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- ArmTech Congress  07 Silicon Valley-
Une première mondiale

Du 4 au 7 Juillet dernier, s’est tenu le premier congrès mondial réunissant la communauté des
nouvelles technologistes arménophiles à San Fransisco, au cœur de la Silicon Valley, capitale
mondiale de l’innovation technologique.

Cette conférence à permis de réunir pour la première fois, une communauté professionnelle en
dehors de l’Arménie pour :

- Partager et échanger des pratiques professionnelles
- Présenter des opportunités, proposer des partenariats
- Animer un réseau professionnel existant à ce stade de manière informelle

Pendant  jours, les thèmes abordés en sessions plénières et en ateliers  ont couvert :
- l’éducation sur ces secteurs en Arménie et dans la Diaspora
- le développement de logiciels
- les telecommunications
- internet
- les Semi conducteurs
- les energies renouvelables
- le networking professionnel

Ce congrès fut très innovant à plus d’un titre : il permis de faire un état des lieux sur
l’évolution des réformes économiques en Arménie et le dynamisme des différents secteurs
porteurs et plus particulièrement celui des TIC (technologies de l’information et de la
communication).
Il a donné à  de nombreuses sociétés, tant arméniennes et qu’américaines, l’opportunité de se
présenter à un public constitué d’acteurs privés à la recherche de partenaires, de fournisseurs
ou de clients.
Les institutions Arméniennes telles L’Agence  de Développement de L’Arménie, le centre
d’incubation Viasphère Technopark, la fondation Arménienne pour les  énergies
renouvelables, les universités d’état de Erevan et l’université technologique de Gumri,
conduites par Vahram Nercessiants conseiller économique du premier ministre d’Arménie ont
pu présenter et échanger avec des entreprises et institutions de la Silicon Valley et les
représentants professionnels de la  diaspora mondiale.
L’état de Californie représentée par le sénateur Joe Simitian et Linda kaloustian, conseillère
du  président Schwartzenneger ont pu exposer les différents axes de coopération entre la
Californie et l’Arménie dans le domaine de la coopération et de la recherche, soutenu par
l’US Aid.
Vartan Oskanian a conclu ces 3 jours de travaux communs par un discours  insistant sur
l’intérêt de ce type de rencontres centrées dans le domaine du co développement.
Cette première conférence devrait, d’après ses organisateurs être tenue tous les 2 ans et le lieu
de la prochaine conférence sera décidée en octobre 2007, en relation avec le gouvernement
Arménien.

Pour toute précision : contact@g2ia.org.
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