
  
 

     

 
BE@SMM2020 - Virtual Edition 

Brokerage Event @Smart Manufacturing Matchmaking 2020 
 

L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation « APII », en tant que membre  
du réseau Enterprise Europe Network, organise en collaboration avec notre partenaire Italien 
du réseau EEN : SPIN (Business Innovation  Support), des rencontres d’affaires B2B/B2R  
qui seront organisées du 18 au 20 Novembre 2020 en marge de Smart Manufacturing 
Matchmaking 2020 - Virtual Edition,  ( https://smm2020.b2match.io/ ). 

L'industrie 4.0 révolutionne et redynamise toutes les opérations industrielles,  
se positionnant comme un nouveau paradigme pour les entreprises.  
Les entreprises font face à de nouveaux défis mais profitent en même temps  
des opportunités   offertes   par   la   quatrième   révolution   industrielle. 

Brokerage Event @ Smart Manufacturing Matchmaking 2020 Virtual Edition offre une 
occasion unique de rencontrer des scientifiques, des chercheurs et des chefs d'entreprise 
travaillant dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l'industrie 4.0. C'est aussi une 
opportunité de se tenir au courant des dernières technologies de pointe combinées, des offres & 
demandes de technologies et d'innovation, des nouvelles applications des PME et des défis 
techniques auxquels sont confrontées les grandes entreprises. 

Principaux secteurs de BE@SMM2020: 

 Applications de la réalité virtuelle / 
augmentée / mixte dans l'industrie 

 Analytique du Big Data 
 Système cyber physiques 
 Simulation 
 Maintenance prédictive 
 Système d'intégration 
  Production autonome 

 Robotique 
 IA et apprentissage automatique pour 

les applications industrielles 
 La fabrication additive 
 Cyber sécurité et Cloud 
 Interfaces homme-machine 
 Coopération homme-machine 
 Ect… 

 
Les entreprises et les hommes d'affaires, les laboratoires et centres de recherches, les 
universités,…,  intéressés à prendre part à cet évènement sont invités à s’inscrire 
au plus tard le 17/11/2020 à travers la plateforme de matchmaking :   

                                                  https://smm2020.b2match.io/ 

 
Pour toute information complémentaire, contactez le CIDT/APII- Tél : 71 289 309 ou 71 792 144 

M. Bassem JELALIA (poste 1506) ou Mme. Mariem MAAMOURI (poste 1516) 

 

https://smm2020.b2match.io/

