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   The only limit to 
your impact is your 

imagination
and commitment. 



Créée en 1993, l’Association des Utilisateurs des systèmes d’information au Maroc 
(AUSIM) est une association à but non lucratif. Elle compte parmi ses adhérents de 
nombreuses structures (Offices, Banques, Assurances, Entreprises Industrielles, ...) 
qui jouent un rôle de leadership sur le plan organisationnel et managérial au Maroc.

L’AUSIM, l’association de référence 
dans le domaine des Systèmes d’Information au Maroc
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Les objectifs de l’association

La promotion 
de l’usage 

des Systèmes 
d’Information et du 

digital au profit de la 
création de valeur

La contribution à 
la protection des 
intérêts de ses 

adhérents.

Le renforcement des 
liens qui l’unissent 
aux associations 

similaires au Maroc 
et à l’étranger

La diffusion entre 
les membres des 
connaissances et 
des informations 

relatives aux  
Systèmes 

d‘Informations.

La participation aux 
grandes réflexions et 
réformes nationales 

sur le sujet.

Il s’agit de  l’événement phare de  réflexion, d’échange, de partage de connaissances  et de 
networking entre professionnels et acteurs  des Systèmes d’Information au Maroc. 

• CIO | CDO | CFO |COO

• Directeurs généraux

• Représentants du gouvernement et institutionnels

• Chercheurs, consultants et formateurs SI

• Médias nationaux et internationaux

• Responsables informatiques | Chefs de projets I Ingénieurs d’études

LES ASSISES DE L’AUSIM, le rendez-vous incontournable
des SI et du Digital au Maroc

À qui s’adressent-elles ?



Les principaux projets de l’AssociationLes principaux projets de l’Association

Les adhérents de l’AUSIMLes adhérents de l’AUSIM



Vision du bureau de l’AUSIM 2022-2024Vision du bureau de l’AUSIM 2022-2024

IMPACTIMPACT

IN THE COMMUNITY
Animer la communauté 

AUSIM et Digital-it

ON PEOPLE
Transformer le mindset 

pour innover

BY DIGITAL
Dynamiser la transformation de 

l’entreprise et de l’administration 
publique par le Digital

IMPACT

By DIGITAL
Dynamiser la transformation de l’entreprise et de 
l’administration publique par le digital

On PEOPLE
Transformer le Mindset pour innover 

In The COMMUNITY
Animer la communauté AUSIM et Digital-IT

On SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Sensibiliser autour des leviers de développement durable 
ayant un impact Social, économique et environnemental

ON SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Sensibiliser autour des leviers 
de développement durable ayant 
un impact social, économique et 

environnemental 



des Assises de l’AUSIM
sur la 5e édition

Retour



152 m² 

600

3

25

39

d’exposition

participants

+

partenaires 
stratégiques 

sponsors

intervenants

Les Assises de l’AUSIM 2018,
un succès incontestable

https://ausimaroc.com/en/conference-2018/



hashtag 
#AssisesAUSIM

réseaux majeurs
( Linkedin/Facebook/

Twitter )

7000

14000
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650
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socionautes

million

millions

mois
de campagne 

publications de personnes 
touchées

de vues des 
publications

+ 

+ + 

 visites sur les réseaux 
sociaux et site web

Les Assises de l’AUSIM 2018,
une belle visibilité 



Les Assises de l’AUSIM 2018 en quelques photos



Partenaires institutionnels

Sponsors Platinium

Sponsors Gold

Sponsors Silver

Sponsors Bronze

Les Assises de l’AUSIM 2018



NOUVELLE THÉMATIQUE, NOUVELLE DYNAMIQUENOUVELLE THÉMATIQUE, NOUVELLE DYNAMIQUE
NOUVEAU FORMATNOUVEAU FORMAT

LES ASSISES DE L’AUSIM 2022LES ASSISES DE L’AUSIM 2022



Les thématiques des éditions
des Assises de l’AUSIM 2012- 2022

2022
Digital nation, unleash the potential

2018
Le Maroc, vers une ère disruptive digitale

2016
La DATA au cœur de la transformation numérique

2014
La transformation digitale, levier d’un Maroc qui bouge 

2012
L’entreprise numérique: opportunités et défis pour

le Maroc d’aujourd’hui et de demain



Les nouveautés du programme scientifique 
de la 6e édtion des  Assises de l’AUSIM 

CIOs STORIES
Retours d’expérience inspirants de CIOs d’exception

BOOK SIGNING
Séance de signature d’un Book écrit par un des Keynote 

speakers de cette 6e édition

KEYNOTE SPEAKERS 
3 keynotes prévues (au lieu d’une seule Keynote lors

des précédentes éditions)

