
 

 
 
 

Rencontre d’Affaires 
à l’occasion du salon CAIRO ICT 

Egypte - Le Caire  
Du 01 au 04 décembre 2019 

 

Découvrez les opportunités du secteur TIC en Egypte et rencontrez les 
décideurs locaux en marge du salon CAIRO ICT 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une start-up/PME innovante proposant des 
équipements et solutions liés à l’électronique, l’IoT, les  
télécoms, la cybersécurité et la confiance numérique, la 
fintech et l’ed-tech et opérant dans les secteurs de l’e-
gouvernement et de la Smart City ou encore de la 
défense et de la sécurité nationale.  
 
 

 VOUS VOULEZ... 

Identifier les besoins des donneurs d’ordre publics et 
privés : administration, banques, telcos etc pour leur 
présenter votre savoir-faire et vos solutions. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 



 

 

 POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS ?  
  

 

 

 
 

 

 
 
  

Cairo ICT 2018 : 
 

50.000 m²  
 

+200 exposants 
 

15 pays 
participants 

 

87% des 
exposants ont 

généré des leads 
business 

 

LE SECTEUR DES TIC EN EGYPTE : 
 

• L’Egypte a lancé un Plan stratégique en 2017 pour activer sa transformation 
digitale dans les secteurs de l’industrie, de l’éducation, de la santé, du transport 
et des banques. 

 

• L’objectif du gouvernement est d’augmenter la part du secteur des TIC à 8 % 
du PIB en 2020.  

 
• Le marché des TIC en Egypte compte environ 7.623 entreprises. 78 % d’entre 

elles interviennent dans l’IT, 14% dans les services liés à l’IT et 8 % dans 
les télécommunications.  

• 2 parcs technologiques ont été créés en 2018 et 7 sont en cours de 
développement pour 2020. 

• L’Egypte a été classée 10ème parmi les meilleures destinations régionales 
et mondiales pour l’externalisation et la délocalisation des services 
numériques en 2016 d’après AT KEARNEY. 

CAIRO ICT : UN SALON INCONTOURNABLE 

• Trade Fairs International lance la 23ème édition du salon Cairo ICT au Caire : un événement de poids dans le secteur 
des technologies de l’information et de la communication en Egypte avec un rayonnement sur l’Afrique et le Moyen 
Orient.  

• Plus de 200 entreprises, en provenance de 15 pays, ont participé à l’édition 2018 du Cairon ICT. 

• La présence de pavillions de 7 pays : le Djibouti, le sénégale, le Rwanda, le Soudan, la Tanzanie, le Kenya, l’Irlande 
et la Chine. 

• Le salon acueille de nombreux mutinationales ayant leurs filiales En Egypte comme Nokia, Cisco, Vodafone, SAP, 
DELL EMC, Simens, Ericsson, Microsoft et Huawei. Il faut également mentionner les  filiales de grands groupes 
français présentss en Egypte comme : Orange, IDEMIA, Schneider Electric, Thales, Vinci et Alstom.  

• Le salon présente aussi une « Innovation Arena » qui a accueilli en 2018 une 50-aine de groupes de jeunes 
innovateurs dans les secteurs du AR&VR (réalité augmentée et virtuelle), de l’industrie et des Smart Communities & 
Robotics, du transport, de la Fintech, de la santé et de l’éducation. 

CHIFFRES CLES  
DU SECTEUR DES TIC EN 2017 

 

Part du PIB 3,5% 

Abonnés fixe 6,61 M 

  

Abonnés mobiles 
 

Taux de pénétration mobile 

101,27 M 
 
111,64% 

Abonnés Internet haut débit 
 

Taux de pénétration Internet 

5,20 M 
 
41,2% 

 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut-être modifié  
Les frais relatifs au transport, hôtel et repas sont à la charge des participants. 

*Le parc technologique du 6 Octobre ( ou Smart village) héberge les sièges des plus grandes entités locales ainsi que les filiales de multinationales comme 
Orange, Valeo, Nokia, Microsoft et IBM. 
 

