
  
 

 

      
 

BE@SMM2021 - Virtual Edition 

Brokerage Event @Smart Manufacturing Matchmaking 2021 
 

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 :  
Smart Manufacturing Matchmaking 2021 - Virtual Edition, qui seront organisées  
les 13 & 14 Mai 2021. 
 
L'événement Brokerage Event @ Smart Manufacturing Matchmaking 2021 offre une  occasion  unique de 
rencontrer des entreprises, des centres de recherche et des administrations publiques travaillant dans le 
domaine de l’intelligence artificielle et de l'industrie 4.0. C'est également une occasion importante de se 
tenir au courant des dernières technologies avancées correspondantes, de la demande d'innovation des 
institutions technologiques, des nouvelles applications des PMEs et des défis techniques auxquels sont 
confrontées les grandes entreprises. 

 
Le BE@SMM2021 sera organisé comme un événement de rencontres B2B/B2R totalement en 
ligne  via la plateforme de matchmaking dédiée à l’événement https://smm2021.b2match.io/ 
(vous n'avez besoin d'aucun logiciel supplémentaire, seulement d'un navigateur Web à jour, d'un 
microphone et d'une webcam).  
 
Principaux secteurs de BE@SMM2021: 

 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/coopération homme-machine 
 Industrie 4.0,  Agriculture 4.0 
 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 gratuitement  
au plus tard le 11/05/2021 via a plateforme de matchmaking:  https://smm2021.b2match.io/ 

 
Pour toute information complémentaire, contactez le CIDT/APII- Tél : 71 289 309/ 71 792 144/71793038 

M. Bassem JELALIA (poste 1506) ou Mme. Mariem MAAMOURI (poste 1516) 
Bassem.jelalia@apii.tn   / mariemmaamourti@apii.tn     
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