Une manifestation ITU Telecom
6-9 septembre 2020, Ha Noï (Viet Nam)

ITU DIGITAL WORLD 2020
La manifestation internationale sur les technologies à l'intention
des pouvoirs publics, des grandes sociétés et des PME.

ITU Digital World 2020
Accueillie par le gouvernement du Viet Nam à Hanoï du 6 au 9 septembre 2020 et placée sous
le thème "Construire ensemble le monde numérique", la manifestation ITU Digital World 2020
sera consacrée à l'innovation et à la collaboration dans les domaines des technologies, des
politiques, des entreprises et des stratégies en vue de stimuler la transformation numérique,
dans l'intérêt de tous.
Il s'agit d'une tribune mondiale qui réunit des dirigeants, des décideurs, des régulateurs, des
experts et des PME du secteur des technologies et leur permet de présenter des solutions,
d'échanger des connaissances et de se forger un réseau de relations au plus haut niveau.

Personnalités de marque

 Chefs d'État et de gouvernement,
dirigeants d'organisations
internationales

 Hauts dirigeants
d'entreprises représentant
l'écosystème du secteur

 Établissements
universitaires et
consultants

 Ministres et régulateurs du
secteur des TIC et d'autres
secteurs connexes, notamment
les secteurs des finances, des
transports et de la santé

 Petites et moyennes
entreprises (PME),
entrepreneurs et innovateurs

 Visionnaires dans le
domaine du numérique
 Médias internationaux

Exposition

En exposant à World 2020, vous pourrez
bénéficier d'une visibilité internationale,
forger des partenariats, profiter de
possibilités économiques et nouer des
contacts en réseau avec des visiteurs
influents venus du monde entier


Pavillons nationaux



Stands indépendants



Pavillons thématiques



PME

Pavillons nationaux

En tant qu'institution spécialisée des Nations
Unies pour les questions relatives aux TIC, l'UIT
est fière d'accueillir des pavillons nationaux du
monde entier.
Les gouvernements invitent des opérateurs
régionaux, des PME locales choisies et des
entités à la pointe de l'innovation à exposer dans
le cadre de leurs pavillons nationaux.

 Mettez en avant les PME technologiques, les
services, les projets et les possibilités
d'investissement innovants que votre pays a à
offrir
 Rencontrez des décideurs et des responsables
politiques de pays émergents et de pays
développés et nouez des contacts en réseau
 Explorez des possibilités de partenariats, des
accords commerciaux et des perspectives
exceptionnelles

Stands indépendants
Quelle que soit la taille de votre entreprise,
toutes les options s'offrent à vous, de
l'espace brut à aménager entièrement selon
vos besoins à des solutions pratiques et
économiques clés en main:
 Mettez en avant les services, les projets et
les possibilités d'investissement essentiels
de votre pays

 Rencontrez des décideurs et des
responsables politiques de pays émergents
et de pays développés
 Explorez des possibilités de partenariats et
des accords commerciaux

 Nouez des contacts en réseau avec des
représentants des secteurs public et privé
et avec des homologues dans le cadre
d'activités ciblées

Pavillons thématiques
Les pavillons thématiques rassemblent des
associations, entreprises, organisations et
PME axées sur un secteur clé de l'écosystème
des TIC, tel que l'industrie des satellites ou la
cybersécurité
 Mettez en avant des projets, des
innovations et des possibilités
d'investissement importants
 Faites une place aux experts de votre
secteur ou aux membres de votre
association dans l'écosystème global des
technologies

 Explorez les possibilités de partenariats
et les perspectives économiques
 Nouez des contacts en réseau avec
des représentants des secteurs public et
privé et avec des homologues

Parrainages &
Publicité sur place

Le moyen idéal de contacter des décideurs d'envergure
mondiale et de dialoguer avec eux. Plusieurs formules au
choix:
 Rencontres entre professionnels, par exemple déjeuner
des dirigeants, pauses-contacts, cérémonie d'ouverture,
etc.
 Promotion de l'image de marque, publicité et espaces
promotionnels, par exemple inscription et cordons des
porte-badge, espace LeaderSpace, zone
rafraîchissements, application de l'événement, etc.

