
Casablanca, le 04 mars 2016

Communiqué de presse     :  

Casablanca, 1ère ville Africaine à accueillir l’événement 

Smart City Expo du 18 au 20 mai 2016

Casablanca est fin prête pour la première édition africaine de l’évènement Smart City Expo
qui se tiendra du 18 au 20 mai 2016, sous le thème de  « la ville ouverte, inclusive et
innovante ».  L’évènement sera composé d’un forum-exposition et d’une plateforme B to B
de mise en relation des entreprises locales et étrangères.

En parallèle, un programme riche d’animations destinées au grand public sera organisé dans
plusieurs artères de la ville, dont la célébration de la journée des télécoms avec le concours
des applications mobiles, l’Université en ville et la projection en plein air d’un film de renom.
L’objectif étant de faire vibrer la ville de Casablanca et sa région dans un esprit innovant et
créatif.

Cette manifestation inscrira sans conteste la ville de Casablanca sur l’agenda international des
événements  Smart  City.  Elle  réunira  des  administrations  publiques,  des  chercheurs  et
universitaires, des experts nationaux et internationaux et des entreprises spécialisées dans le
développement  urbain  des  quatre  coins  du  monde.  Cette  rencontre  permettra  également
d’échanger sur  les meilleures pratiques pour  construire  des politiques urbaines inclusives,
innovantes et durables.

Casablanca,  métropole  reconnue  pour  sa  vitalité  économique  sur  le  continent  africain,
présentera  son  projet  primé  par  IEEE Smart  City  Initiative,  basé  sur  un  concept  de  ville
intelligente,  frugale,  sociale  et  durable  qui  place  les  citoyens  au  centre  du  processus  de
transformation urbaine, en créant des partenariats publics-privés-populations qui permettent
aux citoyens d’être les acteurs et les constructeurs de la ville de demain.

Casablanca Events et Animation, souhaite à travers cet évènement contribuer à renforcer le
positionnement  de  la  capitale  économique  du  Maroc,  en  mettant  en  avant  ses  différents
projets,  et  ce en collaboration avec ses partenaires stratégiques :  la  Wilaya de la  Région
Casablanca-Settat,  le  Conseil  de  la  ville  de  Casablanca  et  le  Conseil  de  la  Région
Casablanca-Settat, et ce avec le soutien du Cluster E-madina, de l’Université Hassan II, de
Maroc Export et du Centre Régional d’Investissement de Casablanca-Settat. 


