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LE SALON PROFESSIONNEL 
DES SOLUTIONS IT 
POUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Le numérique est désormais une opportunité 
pour les administrations locales et centrales 
de simpli  er les services aux citoyens et de 
gagner en ef  cacité. Loin du 100% digital, la 
transformation numérique des services publics 
passe par des projets parfois complexes avec une 
conduite du changement indispensable.

Dans ce contexte d’innovation et de mutation :

Espace Champerret, Paris

APCONNECT, se positionne
comme le Salon Professionnel 

dédié aux Solutions IT 
pour les Administrations Publiques 

locales et centrales françaises.



LES SOLUTIONS  LES PRODUITS 
LES SERVICES EXPOSÉS

PRÉSENTATION DU SALON

LE PROFIL DES VISITEURS

// Archivage numérique
// Bases de données
// Bureautique
// Cloud Computing
// Conseil
// e-administration
// Gestion Documentaire
//  Logiciels de gestion (achats, administrative, élections, 

identités, RH, planning, relation citoyen, territoire, etc.)
// 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.

// Administrateur de bases de données // Administrateur 
SIG // Architecte fonctionnel des systèmes d’information 
// Architecte technique //  Assistant fonctionnel //  Chef 
de projet informatique // Développeur // DG, DGA, DGS, 
DGAS // Directeur de services // Directeur des systèmes 
d’information // Elu // Responsable administratif et 
 nancier // Responsable communication // Responsable 

d’exploitation informatique // Responsable infrastructure // 
Responsable réseaux et télécoms // Responsable sécurité 
des systèmes d’information // Technicien informatique // 
Etc.

La première édition du salon AP CONNECT se déroulera les 7 et 8 
février 2018 à l’Espace Champerret, Paris.
Dans un fort contexte de digitalisation des services aux citoyens 
et du fonctionnement des administrations, AP CONNECT se 
positionne comme le salon professionnel des solutions IT pour les 
administrations publiques et les collectivités territoriales françaises.

L’événement s’articulera  autour :

Ateliers, workshops et networking rythmeront ces deux jours et 
permettront aux participants d’échanger sur leurs problématiques 
et de découvrir les usages et déploiements innovants.
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 D’un espace d’exposition de 5 000 m² bruts
 De 2 espaces de conférences en libre accès
 De villages thématiques (Start-up, e-Administration, Big Data, etc.)
 De trophées de l’innovation
 De parcours de visite thématiques