 Activités liées aux contenus, par exemple
sessions organisées en collaboration,
séances plénières, et programme pour
les PME, etc.
Contactez-nous directement
pour trouver la formule la
mieux adaptée à vos objectifs

Programme pour les PME

Les PME participant à l'événement
bénéficient d'un programme
d'activités ciblées visant à
promouvoir les compétences, à
nouer des relations et à développer
les activités:

 "Masterclasses" axées sur le renforcement des capacités
et organisées par des investisseurs
 Présentations et sessions de promotion
 Activités de mise en relation et de contacts en réseau
pour les entreprises
 Séances du forum axées sur les PME

 Participation aux Prix ITU Digital World

Forum

Forum

"Construire ensemble le monde numérique"
Des orateurs de renommée mondiale et des perspectives internationales sur le rôle que jouent l'innovation et la
collaboration au regard des technologies, des politiques et des stratégies pour stimuler la transformation numérique.
Des questions de premier plan au programme:








Nouveaux modèles économiques pour les nouvelles technologies
dans le cadre de l'IoT, de la 5G et de l'industrie 4.0

Solutions intelligentes et durables pour les villes
et les entreprises



Nouvelles approches pour combler l'écart en matière de
connectivité

Innovations dans le domaine des politiques et de
cadres réglementaires relatifs au spectre



Maîtrise des outils numériques, éducation en matière de
numérique et contenus numériques

Citoyenneté numérique, sécurité des données et
compétences informatiques



Écosystèmes innovants et pôles pour
l'entrepreneuriat numérique

Cas d'utilisation et enjeux futurs de l'intelligence artificielle

Sessions du Forum
 Tables rondes ministérielles
 Séances de discussion
 Tables rondes pour les experts du
secteur/hauts dirigeants
d'entreprises au niveau régional
 Séances plénières
 Sessions réunissant les
partenaires
 Ateliers

Création de réseaux de
relations

Contacts de haut niveau
Des espaces et des outils dédiés aux
contacts en réseau, tels que
l'application de la manifestation et les
espaces LeaderSpace et
InnovationSpace, ainsi que des
événements, parmi lesquels:

 Cérémonie d'ouverture
 Déjeuner des dirigeants
 Déjeuners de travail et pauses-contacts
 Dîners, réceptions et cocktails

 Service de mise en relation des entreprises

Activités de mise en relation des entreprises
Le service professionnel de
mise en relation entre
entreprises (B2B) et entre
entreprises et gouvernements
(B2G) à ITU Digital World
permet aux participants de
nouer des relations:

 Inscription en ligne aux activités de mise en relation ciblées
 Espace d'exposition dédié à la mise en relation
 Possibilité d'explorer des partenariats et des débouchés
éventuels, ainsi que des perspectives d'investissement et
de collaboration entre les secteurs public et privé au niveau
international

Prix ITU Digital World

Les Prix ITU Digital World récompensent
des initiatives de PME ou d'entreprises
innovantes et fondées sur les TIC qui ont
un réel impact social. Ces prix offrent une
reconnaissance à l'échelle des Nations
Unies, une visibilité mondiale ainsi que des
possibilités de partenariats et de contacts
en réseau.

Prix mondial ITU Digital World pour les PME
Prix mondial ITU Digital World pour les sociétés
Prix ITU Digital World pour le pavillon national
Prix du pays hôte ITU Digital World pour les PME

ITU Digital World 2019
en quelques chiffres

CEI
2%
États arabes
2%
Amériques
2%

Afrique
10%

Europe
66%

RÉGION

Cadre
9%

FONCTIONS
PROFESSIONNELLES

Association
professionnelle/industrielle des TIC
9%

Directeur/Président/
Propriétaire
31%

Ambassadeur
23%

Chef d'État ou de
gouvernement
1%
DIRIGEANTS

Directeur/Membre de conseil
d'administration/Haut dirigeant
7%
Haut responsable public
11%

Étudiant
9%

Directeur/Président/Propriétaire
7%
Analyste/Consultant/Conseiller
7%
Haut responsable public
5%
Autre
Responsable public
14%
3%
Ambassadeur
Journaliste/Écrivain
2%
3%
Appui administratif Chercheur
2% 2%

Directeur
Membre de conseil d'administration
Gestionnaire principal
18%

Asie-Pacifique
18%

Directeur d'agence
2%

Responsable Ventes/
Marketing/Relations publiques
9%
Ingénieur/Concepteur/
Spécialiste technologie
10%

