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GLOBAL CONFERENCE
ON CYBERSPACE 2015

*
mondiale pour faire face efficacement aux conséquences.
La Conférence mondiale sur le cyberespace a contribué à
favoriser cette coopération et de déplacer le débattre encore
dans plusieurs domaines. Nous sommes impatients de
poursuivre notre collaboration suite à cette Conférence.

Le Maroc a aussi participé à cette conférence suite à l’invitation
et la visite de la délégation du Ministère des Affaires Etrangères
des Pays-Bas au Maroc, Ministre Bert Koenders*.
La conférence mondiale sur le cyberespace fournit une
plate-forme multilatérale unique de discussion à un niveau
stratégique des questions pertinentes au domaine de la
cybercriminalité. Nous nous félicitons vivement le fait que
le Mexique a exprimé sa volonté d’accueillir la cinquième
conférence mondiale sur le cyberespace en 2017.

Croissance économique et Développement social
Gouvernance de l’Internet
Approche multipartite
La Cyber-Sécurité
Cybercriminalité
Paix et Sécurité internationales
Liberté et la vie privée
Renforcement des capacités

TIC et l’Internet sont devenus un aspect stratégique clé de
nos sociétés et nos sociétés ont de plus en plus dépendants
d’eux. TIC nous affecte tous sur une base quotidienne et a
la le potentiel de transformer la vie des gens pour le mieux.
Pourtant, nous luttons avec les complexités de la recherche
mutuellement des façons acceptables de coopérer à l’échelle

www.gccs2015.com / www.cybersecurityweek.nl

MAROC 2015
PREMIER DIPLOHACK DE REGION MENA

Les objectifs :
- Découvrir le rôle des technologies de l’information dans le
renforcement des capacités des femmes
- La promotion du Open Data

A l’initiative de l’Ambassade des Pays-Bas, un Diplohack a été
organisé au Maroc. C’est est un événement au cours duquel des
diplomates, des répresentants de la société civile, des entrepreneurs
sociaux ainsi que spécialistes IT / des hackers se réunissent afin de
travailler ensemble sur des problématiques sociales et
développer des solutions technologiques.

Promouvoir l’implication des femmes dans le système d’éducation.
En partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle au Maroc, EGE, AFEM, Make Sense et
SIMSIM Paricipation citoyenne.

Comment ça marche ?
- ‘Ideation phase’ : au cours d’une session de ‘brainstorming’,
semi-dirigée, de nouvelles idées sont créées.
- Hackathon: 15 hackers transforment ces idées en applications
logicielles.

www.diplohack.org
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Amsterdam, le point d’interconnexion

Le pays le plus «branché» dans le monde

www.ams-ix.net

www.dutchdatacenters.nl
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Brainport, avec Eindhoven en son coeur, comme l’un des trois piliers de l’économie néerlandaise
www.brainport.nl
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Equipements High-Tech &
composants Mirco-Nano
www.hollandhightech.nl/int

La Hollande un acteur sérieux
www.clicknl.nl/games
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LE GRAND HUB DE TRANSPORT DE DONNÉES

AMS-IX, le point d’interconnexion Internet d’Amsterdam.
Fondé au début des années 1990 en tant qu’organisme sans but
lucratif, AMS-IX est un point d’interconnexion Internet neutre
et indépendant basé à Amsterdam, aux Pays-Bas. Connectant
actuellement des centaines de réseaux en offrant des services
professionnels d’interconnexion IP, aussi appelés services de «
peering ». Le « Peering » (appairage) permet à ces réseaux
connectés d’offrir des services Internet rapides, stables et
rentables à leurs utilisateurs finaux et clients d’affaires. Le
« Peering » est ce qui rend l’Internet robuste et résilient, un
réseau de réseaux tous liés les uns aux autres.
En outre, le peering ne se limite pas à des données fixes ou à
des fournisseurs d’accès Internet traditionnels. AMS-IX sert
un mélange très diversifié et unique de sociétés Internet, y
compris les opérateurs internationaux, les opérateurs mobiles,
les fournisseurs de contenu, les sociétés d’hébergement et de
cloud computing, les fournisseurs d’applications, les chaînes de
télévision, les sociétés de jeux et d’autres entreprises connexes
- tous unis au sein d’une seule et même communauté: AMS-IX.