 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’Etat. 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 15 OCTOBRE 2019 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

• Accès et visite du salon Cairo ICT 

• Organisation d’un programme de rendez-vous individuels et personnalisés avec des 
partenaires ou clients potentiels (sur cahier des charges) 

• Visite d’un parc technologique et RDV collectifs avec : 
➢ ITIDA, l’agence de développement des industries technologiques, 
➢ Silicon Waha, la compagnie gérant les parcs technologiques en Egypte 
➢ Des responsables du ministère des TIC 

• Un suivi de contacts post opération pendant 1 mois qui vous permettra d’entretenir et 
de développer les courants d’affaires initiés à l’occasion du salon. (Dans la limite de 5 
contacts qualifiés) 

• Guide des affaires Egypte 
 

1 950 € 2 340 € 

 

 

NOS SERVICES COMPLEMENTAIRES 
 

Communiqué de presse individuel  

Une campagne de presse personnalisée auprès des médias spécialisés égyptiens 

1 300 € 1 560 € 

 Matinée :  

✓ Séminaire d’information avec un point sur la situation macro-économique de l’Egypte, le 

potentiel du marché et ses enjeux. Témoignage d’une entreprise française installée sur 

le marché local.  

Après-midi :  

✓ Visite du salon Cairo ICT et parcours personnalisé sur le salon. 

✓ Rendez-vous individuels et personnalisés avec des partenaires ou clients potentiels sur 

le salon. 

  

Journée :  

✓ Poursuite des programmes de rendez-vous individuels et personnalisés avec des 

partenaires ou clients potentiels sur le salon ou hors salon. 

Soirée :  

✓ Dîner de networking en présence de représentants d’entreprises égyptiennes, de 

membres de la communauté d’affaire française et d’institutionnels. 

  

Matinée : 

✓ Visite du parc technologique du 6 OCTOBRE * 

✓ Rencontre avec ITIDA, l’agence nationale pour le développement de l’industrie des TIC 

et Silicon Waha, le gestionnaire des parcs technologiques. 

✓ Rendez-vous collectif avec des responsables au sein du Ministère des TIC égyptien.  

Après-midi :  

✓ Poursuite des programmes de rendez-vous individuels et personnalisés avec des 

partenaires ou clients potentiels. 

Dimanche 
01 

décembre  

Lundi 02 
décembre 

Mardi 03 
décembre 

i 

http://smart-villages.com/


 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

http://export.businessfrance.fr 
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BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 
 
 
 

 
 

 Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

Rencontres d’Affaires avec les acteurs de 
la transformation digitale 
Arabie Saoudite – Riyadh 
19 au 21 mars 2019 
Contact : stephanie.hanna@businessfrance.fr  

 
 
GITEX- Pavillon France 
Emirats Arabes Unis - Dubaï 
06 au 10 octobre 2019 
Contact : nathalie.marchal@businessfrance.fr 
 
 
 

 CABSAT – Pavillon France 
Emirats Arabes Unis - Dubaï 
12 au 14 mars 2019 
Contact : marie-francoise.nolet@businessfrance.fr 
 

FRENCH TECH TOUR AFRICA 
Kenya – Côte d’Ivoire 
9 au 15 mai 2019 
Contact : innocent.ndry@businessfrance.fr  

 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Amira ABDEL WAHAB  
Chargée de développement,  
Secteur Tech & Services  
Bureau Business France Caire 
Amira.abdelwahab@businessfrance.fr 
T : +33 (0)1 73 07 20 77  
T : + 202 27 28 99 07 
 
 

Fadwa BELHADJ  
Conseiller Référent 
Technologies du Numérique 
Bureau Business France Paris 
Fadwa.belhadj@businessfrance.fr 
T : +33 (0)1 40 73 34 96   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 15 Octobre 2019  

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 

Confirmez dès à présent votre participation en nous retournant votre bulletin 
d’inscription signé à l’adresse email suivante : 
service-client@businessfrance.fr  
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