
NE RATEZ PAS LE RDV TECHNOLOGIQUE DE L’ANNÉE
1 ET 2 FÉVRIER 2017 AU PALAIS DES CONGRÈS DE TUNIS 

www.3s-technology-city.tn

INVITATION

Le Groupe 3S organise son premier événement  Technology City; une exposition de deux 
jours unissant les deux pôles IT et Cleantech pour mettre en avant l’expertise du groupe, ses 
métiers, ses pôles, ses filiales et ses partenariats stratégiques.

Intégrateur de services à valeur ajoutée, 3S se prévaut d’une expertise de trois décennies.  
Sa réussite à être à l’avant-garde de l’innovation, tout d’abord dans le domaine IT, ensuite en 
matière de technologies renouvelables et d’énergie verte, se traduit par ses alliances stratégiques 
avec des partenaires de renommée mondiale et son passage à l’échelle industrielle. 

En misant sur l’innovation dans ses deux secteurs d’activité clefs, notre groupe cherche à répondre 
à une demande sans cesse croissante et à contribuer à l’effort national de faire des technologies 
innovantes le fer de lance de la transition économique.

En ce rendez-vous TECHNOLOGIQUE de l’année, 3S procédera à une rétrospective et à une 
prospective, dont se dégagera sa vision future. 

1er Février 2017
08h00-10h00 : Accueil des invités, inscription et café de bienvenue
10h00-10h30 : Inauguration des stands Partenaires & Métiers

Conférences Plénières

10h35-10h55 : Mot de bienvenue de la Direction Générale : 
  Vision du Groupe 3S
10h55-11h15 : Allocution de Monsieur le Ministre des Technologies  
  de la Communication et de l’Economie Numérique
11h15-11h35  : Présentation Tunisie Télécom
11h35-11h55  : Présentation Microsoft
11h55-12h15  : Présentation DELL EMC

12h30 : Déjeuner 

Séminaires et workshops : 3 salles annexes

14h00-18h00 : Séminaires et workshops Tunisie Télécom,
  Microsoft, DELL EMC, Cisco, Fortinet, 3S,   

  GlobalNet, Advancia Training, SmartUP, CandyLed, 
  Africa Solar

2 Février 2017
08h00-10h00 : Accueil des invités, inscription et café de bienvenue

Panel : « Investir dans les Energies Renouvelables en Tunisie » : 
salle plénière

10h00-12h00 : Panel «Investir dans les Energies Renouvelables en  
  Tunisie» présidé par Madame Hela Cheikhrouhou,  
  Ministre de l’Energie, des Mines et des Energies  
  renouvelables

Séminaires et workshops : 3 salles annexes

10h00-12h30 : Séminaires et workshops Tunisie Télécom, Microsoft,
  DELL EMC, Cisco, Fortinet, 3S, GlobalNet, Advancia
  Training, SmartUP, Pro2C, CandyLed, Africa Solar

12h30 : Déjeuner 

3S Student Challenge : salle plénière                       
En partenariat avec 

14h00-16h30 : 3S Student Challenge en partenariat avec Microsoft :  
  Un jury présidé par Madame Saida Ounissi,    
  secrétaire d’Etat chargée de la Formation   
  professionnelle et de l’Entrepreneuriat  
16h30-18h30 : Cérémonie de Clôture : Allocution de Monsieur  
  Habib Debbabi, Secrétaire d’Etat à l’Economie  numérique 
 

Moment fort de ces journées, le 3S Student Challenge est une 
compétition destinée aux étudiants IT et futurs ingénieurs de 
différentes universités. 

Notre groupe cherche à travers le 3S Student Challenge à 
confirmer sa réputation d’entreprise citoyenne, à réaffirmer 
son soutien à la jeunesse et son rôle de catalyseur de sa 
passion pour les technologies innovantes.

En partenariat avec 