AMS-IX interconnecte plus de 700 réseaux IP et son trafic
commercial a un pic de plus de 3,5 térabits par seconde, ce qui
en fait le plus grand point d’interconnexion Internet au monde.
AMS-IX accueille en outre les premiers points de peering
mobiles au monde: Global GPRS Roaming Exchange (GRX),
le point d’interconnexion de données mobiles (MDX), et la
première interconnexion de réseaux IPX (Inter-IPX). AMS-IX
déploie trois point d’interconnexion Internet à l’étranger - AMSIX Hong Kong dans la région Asie-Pacifique, AMS-IX Caraïbes à
Curaçao et le point d’interconnexion AMS-IX-Orient Afrique à
Mombasa, au Kenya.
La filiale d’AMS-IX AMS-IX USA Inc. déploie AMS-IX New York,
AMS-IX Bay Area et AMS-IX Chicago aux États-Unis.
www.ams-ix.net

XXX

Aujourd’hui, le Parc des Sciences d’Amsterdam accueille l’un des
plus grands lieu où se concentrent les sciences bêta en Europe.
Ce lieu unique de l’éducation prestigieuse, de la recherche
de haute qualité et de l’activité de la connaissance intensive
a été soigneusement cultivé pour stimuler l’innovation et
la collaboration. Avec la Faculté des Sciences de l’Université
d’Amsterdam, le Collège universitaire d’Amsterdam, des
dizaines d’instituts de recherche renommés et quelque 120

entreprises - des start-ups aux multinationales - qui travaillent
tous dans les domaines de l’informatique, des sciences de la
vie, des technologies de pointe, et de la durabilité, le Parc des
Sciences d’Amsterdam est devenu un creuset dynamique où les
affaires, les sciences et l’innovation se rencontrent. D’ailleurs,
l’APEBI s’est rendu sur place pour visiter un Datacenter en 2014.
www.amsterdamsciencepark.nl

LE PAYS LE PLUS «BRANCHÉ» AU MONDE
Les Pays-Bas ...

A les connexions les plus directes de l’Europe vers les Etats-Unis.
Accueille un grand nombre des principaux fournisseurs de
centres de données multinationales.
A une présence de plus de 70 transporteurs aériens internationaux
au niveau d’AMS-IX.
Possède l’un des réseaux électriques les plus fiables et stables en
Europe.

Passerelle numérique vers le monde

Le plus grand centre de données de l’Europe a jailli à juste un jet
de pierre d’Amsterdam. Une énergie bon marché durable, des
infrastructures de qualité, et de l’espace à n’en plus finir: l’élite
numérique mondiale est en train de découvrir la région de NoordHolland Noord dans la zone rurale d’Amsterdam.
L’Association néerlandaise des Datacenters est le représentant
du secteur néerlandais des datacenters, le fondement de notre
économie numérique en ligne et la plaque tournante numérique
de l’Europe. L’Association néerlandaise des Datacenters relie
les centres de données leaders du marché aux Pays-Bas pour
renforcer la croissance économique du secteur et développer
la sensibilisation relative aux datacenters au sein de la société
néerlandaise.

Très connecté

Aucun autre pays au monde n’est aussi câblé que les PaysBas. Noord-Holland Noord dispose de trois lignes de fibre
diversement acheminées qui connectent directement les usages
au point d’interconnexion méga-Internet AMS-IX à des tarifs très
abordables. Les Pays-Bas ont une variété de connexions de câbles à
très haute vitesse souterrains et sous-marins (faible latence) avec
le reste de l’Europe, l’Amérique du Nord, et le reste du monde.
A titre d’exemple, onze des quinze connexions transatlantiques
exploitées directement se trouvent aux Pays-Bas.

Rapidité

Avec plus de 600 membres et près de 1200 connexions, le point
d’interconnexion Internet d’Amsterdam (AMS-IX) est le point
d’interconnexion Internet le plus important de l’Europe. Les PaysBas ont également la connexion Internet la plus rapide en Europe.

