
Namur, le 10 avril 2018 - Le 31 mai prochain, se tiendront à Namur Expo les salons ICT Infrastructure 
et IoT & Mobility, deux manifestations exclusivement destinées aux professionnels et consacrées 
aux derniers développements technologies et innovations dans le monde des technologies de 
l’information et de la communication.

ICT Infrastructure entend proposer à la fois des exposés thématiques de haut niveau ainsi que des 
présentations de technologies de pointe dans les domaines du datacenter, du cloud et de la sécurité. 
Pour sa part, loT et Mobility abordera les grands enjeux technologiques liés aux applications de 
l’Internet des Objets (IoT) et du M2M dans des domaines aussi variés que l’industrie, les transports, 
le secteur publics et la santé notamment.

Parallèlement à ces deux manifestations, un espace reservé aux sponsors permettra aux visiteurs 
de découvrir les innovations technologiques des principaux leaders du marché, ainsi que de 
s’entretenir avec les exposants et leur soumettre leurs problématiques de terrain.

D’ores et déjà, des sociétés de renom participeront à cette manifestation, parmi lesquels Aruba, 
Arcadiz, Arista, Digital Security, Eurofiber, Excellium, GData, HP Enterprise, IBM, Iris, NRB, NSI, Out 
of Use, Orange, Proximus, Sophos, System Solutions, Technobel et WIN. Par ailleurs, de nombreux 
organismes apportent leur soutien à l’événement, et notamment Agoria, Cyber Security Coalition, 
Isaca, LSec, l’UCM et Solvay Business School.

François Vajda, organisateur : « Cet événement capitalise sur le succès de l’ICT Infrastructure 
proposé en mai 2017 au Palais des Congrès de Namur et du Security Forum organisé fin octobre 
au Château Bayard, lesquels avaient rassemblé quelque 500 invités chacun et qui représentent la 
plus importante manifestation de ce type dans la partie francophone du pays. Nous ambitionnons 
d’apporter aux directeurs d’entreprises et responsable informatiques francophones une réponse 
pragmatique à leurs interrogations en présentant les dernières évolutions technologiques dans 
les domaines du datacenter, du cloud et de la sécurité ainsi que de l’internet des objets, tout en 
leur permettant de rencontrer les acteurs de proximité susceptibles de les accompagner dans leur 
démarche d’innovation. » 
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Données pratiques

Date: Le 31 mai 2018
Lieu : Namur Expo
Principaux thèmes des conférences: infrastructure cloud, datacenter, sécurité internet des objets 
et mobilité
Public invité: décideurs des secteurs public et privé, utilisateurs professionnels, acteurs B2B

Accès gratuit sur invitation

Le programme complet de la journée est disponible sur le site www.ict-infrastructure.net et 
www.iot-mobility.com
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Organiser
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Merci de vous annoncer à nos hôtesses en tant que membre de la presse, nous vous ferons un plaisir de 
vous accueillir personnellement.

À bientôt ! 
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