TECHNOLOGY SESSIONS
10 sessions pour parler des trends et des technologies

SECTOR SESSIONS
Highlights sur 10 secteurs et leurs évolutions



Programme prévisionnel de la 6Programme prévisionnel de la 6ee édition édition
des Assises de l’AUSIMdes Assises de l’AUSIM

Mercredi 26 octobre
11:00-21:00
Enregistrement à l’évènement
19:00-22h00 (3h00)
Cocktail Dinatoire - Networking

14:30-14:50
Sponsor Booth
15:00-15:20 & 15:30-15:50 
Sponsor Booth
16:00-16:20 & 16:30-16h50
Sponsor Booth

Jo
ur 

1
Jo

ur 
2 Jeudi 27 octobre  

08:00-09:00 
Enregistrement à l’évènement 
9:00-09:30 
Séance d’ouverture : discours du Président 
9:30-10:00 
Inauguration officielle : allocution des Ministres 
10:00-10:45 
Keynote Speaker 
10:45-11:30 
Visite officielle des stands - Networking 
11:30-12:15 
Table ronde 1 
12:15-13:00 
Table ronde 2 
13:00-14:30 
Déjeuner - Networking
14:30-15:10
Technical / Sector Sessions
15:15-15:55
Technical / Sector Sessions
16:00-16:45
Table ronde 3
17:00-17:45 
Keynote Speaker 
17:45-18:30 - salle Expo 
Book Signing with Guest Keynote Speaker 
20:30-23:00
Night Owls



Programme prévisionnel de la 6Programme prévisionnel de la 6ee édition édition
des Assises de l’AUSIMdes Assises de l’AUSIM

Vendredi 28 octobre
09:30-10:10
Technical / Sector Sessions
10:15-10:55
Technical / Sector Sessions
11:00-11:40
Technical / Sector Sessions

12:00-14:00 
Déjeuner - Networking  
  
  
14:00-15:10  
CIO Story 
15:15-16:00  
Keynote Speaker  
16:00-16:30  
Closing Keynote : Président et photo de famille  
  
  
  
  
20:30-23h30  
Diner de Gala - Networking

Samedi 29 octobre
Petit-déjeuner et check out  

Jo
ur 

3
Jo

ur 
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09:30-10:10
Sponsor Sessions
10:15-10:55
Sponsor Sessions
11:00-11:40
Sponsor Sessions

09:00-09:20 & 09:30-09:50
Slot Sponsor Booth
10:00-10:20 & 10:30-10:50
Slot Sponsor Booth
11:00-11:20 & 11:30-11-50
Slot Sponsor Booth



Nouveautés dans le dispositif de communication Nouveautés dans le dispositif de communication 
de la 6de la 6ee édition des Assises de l’AUSIM édition des Assises de l’AUSIM

PLATEFORME DÉDIÉE
À L’ÉVÈNEMENT

SITE WEB AUSIM

AUSIMAG

MATCHMAKING ET 
NETWORKING

AFFICHAGE URBAIN

Possibilité pour les sponsors 
de créer des vitrines virtuelles 

sur la plateforme dédiée à 
l’événement.

Insertion des logos des 
sponsors dans le site web de 
l’AUSIM avec redirection vers 

leurs sites.

Possibilité pour les sponsors 
de gagner en visibilité 
à travers les insertions 

publicitaires dans l’édition 
spéciale Assises de l’AUSIM 
dans le magazine AUSIMAG.

Possibilité pour les sponsors 
de contacter les participants 

via la plateforme

Insertion des logos
des sponsors dans support 

de l’affichage urbain



Nouveautés dans l’expérience et le parcours du Nouveautés dans l’expérience et le parcours du 
participants de la 6participants de la 6ee édition des Assises de l’AUSIM édition des Assises de l’AUSIM

INSCRIPTION 
ET BADGING DIGITALISÉS

LOGISTIQUE
ET HÉBERGEMENT

PROGRAMME ET PLAN DE 
L’ÉVÈNEMENT

Le participant peut 
s’enregistrer à l’événement 
et générer son badge via la 

plateforme. 

Toutes les informations relatives 
à la participation,

la réservation, l’hébérgement
et la logistiques sont disponibles 

en ligne

Le participant peut consulter 
le programme, la liste des 

sponsors le plans des Assises 
et le déroulé de l’événements 

depuis la plateforme



Boulevard de l’Isère
Résidence Luxuria
2e étage numéro 27

Casablanca

06
61

94
37

12

www.ausimaroc.com
assises@ausimaroc.com

Téléphone
+212 (0)5 20 51 00 76 - +212 (0)6 63-458015 - +212 (0)6 63-024169


