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Communiqué de presse 
 

AP Connect, le rendez-vous de l’e-administration  

noue un partenariat avec l’association VILLES INTERNET 

et se déroulera en parallèle du Congrès National des Villes Internet 
 
 
Paris, le 20 juin 2018 _ La deuxième édition d’AP Connect, le salon professionnel des 
solutions IT pour les administrations publiques, aura lieu les 29 et 30 janvier 2019 à 
l’Espace Grande Arche à Paris La Défense. 
 
AP Connect réunit en même lieu tous les acteurs publics, professionnels et élus (DG, DGA, 
DGS, DSI, DAF, DRH, responsables sécurité́ des SI, directions métiers…), qui travaillent à la 
transition numérique de leurs administrations. Ces derniers rencontreront, pendant deux 
jours, les institutionnels, les entreprises de services du numérique, les éditeurs et les startups 
investis dans ce défi numérique. 
 
Pour permettre à tous les acteurs du numérique des administrations centrales et des 
collectivités territoriales de se retrouver pour échanger, débattre et trouver des solutions à 
leurs enjeux numériques, AP Connect a noué un partenariat avec VILLES INTERNET, 
l’association qui remet chaque année le label « Territoires, Villes et Villages Internet » aux 
collectivités de toutes tailles mettant en œuvre une politique significative en matière de 
démocratisation des TIC et de leurs usages citoyens (accès publics, mise en réseau des 
acteurs, services aux habitants, usages internes, administration électronique, information des 
habitants, débat...). 
 

Une synergie inédite entre le public et le privé 
 

« AP Connect et VILLES INTERNET répondent conjointement aux souhaits du gouvernement 
de développer l’e-administration et au-delà de construire la France des services publics 
numériques. VILLES INTERNET œuvre depuis 20 ans aux côtés des collectivités et AP 
Connect leur donne les moyens de se rencontrer et d’échanger. 
Ensemble, nous allons fédérer cette communauté et entretenir une relation annuelle avec tous 
les experts pour les aider à partager les nouveaux enjeux et notamment ceux d’une meilleure 
prise en compte des exigences à la fois des administrations, quelles que soient leurs tailles, 
et de chaque citoyen usager. » annoncent Aube Jeanbart, Directrice du salon AP Connect et 
Florence Durand-Tornare, fondatrice et Déléguée générale de VILLES INTERNET. 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

Aube Jeanbart     Florence Durand-Tornare  
Directrice du salon AP Connect  Fondatrice et Déléguée générale de 
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AP Connect : 2 jours 100% opérationnels, pragmatiques et utiles 
 

 > mardi 29 & mercredi 30 janvier 2019 – Espace Grande Arche – Paris La Défense 
 > 5 000 m² d’exposition : 150 exposants accueilleront 3 000 visiteurs 
 > 150 speakers intervenant dans 30 conférences, agoras et keynote  
 > Villages start-ups et Mutualisation (GIP/syndicat mixte) 
 > www.apconnect.fr  
 

 
 

 

Congrès National des VILLES INTERNET 
 

 > mardi 29 & mercredi 30 janvier 2019 – Espace Grande Arche – Paris La Défense 
 > 2 jours autour de la 20ème Cérémonie de Remise du Label National Territoires, Villes 

et Villages Internet 
 > Villes’Expo - Bancs Publics - Assemblée Générale - Conseil des Partenaires des Territoires  
 > 750 membres de délégations d’élus et de décideurs locaux attendus 
 > En partenariat avec la Mutuelle Nationale Territoriale, la Banque Française Mutualiste 

www.villes-internet.net  
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