Chef d'organisme
de réglementation
13%
Ministre
12%

Développeur d'applications/de logiciels
7%
Agence/Organisme de réglementation
7%
Opérateur
Université
6%
Établissement d'enseignement
14%
Accélérateur/Incubateur/
Pôle d'entreprises
TYPE
5%
D'ENTREDéveloppeur d'équipements
PRISES/
ENTITÉ
Gouvernement
5%
Administration publique
Organisation/Agence internationale
16%
4%
Relations publiques/Média/Marketing
Autre
4%
12%
Fournisseur de contenus/services
4%
ONG/Association/Fondation
Analyste/Consultant
2%
Intégrateur de système 3%
2%

4 000 participants
de 125 pays

Plus de 270 exposants,
sponsors et partenaires

Plus de 250 intervenants
spécialisés

Plus de 300 dirigeants des
secteurs public et privé dans
le domaine des TIC

Exemples de réussite de
l'édition 2019

Cette manifestation est très utile, car elle nous
permet de diffuser notre message auprès d'un
public plus étendu, ce qui est la raison même de
notre présence ici. La richesse des échanges, les
perspectives qui sont présentées et la possibilité
de faire entendre notre message aux pouvoirs
publics sont autant d'éléments qui rendent cette
manifestation vraiment exceptionnelle.

Joel de Messan, P.-D. G., Equanet

En participant au Programme et aux Prix pour les PME, nous
avons pu être au premier plan pour découvrir d'autres
solutions technologiques du monde entier et bénéficier
d'une visibilité mondiale auprès des investisseurs, des
médias, des pouvoirs publics et des organisations
internationales. Nous avons aussi eu la chance de pouvoir
bénéficier des enseignements d'autres entreprises
technologiques au sujet de leurs solutions porteuses de
véritables bouleversements. Le fait de recevoir le Prix
mondial pour les PME récompensant le meilleur modèle
économique nous a offert une plus grande visibilité au
moyen de la tribune offerte par l'UIT. Grâce à cette
reconnaissance, l'avenir promet d'être riche et très positif.

Nous sommes heureux de pouvoir être ici aujourd'hui et
d'avoir la reconnaissance de l'UIT pour le travail que nous
avons accomplis. Certes, ce n'est que le début d'un long
chemin, mais c'est un excellent début et nous en sommes
très reconnaissants. J'ai pu rencontrer des personnes
formidables qui comprennent les problèmes qui se posent
et veulent réellement changer les choses. C'est
extraordinaire.

Serge Conesa, P.-D. G. et fondateur, Immersion4

Je suis ravie de constater que beaucoup de gens
apprécient notre travail. Cette manifestation nous
permet d'entrer en relation avec un réseau de
personnes que nous n'aurions pas pu rencontrer
dans nos pays respectifs, dont certaines souhaitent
mettre en place une collaboration à notre retour.
Nous ferons en sorte que toutes ces possibilités
donnent lieu à autant de débouchés commerciaux.

Mercy Njue, Botlab
Richmond Frimpong, Directeur général, Vokacom

Témoignages de l'édition
de 2019

Il est très important pour nous d'être présents à cette manifestation, qui nous permet
d'en apprendre davantage sur les innovations qui sont développées dans d'autres
pays, d'échanger des données d'expérience avec nos homologues, de découvrir des
entreprises proposant des produits innovants, de rencontrer des grands noms du
secteur et de débattre des questions qui se font jour. ITU Telecom World nous a aidés
dans l'élaboration de bon nombre des innovations essentielles sur lesquelles nous
travaillons aujourd'hui au Ghana.
Ursula G. Owusu-Ekuful, Ministre des communications, Ghana

