
INDIASOFT 2023 

EXPOSITION ET CONFÉRENCE INTERNATIONALES SUR LES TECHNOLOGIES DE 

L'INFORMATION 

Connectant les entreprises de technologie au niveau mondial 

27 et 28 mars 2023, New Delhi, Inde 

 

Le Conseil de promotion des exportations d'électronique et de logiciels informatiques (ESC) organise la 

23ème édition d'INDIASOFT 2023 qui se tiendra physiquement du 27 au 28 mars 2023 à New Delhi en 

Inde.  

 

L'événement a pour but d'aider l'industrie indienne de l'électronique et de l'informatique à se faire 

connaître dans le monde entier et offrira une opportunité unique aux entreprises internationales à la 

recherche de solutions innovantes. 

 

INDIASOFT 2023 comprendra également deux grands événements. Le premier présentant la 

convergence du matériel électronique, des technologies de l'information et des télécommunications et le 

second une rencontre B2B entre exposants Indiens et les délégués étrangers.  

 

Les délégués et acheteurs intéressés peuvent s'inscrire par le biais du lien suivant : 

https://www.indiasoft.org/exhibitors-confirmation-form/ au plus tard le 30 octobre 2022 pour approbation 

par le comité d'organisation d'INDIASOFT. Les délégués sélectionnés devront s'acquitter de frais 

d'inscription de 200 USD.  

 

Les délégués sélectionnés recevront un remboursement jusqu'à 1450 USD pour les frais de voyage et 

de séjour dans le cadre du programme. 

 

Les délégués sélectionnés (un délégué par entreprise) seront informés de leur sélection afin qu'ils 

puissent procéder à l'achat de leurs billets d'avion aller-retour (classe économique) pour se rendre à New 

Delhi et en faire une copie à l'équipe INDIASOFT.   

  

Chaque délégué sélectionné aura droit à : - 

• Remboursement des frais de transport aérien et d'hôtel (1450 US$ ou frais réels - le montant le 

plus bas étant retenu). 

• Réunions d'affaires / assistance au réseautage à l'exposition 

• Entrée gratuite à l'exposition (deux jours) 

• Entrée gratuite aux conférences (deux jours) 

• Soirée de réseautage gratuite - (Premier jour) 

Pour toute question, veuillez contacter M. Vikrant Saxena, directeur principal, ESC, à l'adresse 

indiasoft@escindia.com  ou à l'adresse suivante  

  

Vous pouvez également contacter l'Ambassade de l'Inde à Lomé par email à l’adresse 

hoc.lome@mea.gov.in .  

 

Une brochure pour l'événement est jointe pour plus d'informations. 
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