Enquête de satisfaction SITIC AFRICA 2017
Nombre de réponses : 139 réponses

Vos propositions et suggestions :

55 réponses
Pour encourager les gents à rester encore plus , je propose d'organiser des
tombola .
Parfait rien a dire
Renforcer la présence des exposants, les entretiens B2B et la participation aux
Forums des Maghrébins et Africains IT Assistant Director
Améliorer l'accueil
Il serait plus intéressant de repartir les panels (conferenced) sur 03 jours pour
permettre aux invités de visiter les stands des exposants. Merci . Cordiales
salutations
Vous devez donner un Certificat de participation a tous les invités
Changer le lieu
Vous avez le mérite de réaliser ce salon. Bravo ! Je vous tire mon chapeau pour
recueillir les avis des participants. Quelques observations : - L'accueil est à
parfaire. L'équipe sur place mérite d'être mieux briefer et ne cède pas à la facilité et
au comportement nonchalant. - Lorsqu'on rentre dans le hall principal, il y a une
terrible sensation du vide. Le salon donne l'impression qu'il est très réduit par
rapport à la surface disponible. Je pense qu'un habillage aurait permis de mieux de
cerner l'espace. - Par ailleurs, il me paraît aussi judicieux de mélanger les
exposants et ne pas parquer les tunisiens d'un côté, les étrangers de l'autre, ça me
paraît contreproductif. Mon intervention est là pour aider à améliorer le service et
surtout pas pour critiquer ni pour diminuer l'effort effectué. Encore Bravo pour
votre implication.
mettre à disposition une aire de réseautage pour créer des liens d’affaires
Tous nos remerciements aux organisateurs du SITIC
Un buffet pour les exposants // Plus de sécurité surtout dans les parking // Bien
aménager les salles des workshops ....
A mon avis 2 jours est largement suffisant pour cet événement
- Inviter des journalistes locaux ( de l'afrique sub saharienne ) de différents types
de médiats ( presse écrite, électronique, radio, TV...) pour des reportages et
interviews , ça donnera une bonne visibilité de l'audience cible en Afrique
Mieux organiser les b2b surtout pour introduire les start-up tunisiens
Ce forum est destiner a faire connaitre et promouvoir les grandes moyennes et
n'oubliant pas les petites entreprises et les organisations Tunisienne du potentiel
et de la qualité des services de ces derniers, donc en conséquence les organisateur
doivent absolument chercher a impliquer les autre pays Africains francophone ou
anglophone (il ne attende que notre INVITATION pour y participer ) prenez votre
temps d'envoyer les brochures de ce FORUM a tous les pays Africains
Plus de donneurs d'ordres et partenaires africains
Il est nécessaire d'améliorer la qualité de l'organisation car l'évènement est
important. Des aspects tels que la disposition des stands, l'éclairage, les services
(Food & Beverage), les effets sonores, ... doivent être à la hauteur des exposants
pour donner un meilleur impact à l'évènement.

