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Le mot du délégué
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« C’est avec un grand honneur que la
Délégation d’Oran du Forum des
Chefs d’Entreprise accueille les
représentants du secteur numérique
algérien pour cette 3eme édition de
la conférence « Oran, Silicon Valley ».

Après deux éditions qui ont permis
d’a�rmer le rôle d’Oran comme pôle
d’excellence numérique, cette 3eme
édition vient accompagner un projet
concret : celui du cyberparc d’Oran.

L’ANPT va en e�et o�rir à notre Wilaya un cadre idéal pour l’emergence
de nos start-ups numériques et c’est à nous, acteurs de la région, de
saisir cette opportunité en devenant force de proposition.

C’est ce dé� que la wilaya d’Oran souhaite relever notamment dans la
perspective des jeux méditerranéens qui auront lieu en 2021 et dans
l’optique desquels la ville se transforme en réelle « Smart City » sous
l’impulsion de son Wali.

« Oran Silicon Valley Algérienne » fait référence à la fameuse cité des
technologies Californienne qui a vu naître ou se développer les géants
du numérique mondiaux : Facebook, Google, Yahoo, Apple…
La jeunesse et le dynamisme de notre population o�re aujourd’hui une
vraie opportunité de devenir un champion du Numérique.

Je souhaite à tous nos invités une conférence pleine d’échanges et de
rencontres, et je remercie nos sponsors de nous accompagner dans
cette aventure. »

M. Djilali BENAHMED
Délégué du FCE à Oran

ORAN SILICON VALLEY ALGERIENNE
3ème édition



Nos sponsors
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Programme

Oran, silicon valley algérienne 

3

Allocution de bienvenue du délégué FCE de la Wilaya d’Oran
Allocution de Mme la Ministre de la poste et des télécommunications ou de son 
représentant
Allocution de Monsieur le Wali d’Oran
Allocution de Monsieur le Président du FCE 

-M. Bensaloula: Directeur de l’ANPT

ADEX Technologies ( Modérateur Djaoued Allal)
Huawei
Intel
SAP
Start-ups oranaises
Débat

Professeur Bekki Abdelkader- Directeur du laboratoire LBRAP
Professeur Benyamina Abdelhassan- Directeur du laboratoire LAPECI

Professeur Lebbah Yahia - Directeur deulaboratoire LITIO
Dr Bengeudache Asmaa- L’informatique au service de l’enseignement
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Presse

OSV, un événement très bien couvert