Refroidissement et nature

Le climat néerlandais a une température annuelle moyenne
de 10 ° C (50 ° F), le rendant idéal pour les centres de données.
L’utilisation de sources naturelles de refroidissement (air, eau,
sol) signifie que la consommation d’énergie peut être fortement
limitée.
Parmi les entreprises figurant au classement Forbes Global 2000
dans le secteur de l’informatique, 60% sont actives aux Pays-Bas.
Les centres de données dans la région d’Amsterdam
Presque toutes les grandes entreprises multinationales dans les
secteurs des TIC, de l’Internet, de la gestion de téléphonie, et des
données ont un centre de données dans la région d’Amsterdam,
y compris Vodafone, IBM, Getronics, Microsoft, Equinix, Amazon.
com, TelecityGroup, Verizon, Terremark, Interxion, SoftLayer,
Global Switch, et euNetworks.
Google construit un nouveau centre de données européen
à Eemshaven dans la province de Groningue. La valeur
d’investissement totale du projet est de 600 M €. La construction
générera des milliers d’emplois au cours des prochaines années, et
il est prévu que le centre lui-même crée 150 emplois permanents
à Groningue. Le 23 septembre 2014, le ministre néerlandais
des Affaires économiques Henk Kamp a assisté à la cérémonie
d’inauguration pour marquer le début des travaux sur le centre.

www.dutchdatacenters.nl
www.datacenternoordholland.nl

LA «RÉGION LA PLUS INTELLIGENTE AU MONDE»
(ICF 2011)

Brainport, avec Eindhoven en son cœur, comme l’un des trois
piliers de l’économie néerlandaise, avec l’aéroport d’Amsterdam et
de Rotterdam Seaport, a un rôle décisif à jouer dans la lutte contre
ces défis. Comme une région innovante de haute technologie, est
une importante Brainport contributeur à l’exportation industrielle
nationale et est responsable d’un quart de tous les investissements
privés en R & D. Brainport génère 37 pour cent de tous les brevets
enregistrés aux Pays-Bas chaque année. De l’énergie renouvelable
à la mobilité et de soins à distance intelligente, nous arrivons à
des solutions aux problèmes mondiaux dans les domaines de
l’énergie, de la mobilité et de la santé. En tant que moteur hightech des Pays-Bas, Brainport stimule la croissance économique
et contribue à rendre la société plus durable, saine et sécuritaire.
Brainport Eindhoven a le meilleur climat d’investissement après
Londres et Helsinki selon le Financial Times, qui montre notre
potentiel. Le fait d’occuper trois premières places signifie un saut
énorme pour Eindhoven dans le classement, qui est étroitement
surveillé par les investisseurs internationaux. Jamais auparavant
une ville néerlandaise été si hautement classé dans cette liste.
ASML, Philips Healthcare, FEI et Océ Technologies / Canon sont
des leaders mondiaux dans leurs marchés. Selon une étude
de marché, la plupart des fournisseurs qui contribuent à la
réussite de ces OEM (Original Equipment Manufacturers) sont

basées aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, et en particulier la région
autour de Brainport Eindhoven, sont des acteurs clés dans
le développement, la fabrication et la commercialisation de
certaines des machines les plus avancées, précis et intelligents.
BrainPort Industries fournit un terrain fertile et une structure
solide pour les projets collaboratifs qu’ils soient liées à la
technologie, aux marchés ou aux personnes. Il s’agit d’un
environnement qui prévoit un flux continu de travailleurs et
d’experts du savoir et permet aux fournisseurs d’augmenter leur
production et de se développer de façon constante pour devenir
des leaders de marché.
La région de Brainport Eindhoven est certainement aussi attractive
pour les «start-ups». Toutes les chances sont réunies dans la
région Brainport Eindhoven pour qu’une bonne idée se développe
en un produit innovant qui trouve son chemin vers le marché
(mondial). Ceci est le cas car la région offre la cohésion nécessaire
et la volonté de coopérer. La région de Brainport Eindhoven est un
écosystème de l’innovation dans laquelle la chaîne de valeur est
représentée. Les meilleurs scientifiques, concepteurs, producteurs
et commerçants se complètent mutuellement.
www.brainportindustries.com

TomTom permet le mouvement. Chaque jour, des millions de personnes dans le monde dépendent de TomTom
pour prendre de meilleures décisions. Nous concevons et développons des produits innovants qui font qu’il est
facile pour les gens de continuer à se déplacer vers leurs objectifs. Mieux connu pour être un leader mondial dans
les produits de cartographie et de navigation, TomTom GPS crée également des montres de sport, ainsi que des
solutions de gestion de pointe pour les parcs de véhicules et produits basés sur la localisation qui sont leaders sur le
marché. Notre entreprise se compose de quatre unités d’affaires ayant un contact avec la clientèle: l’unité d’affaires
grand public, automobile, d’octroi de licences et télématique.
www.tomtom.com

