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Gfi Informatique partenaire des Assises de la
Transformation Digitale en Afrique
Gfi Informatique participe à la 4e édition des Assises de la Transformation Digitale en Afrique,
placée cette année sous le thème « Les enjeux de la Smart City en Afrique ». L’ESN sera sur un
stand et participera à une conférence sur les plates-formes applicatives et infrastructures
(mobilité et transport, gestion de l’énergie et interconnexion) le 29 octobre à 15h30, Pavillon
Dauphine à Paris.
Créées dans le but de promouvoir un dialogue sur l’usage des systèmes d’information dans les
entreprises et dans les administrations africaines, les Assises de la Transformation Digitale en Afrique
organisent les 29 et 30 octobre prochains leur 4e édition. Sponsor de l’événement, l’expérience et la
légitimité de Gfi Informatique dans les Smart Cities font de l’ESN un acteur majeur de ces Assises.
Le concept et l’approche des Smart Cities s’incrivent dans l’ADN de Gfi Informatique. Implanté depuis
2003 au Maroc et depuis 2014 en Côte d’Ivoire, Gfi Informatique a su déployer des leviers dédiés aux
enjeux de la ville connectée afin de répondre aux besoins spécifiques du continent africain. En proposant
d’ores et déjà des solutions solides et innovantes au Maghreb et à l’Afrique subsaharienne, Gfi
Informatique se présente comme l’un des moteurs de l’évolution technologique des Smart Cities avec
deux suites logicielles adaptées au Secteur Public africain :


Suite Gestion, pour accompagner la modernisation des services de l’administration (RH/
Finance / SIG…)



Suite Citoyen, pour simplifier et développer la relation Citoyen – Administration (e-services,
communauté City hub…)

Sur son stand situé dans l’espace d’exposition, les participants pourront rencontrer les experts Gfi et en
savoir plus sur les réponses apportées par l’ESN sur les enjeux des Smart Cities en Afrique.
L’intervention de Laurent Leenhardt, Directeur de la branche Software de Gfi Informatique « Platesformes applicatives et infrastructures (mobilité et transports, gestion de l’énergie et
interconnexion) », le 29 octobre de 15h30 à 17h00, sera l’occasion de présenter une stratégie gagnante
pour la mise en place de solutions innovantes dédiées aux Smart Cities.
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« Partout dans le monde, les challenges des villes sont la maîtrise des budgets, le bien-être des citoyens
et la mobilisation des agents autour d’une volonté de modernisation. Gfi est un éditeur historique de
solutions de gestion pour le Service Public et a pris un premier tournant avec des solutions innovantes
favorisant la relation citoyen et la mobilité, ce que nous appelons le Smart City 2.0.
Nous abordons maintenant une nouvelle phase de développement avec des solutions Smart City 3.0 qui
accompagnent la rupture technologique du big-data et des objets connectés et apportent des réponses
pour l’optimisation des transports urbains, l’amélioration de l’efficacité énergétique de la ville et de la
gestion intelligente de l’eau » précise Brice Démogé, Directeur Business Developpement Afrique de Gfi
Informatique.

.@gfiinformatique partenaire des assises #smartcities2015 #Afrique le 29 octobre 2015
http://bit.ly/200bTF1

À propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement
stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au
service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui
compte près de 11 000 collaborateurs a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 804 M€.
Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.
Pour plus d’informations : www.gfi.fr
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Retrouvez Gfi sur les réseaux sociaux :
http ://www.facebook.com/gfiinformatique
http ://www.twitter.com/gfiinformatique
http ://www.linkedin.com/company/gfi-informatique
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