Cette manifestation a beaucoup d'avantages! Elle nous permet de rencontrer ceux de
nos membres qui sont présents sur place et offre un cadre idéal pour échanger avec
eux et connaître leurs besoins prioritaires. C'est aussi une occasion précieuse pour
nous, car elle offre la possibilité à d'autres acteurs du secteur de nous rencontrer et
d'en apprendre davantage sur l'Organisation des télécommunications du
Commonwealth (OTC), de participer à ses travaux, de contribuer à promouvoir
l'économie numérique et de devenir un membre de secteur de cette organisation.
Gisa Fuatai Purcell, Secrétaire générale a.i., OTC
C'est une tribune extrêmement intéressante où les régulateurs, les pouvoirs publics,
le secteur privé et tous ceux qui le souhaitent peuvent se rencontrer et échanger des
idées. Ce qui est important, c'est qu'il n'est pas nécessaire que chacun réinvente la
roue – nous devons tous collaborer, apprendre des autres et tirer parti de nos
expériences mutuelles. C'est le meilleur avantage que ce type d'instance puisse offrir.
M. R. S. Sharma, Président, Autorité de régulation des télécommunications de
l'Inde
Comme toujours, nous participons à ITU Telecom World pour tirer parti des bonnes
pratiques mondiales, découvrir la situation que connaissent d'autres économies, nous
inspirer de leurs données d'expérience et partager nos idées sur le déploiement des
services liés aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, à la 5G et à
l'Internet des objets. En participant à cette manifestation, nous pourrons enrichir nos
connaissances sur la meilleure manière de déployer de tels services.
Umar Garba Danbatta, Vice-Président exécutif et P.-D. G., Commission des
communications du Nigéria
Les avantages sont sans commune mesure. L'un des aspects les plus importants de
cette manifestation est la possibilité qu'elle nous offre de découvrir de nouvelles
façons de faire, de rencontrer des personnes venant de milieux, de pays et
d'organisations très différents.
Petros Galides, Commissaire adjoint aux communications électroniques,
Chypre

J'ai vécu une expérience incroyable. Les discussions de groupe étaient vraiment
fascinantes et bien organisées, et le fait qu'un si grand nombre de hauts fonctionnaires
du secteur public partagent leurs idées est très enrichissant. Cette manifestation offrant
la possibilité de rencontrer des représentants de pays, j'ai été enchantée, en parcourant
l'espace d'exposition, de constater la présence d'un grand nombre de pays et de
pouvoir aller à la rencontre de leurs représentants et discuter avec eux.
Jennifer Manner, Vice-Présidente principale chargée des affaires
réglementaires, EchoStar Operating LLC
Les activités de mise en relation, les échanges concernant la voie à suivre et la
présentation des solutions d'aujourd'hui et de demain sont extrêmement utiles et
intéressants.
Marc Vancopponelle, Directeur mondial des relations avec les gouvernements,
Nokia
Le succès d'ITU Telecom World est historique – Il s'agit d'une tribune d'exception qui
permet de rencontrer un grand nombre de personnes d'une grande sagesse et qui ont
beaucoup voyagé, mais aussi pour d'échanger avec elles, d'écouter leurs témoignages
et de tirer parti de leurs connaissances.
Gabriel Solomon, Responsable des relations avec les pouvoirs publics et les
entreprises, Europe et Amérique latine, Ericsson
Les conférences de ce type favorisent une compréhension mutuelle entre des peuples et
des cultures différents. Il s'agit d'un aspect essentiel pour le bon fonctionnement de la
société internationale. Un large éventail d'innovations et de solutions actuellement
déployées dans les domaines de la connectivité et des télécommunications dans le
monde sont présentées, et il y a toujours quelque chose à apprendre.
Francis Gurry, Directeur général, OMPI
Les décideurs de l'UIT sont issus du secteur public, du secteur privé et des ministères.
Cette manifestation nous permettra d'en savoir plus sur les décisions qu'ils prendront
dans une perspective d'avenir, afin que nos entreprises puissent s'aligner sur les règles
et règlements qu'ils adopteront au niveau mondial.
Mohsen Abouei Mehrizi, Président, ESM Telecommunication
Les manifestations de ce type sont particulièrement importantes. Elle réunissent des
personnes de haut niveau qui partagent les mêmes vues et souhaitent réellement
échanger. Cela évite de devoir commencer dans un milieu où les idées et les points de
vue divergent. Tout le monde est sur la même longueur d'ondes, ce qui permet de
nouer des relations et de les traduire en activités et en projets. C'est un élément
fondamental à nos yeux.
Salem Avan, Directeur, Division des politiques stratégiques et de la
gouvernance, Bureau de l'informatique et des communications de l'ONU
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