mieux communiquer dessus pour avoir plus d'exposants à la 3 ième édition
J'ai trouvé le salon de cette année moins fréquenté que l'année dernière : moins de
stands, moins de visiteurs. En fait, quel est l'objectif visé par SITIC Africa? Si c'est
de montrer des savoir-faire, de la technologie et développer des affaires avec
l'Afrique, il faudrait: - faire venir plus d'entreprises qui travaillent déjà avec l'Afrique
(françaises, Tunisiennes, Marocaines ...) - faire venir quelques grands comptes du
domaine Telecom et informatique (constructeurs, éditeurs logiciels ...), connus à
l'échelle mondiale - inviter les pays du golf qui ont tous de gros projets en cours faire venir des clients ou des partenaires potentiels de divers pays d'Afrique
(opérateurs de télécommunications par exemple) et pas des délégations
institutionnelles de chaque pays. C'est bien que ces institutionnels soient présents
au SITIC Africa mais ils ne peuvent pas engager des discussions techniques,
discuter de projets etc. En conclusion, il faudrait transformer ce salon en salon
beaucoup plus technologique et business. Les marchés de l'Afrique sont très
importants et donc l'idée du SITIC Africa est bonne, mais il faut arriver à créer un
impact beaucoup plus fort entre fournisseurs, clients, investisseurs, services et
Innovation/Recherche.
c étais impeccable on ne peut pas faire mieux
*Traiter les nouveautés dans le domaine de prévention contre la fraude monétique
et traiter les derniers nouveautés dans les paiements Mobile , par cartes , NFC et
sur le WEB. * Nous faire communiquer les présentations effectuées lors de ce
Forum. Merci
Multiplier les actions de communication. Merci
Bonne continuation.
Avoir plus d'exposants serait un atout.
...
En premier, le respect des horaires laisse à désirer. Thèmes très intéressants mais
l'analyse est restée au niveau du constat. Améliorer le choix des intervenants.
Nombre des présents justifie l'importance du Salon : en faire une tradition.
Peut-être élargir la participation à plus de pays africains et arabes
Donnez plus d’importance a la publicité et la médiatisation de ce salon.
Organiser mieux et maitriser temps
J'avais l'intention d'être un exposant au salon mais j'ai malheureusement pas pû
participer, alors je décide d'être un visiteur pour voir ce que je loupe et
m'encourager pour la prochaine édition. J'ai bien aimer l'organisation du salon, les
exposants étaient eux aussi bien positionner et présentais bien leurs produits. En
gros j'ai bien aimer mais ma déception est qu'il n'y avait presque pas de visiteur !!!
je sentais les personnes s'ennuyer entre eux !!! en discutant avec eux je leurs fesai
comprendre que je suis aussi concurrent, mais quant même ils me proposaient
leurs services pour certains identique aux miens, est ce un signe que le salon est
bâclé ?! ou bien les problèmes sociaux-économiques en Tunisie ont obligé le
bâclage ?! Moi je vous encourage pour tous les efforts que vous faites, dans
l'organisation, la mise en place, l'invitations des pays de l'afrique de l'ouest, etc... en
gros vous avez réussi votre devoir le reste étais d'ordre économiques. J'espère être
dans la liste des exposants lors de la prochaine édition si vraiment je sens que le
taux de visiteur sera plus important pour me rendre crédible dans le salon. Merci et
bonne continuation.

Pensez à organiser un panel pour les partenaires institutionnels pour échanges et
partages d'expériences
Je pense qu'il faut porter des améliorations en terme d'organisation : retards et
absence des intervenants dans les forums.
Commencer un peut tôt les préparatifs pour les délégations étrangères
Je propose qu'il ai aussi des exposition sur d'autres filieres notament dans le
domain du batiment
J'aimerais que le salon soit un lieu d'échange parfait sur les opportunités d'affaires
et d'investissement à travers l'invitation des moyennes et grandes entreprises
ayant également des volontés de se délocaliser ou d'implanter leurs succursales
dans d'autres pays et surtout dans les projets réels qui peuvent développer nos
nations comme par exemple l'énergie et le transport sans omettre les services. Je
vous souhaite bon courage c'était quand même très intéressant votre salon.
Je pense que les entreprises publiques doivent assister les entreprises privées et
non pas les concurrencer.
il serait souhaitable d'augmenter le nombre de participants, je suis resté sur ma
faim.
Impliquer les étudiants
plus de participation de nos amis les africains
ça m'a plait énormément
Très bonne organisation. Félicitation aux organisateurs. A la prochaine édition.
plus de communication a propos de salon SITIC AFRICA
Prière Svp de m'envoyer la liste des exposants en PDF ... Merci d'avance Bonne
Chance et Bonne Continuation
Qu'il y ait une meilleure communication sur l'évènement en Afrique subsaharienne,
et beaucoup plus de décideurs TIC de cette zone qui soient invités à participer.
Faire plus de publicité bien avant le salon Campagne de mailing à tous les
prestataires IT Prolonger le salon pendant le weekend ou au moins le samedi
Améliorer la qualité du foire en terme d'organisation et au niveau de SOGEFOIRE
Faire participer plusieurs banques avec des stands .
C'etait bien dans l'ensemble. Ça m'a donné une nouvelle vision dans ma formation
de juriste d'entreprise et affaires.
meilleure organisation( cadre, dispositions des exposants, respect du timing ...)
no comment
1)tenir informer les exposants des modifications de dernière minute .pour justifier
la présence ou non des responsables 2)vous assurer que la tournée des stands
lors de l'ouverture ne soit oriente voir bâclée 3)respecter les horaires
Maître en courant qu'il y a un voire via des mails et des SMS
les entreprises doivent être de toutes les secteurs

