifique les thèmes et les titres des conférences sélectionnés sont
les suivants :

Conférence inaugurale
Le 7 février 2018 de 12h15 à 13h15
Inclusion numérique et accessibilité
Pilotée par : DINSIC

Le 7 février 2018 de 10h30 à 12h00
Numérique et pilotage territorial : dépasser la complexité !
Pilotée par : AITF – DINSIC – Mission Ecoter

Le 7 février 2018 de 14h00 à 15h30
L’impact du numérique sur les métiers et les organisations
Pilotée par : Clusif – DINSIC – SNDGCT – Syntec Numérique

Le 7 février 2018 de 16h00 à 17h30
Ville intelligente à la portée de tous les territoires ?
Pilotée par : APVF – Mission Ecoter – Syntec numérique – Villes
de France

Le 8 février 2018 de 11h30 à 13h00
Partage de données et archivage numérique : enjeux
réglementaires
Pilotée par : AFCDP – FNCCR – TECH IN France – UGAP

Le 8 février 2018 de 14h00 à 15h30
Innovation numérique en toute sécurité
Pilotée par : AFCDP – Clusif – Mission Ecoter – UGAP

Le 8 février 2018 de 16h00 à 17h30
Les réponses aux nouvelles attentes numériques des citoyens
Pilotée par : DINSIC – Mission Ecoter – SNDGCT –TECH IN France

Le salon AP Connect se déroulera les 7 et 8 février 2018 à l’Espace Champerret, Paris.
Réservez votre badge en ligne dès maintenant !

Contact presse : Camille BERTHO, camille.bertho@pgpromotion.fr, 01 73 28 72 28.

www.apconnect.fr
A propos de PG Promotion
PG Promotion est organisateur de salons et congrès professionnels depuis plus de 40 ans. Elle organise notamment pour le compte de la
Fédération hospitalière de France, les salons HopitalExpo, GerontHandicapExpo et le salon HIT. Dans le cadre de ces événements, l’équipe de
PG Promotion travaille en étroite collaboration avec le Ministère des solidarités et de la Santé, la Haute Autorité de Santé, l’ASIP santé, la FHP,
la FEHAP, Unicancer et le Service de Santé des Armées.

