COMMUNIQUE DE PRESSE

Marseille, le 10 septembre 2013

TOP T.I.C. 2013
Jeudi 10 octobre 2013 de 9h00 à 18h00
CCI Marseille Provence - Palais de la Bourse - 9, La Canebière - 13001 - Marseille

La CCI Marseille Provence organise la 5e édition de TOP T.I.C - dédié aux nouvelles
technologies de l'information et de la communication – jeudi 10 octobre, au Palais de la
Bourse.
Avec plus de 50 Exposants, plus de 100 intervenants, 500 m2 d’exposition dédiée aux
démonstrations concrètes des TIC, et plus de 180 « Speed-Démos® », TOP T.I.C 2013
rassemble

les acteurs majeurs de la filière Technologies de l'Information et de la

Communication en Provence Alpes Côte d’Azur. Une filière numérique qui connaît une
croissance annuelle de plus de 12%, plaçant ainsi la région en 3ème position derrière l’Ile de
France et Rhône Alpes.

TOP T.I.C permet aux chefs d’entreprise de la région PACA de dresser l’état des lieux de
leurs connaissances, de trouver des réponses adaptées et de mesurer les opportunités de
l’usage des TIC dans leurs entreprises.
L’édition 2013 de TOP T.I.C. sera marquée par :
3 forums regroupant au total 34 ateliers animés par des experts et des praticiens :

-

Planète E-commerce dédié à la stratégie Web et au webmarketing.

-

Décideurs IT consacré notamment au Cloud Computing et à la transition numérique des
entreprises

-

-

Sécurité et Intelligence Economique

La présence du « Tour de France de la Dématérialisation » dont le but est de montrer
que la compétitivité passe plus que jamais par la dématérialisation des informations, des
échanges,
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-

La présentation officielle de Ma Bou’TIC, un espace de démonstration dédié aux
applications du numérique pour le commerce de proximité. Initié par la CCI Marseille
Provence, l’espace Ma Bou’TIC sera ensuite installé dans le cadre d’un salon itinérant, le
« MaBouTIC Tour », à proximité des commerçants afin de les sensibiliser et les
accompagner à l’utilisation du numérique.

-

La réalisation et la diffusion de 6 émissions TV consacrées à des sujets d’actualité
comme « Le numérique, une opportunité pour le commerce de proximité ? »

-

Enfin les Challenges TOP T.I.C de la Compétitivité numérique récompenseront les
meilleures démonstrations et innovations permettant aux entreprises d’accroître leur
compétitivité

numérique.

Trois

catégories sont

proposées

:

« Compétitivité

et

Dématérialisation » - « E-Commerce et WebMarketing » et « Décideurs IT ».
Organisé par la CCI Marseille Provence, MedInSoft et le CIP Méditerranée, TOP T.I.C.
est devenu un rendez-vous majeur de promotion des usages des TIC auprès des
entreprises.
Pour mémoire, l’édition 2012 a rassemblé plus de 1300 participants.

Pour plus d’informations sur le salon TOP T.I.C, rendez-vous sur : www.top-tic.com
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