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Le Gotha industriel 4.0 mondial mobilisé autour de la 2ème édition du « GLOBAL 

INDUSTRY 4.0 CONFERENCE » ! 

INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE ORGANISE LA 2ème EDITION DE L’EVENEMENT HYBRIDE DU            

« GLOBAL INDUSTRY 4.0 CONFERENCE » SOUS LE THEME DE L’INDUSTRIE 4.0 AU SERVICE D’UNE             
ECONOMIE RESILIENTE 

 

Mercredi 20 Janvier 2021, Industrie Du Maroc Magazine (IDM Mag) organise, dans un format              

hybride, la seconde édition de son business forum phare « « Global Industry 4.0 Conférence ». Placé              

sous le thème : ’’ L’industrie 4.0 au service d’une économie résiliente’’, cet événement réunira le               

Mercredi 27 Janvier 2021 à l’université Euro-méditerranéenne de Fès, acteurs, professionnels et            

experts de l’industrie pour un échange d’expérience et un partage des pratiques les plus efficientes               

du moment dans le domaine de l’industrie 4.0. 

Si « Global Industry 4.0 Conférence » se veut être une réponse aux préoccupations des industriels              

face aux mutations technologiques et numériques en cours et dont il leur faut nécessairement              

s’accommoder, cette édition leur apportera les solutions les plus smart dans le contexte pandémique              

de Covid-19. Une pandémie qui d’ailleurs a accéléré le processus de digitalisation dans l’entreprise              

industrielle, et poussé les dirigeants à être innovants et à tirer profit de ces technologies de rupture                 

déjà testées sous d’autres cieux. 

Hicham RAHIOUI, Président-fondateur d’IDM Mag, assure que l’événement se tiendra dans le            

strict respect du protocole sanitaire en vigueur, et connaîtra la participation d’experts locaux             

et internationaux venant d’Allemagne, de France, de Belgique, de la Chine, du Japon et du               

Canada. Des experts dont la contribution dans le développement des technologies           

constitutives de l’industrie 4.0 ou de procédés transitionnels en la matière est mondialement             

reconnue. En outre cette rencontre verra la présence de nombreux acteurs et parties             

prenantes qui sont à l’heure actuelle de véritables égéries de « l’usine connectée ». 

Ces derniers instruiront sur les évolutions qui se sont opérées dans les différentes sphères qui font                

l’industrie 4.0 (: IoT, IA, Big Data, Additif manufacturing, Robotique, Cloud, 5G…). Par ailleurs il sera                

question des innovations qui ont émergé durant cette dépression économique dans diverses filières             

industrielles. D’un côté les innovations et les “use cases“ permettant à l’entreprise industrielle             

d’adopter à l’avenir une meilleure agilité face à ce type d’événement. Et de l’autre celles leur                

assurant une meilleure réactivité dans le temps présent.  



 

 

 

Ce business forum international, dont le slogan reste « L’industrie fait sa révolution » se présente              

sous la forme d’une conférence inaugurale suivie de plusieurs panels et ateliers ; avant d’être clos par                

une plénière. Ainsi donc, La 2ème édition de « Global Industry 4.0 Conférence » bien qu’elle se déroule                

sous format hybride, reste une opportunité de rencontres B2B avec les acteurs et les décideurs de                

l’industrie 4.0 assuré par ITPO (UNIDO NETWORK OF INVESTMENT AND TECHNLOGY PROMOTION            

OFFICES) à travers la plateforme RUN THE WORLD TODAY. 

Tout comme l’édition précédente, cette seconde est organisée sous l’égide du Ministère marocain de              

l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique (MICEVN), en partenariat            

avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et la fédération des              

technologies d’information, de télécommunication et de l’offshoring (APEBI), ainsi que plusieurs           

autres fédérations et associations à vocation économique et industrielle. Par ailleurs, HUAWEI            

supporte l’événement en qualité de partenaire Platinium. 

La ville de Fès, triple capitale du Royaume – pour le symbolisme de ses dimensions scientifique,                

culturelle et spirituelle du royaume – abrite cette édition qui se présente de façon exceptionnelle               

dans un format hybride. 

La quatrième révolution  

Animée par l’émergence de nouvelles technologies, l’industrie 4.0 ou « Industrie du futur » désigne               

une nouvelle génération d’usines connectées, robotisées et intelligentes. Avec la révolution           

numérique, les frontières entre le monde physique et digital s’amenuisent pour donner vie à une               

usine 4.0 interconnectée dans laquelle les collaborateurs, les machines et les produits interagissent.             

A l’heure donc où les orientations stratégiques du Royaume planchent pour une industrialisation             

accentuée, cet événement est à tous égards une réelle chance pour les industriels marocains.  

La « Global Industry 4.0 Conference » ambitionne de devenir le rendez-vous incontournable des            

professionnels et experts nationaux et internationaux et s’assigne comme objectifs de réfléchir sur             

les divers enjeux et défis technologiques et industriels du royaume et du monde à l’ère de l’industrie                 

4.0. 

A propos INDUSTRICOM GROUP 

Créé en 2013, INDUSTRIE DU MAROC est un groupe de presse marocain spécialisé qui s’est fixé                

comme principale mission la promotion du secteur de l’industrie, de l’investissement et de             

l’innovation au Maroc et en Afrique via la presse écrite et électronique, en langues arabe et                

française. 



 

Mais également à travers des événements d’envergure internationale de haut niveau, ainsi que par le               

biais d’une web TV orientée business. 

Hicham RAHIOUI en est le Président-Fondateur. 

 

 

 

A propos INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE 

Premier mensuel marocain consacré au monde industriel, Industrie du Maroc est aujourd’hui une             

référence dans les milieux professionnels de l’industrie, de l’investissement et de l’innovation. Ses             

méthodes et son traitement spécial de l’information contribuent à orienter efficacement les acteurs             

locaux et internationaux dans leur choix. 
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