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LE SALON PROFESSIONNEL DES SOLUTIONS IT
POUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
LE RENDEZ-VOUS DE L’E-ADMINISTRATION
AP Connect a pour ambition d’accompagner les professionnels de l’action publique et les élus à
répondre aux enjeux technologiques et numériques, mais également d’aider les organisations
publiques à identifier les leviers de la modernisation de leurs administrations.
Le numérique est un formidable outil de pilotage pour les entreprises mais aussi pour les administrations publiques
centrales et les collectivités territoriales. Le champ de la transformation s'étend de l'État aux collectivités territoriales.
Mobilité, éducation, tourisme, urbanisme, santé, gestion des réseaux... : toutes les politiques publiques sont amenées à
évoluer.

Ambitions 2019
3 000 visiteurs (60 % public / 35 % privé / 5 % institutionnels)

3 000
visiteurs

150 exposants

20 conférences et agoras : e-administration GED et Dématérialisation Impact sur les métiers et
organisations Inclusion numérique et accessibilité Pilotage territorial Sécurité

1 conférence inaugurale animée par la Direction Interministérielle du Numérique et du Système
d'Information et de Communication de l'État (DINSIC) et 1 Keynote organisée par un industriel
Profil des visiteurs : Directeur Général des Services, Directeur Général Adjoint, Directeur des

150

exposants

20

conférences

Systèmes d’Information, Directeur Administratif & Financier, Directeur des Ressources Humaines,
Responsables Sécurité des SI, Directions Métiers…

Profil des exposants :

Archivage numérique, CivicTech, Cloud Computing, Conseil SI, Dématérialisation,
e-Administration, Gestion administrative et financière, Gestion des ressources humaines,
Gestion Documentaire (GED), Hébergement de données, Identification et traçabilité,
Infrastructure et réseaux, Maintenance et Infogérance, Plateforme Collaborative,
Sécurité des données, Solutions d’informatique publique, Systèmes d’information
administratifs et décisionnels, Virtualisation...

Partenariat
avec
Villes Internet

UN ÉVÉNEMENT

www.apconnect.fr

#APC19

Le Congrès National des
Élus au Numérique et la Cérémonie
de Remise du 20e Label Territoires,
Villes et Villages Internet se dérouleront en
parallèle de AP Connect. Cette synergie inédite
entre le public et le privé est de permettre à
tous les acteurs du numérique des administrations
centrales et des collectivités territoriales de se
retrouver pour échanger, débattre et trouver des
solutions aux enjeux du numérique.

