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L'impressionnant programme de Bakutel célèbre l'« Année des TIC » en Azerbaïdjan  
 

 

Bakutel 2013, la 19e et plus importante édition de ce salon international de l'informatique et 
des télécommunications en Azerbaïdjan, coïncidera avec l'« Année des TIC » organisée à 
l'échelle du pays par son président Ilham Aliyev. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le 
lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/64155-bakutel-celebrates-azerbaijan-year-of-ict  

Organisé du 2 au 5 décembre au Parc des expositions de Baku, l'événement réunira près de 
300 sociétés en provenance de plus de 25 pays. L'Espagne, le Canada et la France feront 
partie des 15 pays à promouvoir leurs technologies sur des stands nationaux, tandis que des 
organisations venues d'Afghanistan, d'Italie et des États-Unis participeront pour la première 
fois. 

Du côté azerbaïdjanais, des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services 
Internet, des intégrateurs de systèmes et des distributeurs de marques réputées seront bien 
représentés. L'événement mettra également en vedette des expositions spéciales relatives à 
l'autoroute de l'information trans-eurasienne (TASIM), à l'industrie spatiale azerbaïdjanaise 
et au projet de parc national des technologies de l'information d'Azerbaïdjan. Une attention 
particulière sera portée au développement des jeunes entreprises, auxquelles seront 
consacrées des espaces exclusifs de présentation, ainsi qu'une conférence sur le thème du 
« Soutien aux startup nationales en Azerbaïdjan ». 

Le salon Bakutel 2013 sera important par sa taille ainsi que par la qualité et le nombre des 
activités et des événements de son programme d'affaires, parmi lesquels figure la 
Conférence virtuelle mondiale des Azerbaïdjanais. D'autres séminaires et conférences 
couvriront des sujets tels que le développement d'Internet, la sécurité informatique, le 
forum annuel des opérateurs de télécommunications du consortium TASIM, le Forum des 
TIC Azerbaïdjan/États-Unis, une réunion de l'équipe du projet SPECA de la Commission 
économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) de l'ONU consacrée au 
« Développement d'une économie fondée sur la connaissance », et un événement lié à la 
création d'un centre destiné aux spécialistes des partenariats public-privé dans le secteur des 
TIC. 



Plus important encore, Bakutel et son programme d'activités connexes mettent un forum à 
la disposition des entreprises. De nombreux protocoles d'accord impliquant des 
organisations internationales du secteur devraient être signés au cours de ces différents 
événements. 

Le ministère de la Communication et de l'Information de la République d'Azerbaïdjan a 
joué un rôle clé dans le développement et la mise en place de ce salon, notamment grâce au 
précieux soutien qu'il manifeste depuis de nombreuses années. 

Le salon est organisé par Iteca Caspian LLC, qui fait partie du groupe ITE. 

Notes à l'intention des rédacteurs 

Cette année a été annoncée comme l'année des technologies de l'information et de la 
communication (TIC), à l'initiative d'Ilham Aliyev, président de la République 
d'Azerbaïdjan. Afin de célébrer cet événement, le salon Bakutel 2013 présentera les 
objectifs que l'Azerbaïdjan a atteint ces dernières années dans le domaine des TIC. 

Le programme d'activités connexes apportera une ambiance de fête. Les visiteurs et les 
exposants pourront participer à un grand nombre de surprises, de concours et de tirages au 
sort. Munis des plus récentes technologies, un show laser interactif et un espace réservé au 
jeu seront également présentés. Titan, le robot de renommée mondiale, sera également 
présent lors de Bakutel pour accueillir les visiteurs. 

La notoriété internationale de Bakutel est confirmée par le soutien d'organisations 
internationales du secteur telles que les Nations Unies, l'Union internationale des 
télécommunications et la Communauté régionale du secteur des communications (Regional 
Commonwealth in the Field of Communications), ainsi que par l'octroi du statut 
d'« Événement approuvé » par l'UFI. Le principal sponsor de Bakutel 2013 est HP, un 
exposant fidèle au salon. 

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.bakutel.az 
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