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Inédit !
Les 18 ET 19 MAI PROCHAINS,
la 2ième édition du SALON DU NUMÉRIQUE
se tiendra à Lubumbashi.

OBJECTIF
Accompagner les TPE/PME dans leur transition
numérique - indispensable aujourd’hui pour se
développer - en leur apportant des réponses
concrètes sur ces nouveaux usages.
Promouvoir les innovations numériques en
Afrique centrale

CONCEPT
Réunir en un seul lieu,
pendant 2 jours, les acteurs
essentiels du numérique !

VITRINE DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE, CTD 2018
LE RENDEZ-VOUS CONSACRÉ AU NUMÉRIQUE
UN PROGRAMME RICHE
Un programme de plus de 20 conférences et
ateliers seront animé par des experts, consultants et
entrepreneur
40 exposants de différents secteurs attendu
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 Hackathon et le CTD Award.
HACKATHON : Développement collaboratif rapide sur
un projet numérique afin de produire un prototype.
CTD AWARD : l’événement décerne des prix aux
innovations numériques les plus impactantes réalisées
aux cours des 5 dernières années.
BUSINESS SOLUTIONS : des solutions aux défis
numériques posés par les entreprises seront
rencontrés.
Ce salon de grande facture sera l’occasion d’informer,
de communiquer, de débattre et d’échanger des
expériences innovantes dans le développement
numérique et plus particulièrement sur la thématique
placée au coeur de l’événement : La Transformation
Digitale
Le programme sera décliné en plusieurs séances autour
de panels, et de thématiques tels que
•

L’innovation numérique au service de
l’entreprise moderne

•

La transformation numérique en Afrique - Etat
des lieux

•

La technologie comme support de la
transformation numérique

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 sur le Show-Room !
Pour RENCONTRER les professionnels
En savoir plus sur les usages professionnels du
numérique, Quelles solutions pour développer son
entreprise grâce au numérique ? Comprendre le
langage et les mots clés, Quels outils pour faciliter
le travail quotidien ? Astuces et bonnes pratiques
du web... Plus de 50 professionnels présents pour
répondre aux questions de tous !
Cibles visiteurs : R.D.C 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 logistique et production
• Etudiants en Sciences Informatiques

EXPOSANTS :
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

PROGRAMME PREVISIONNEL DES CONFÉRENCES
VENDREDI 18 MAI

SAMEDI 19 MAI

9H00/10H00
Conférence plénière : La transformation digitale, c’est maintenant !

9H00/10H10
Domotique : Avoir au bout de vos doigts le contrôle sur tous les appareils de votre maison
(éclairage, chauffage, appareils électroniques, serrure de porte, caméra, etc.).

10H15/11H05
L’apport du numérique sur l’émergence du continent africain.
(Par Thierry Barbaut)

10H15/11H05
E-éducation : De nouveaux défis pour de nouvelles opportunités

11H05/11H25
PAUSE

11H05/11H25
PAUSE

11H30/12H30
E-santé : Saisir les opportunités de la révolution numérique

11H30/12H30
Marketing Digital : Comment utiliser efficacement les réseaux sociaux pour booster son
business ? (Facebook, Instagram et LinkedIn) (Par Daniel Kaninda)

12H30/13H30
GRANDE PAUSE

12H30/13H30
GRANDE PAUSE

13H30/14H45
Mobile Money : Les enjeux de la dématérialisation de la monnaie.

13H30/14H30
Les métiers du numérique
(Par Thierry Barbaut)

14H50/15H45
Email Marketing : les fondamentaux pour envoyer vos premiers
emailings avec Mailchimp

14H45/145H45
Cloud Computing : Les usages et enjeux en entreprise (Par Ruddy Mukwamu)

16H00/16H20
PAUSE

16H00/16H20
PAUSE

16H30/17H30
Africa Tech : Pitchs des startups IT regionals

16H30/17H30
E-sécurité : Des outils numériques pour une sécurité de proximité.
(By Daniweb-Expert et Hi Solution)

18H30/20H00
Soirée de fin de journée + cocktail

18H30/21H00
Soirée de clôture des CTD 2018 + cocktail

INFOS PRATIQUES
CONGO TECHDAYS IIème ÉDITION
Le 1er Salon du numérique en RDC !
Dates : Vendredi 18 et Samedi 19 Mai 2018
Horaires : 9 h - 18 h
Lieu : Pullman Grand Karavia Lubumbashi
• Entrée gratuite
• Restauration sur place
• Pour plus d’infos
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