Brainport Eindhoven est le coeur battant de Brabant et
représente l’un des centres high tech les plus prometteurs en
Europe.
Ainsi, NXP a récemment réalisé la deuxième plus importante
acquisition de l’histoire de la société néerlandaise. Le fabricant
de puces néerlandais a acheté pour 11,8 milliards de dollars
l’Américain Freescale. Les deux entreprises attendent beaucoup
de « l’Internet des objets ».
Le potentiel des puces intégrées pour une utilisation dans les
réfrigérateurs, les fours à micro-ondes, les machines à laver,
les voitures, les lampadaires et autres éléments, est grand.
L’Internet des objets est en croissance rapide, selon Gartner,
puisque qu’un maximum de 25 milliards d’objets pourraient
être connectés d’ici 2020.
La multinationale néerlandaise ASML est le premier fournisseur
de machines de lithographie du monde pour l’industrie des
semiconducteurs.
NXP conçoit et produit des puces qui peuvent réduire

sensiblement la consommation d’énergie dans l’ensemble de la
chaîne (énergétique).
Ces puces améliorent à la fois l’efficience énergétique et la
qualité de vie. Elles adoptent une approche intelligente de la
production, du transport, du stockage et de la conversion de
l’énergie. A mesure que l’efficacité de ces procédés est améliorée,
moins d’énergie est utilisée par l’équipement. La « puce verte »
(GreenChip) rend les ordinateurs plus économiques car elle fait
un usage plus efficace de l’énergie disponible.
Un bon nombre de lampes ont aussi une puce pour une
consommation énergétique caractérisée par l’efficacité. En
prime, ces lampes peuvent être connectées à l’Internet afin que
l’utilisateur puisse contrôler les lumières dans sa maison en
utilisant un Smartphone .
www.brainport.nl/en

IN THE DEVELOPEMENT
OF SERIOUS GAMING

A propos de l’Université de Twente

Le grand,
brillant avenir
des données
Bienvenue dans le monde du Big Data. COMMIT/
est une communauté de recherche publique-privée
pour la promotion des technologies de l’information
aux Pays-Bas. Le nom COMMIT exprime le désir de
communiquer des solutions informatiques de pointe
pour vous. En tant que communauté de recherche
publique-privée, nous nous sommes engagés à
poursuivre la dernière technologie de l’information et
à la présenter à la société néerlandaise. Allant de 2010
à 2016, COMMIT est un précurseur de la vague actuelle
de Big Data, depuis une infrastructure de pointe
jusqu’au contenu et une analyse approfondie du web,
des réseaux ad-hoc, une exploration de données et une
interaction.
Nous avons recueilli cinquante neuf de nos meilleurs
résultats auprès de divers démonstrateurs visant à
rendre les Technologies de l’information visibles pour
vous. Chaque démonstrateur permettra d’illustrer en
quoi elle diffère de l’état actuel de la technique.
www.commit-nl.nl/demos-booklet

C’est à l’Université de Twente que le talent peut le mieux
réaliser tout son potentiel. Les étudiants et le personnel
sont la clé du succès. Ensemble, 3300 scientifiques et
professionnels effectuent des recherches d’avant-garde,
génèrent une innovation socialement pertinente, et
assurent un enseignement inspirant pour plus de 9.000
étudiants.

Université de Technologie d’Eindhoven
L’Université de Technologie d’Eindhoven (TU/e) est une
université de recherche spécialisée dans les sciences et la
technologie d’ingénierie.
Avec la recherche de qualité avancée, l’université
contribue à l’avancement des sciences techniques et donc
au développement d’innovations technologiques. Nous
nous concentrons sur les domaines dans lesquels nous
participons aux côtés de la communauté scientifique
internationale. Cela peut jouer un rôle important.

Volume & Velocity

traite les ensembles de données qui sont énormes
avec le besoin d’être traitées en temps réel en
utilisant des algorithmes intelligents

Heterogeneity & Quality reconnait la
qualité des données brutes provenant d’une
variété de sources avec différents niveaux de
qualité et se concentre sur la recherche de
modèles qui ont un sens

A propos de Thales Nederland
Thales Nederland est la branche néerlandaise du
groupe international Thales. Thales Nederland
est spécialisée dans la conception et la production
d’électronique professionnelle pour les applications de
défense et de sécurité, telles que les systèmes de radar
et de communication. Par ailleurs, Thales Nederland
fait office de point de contact local pour l’ensemble du
portefeuille du Groupe Thales.

Intelligent System Design

se centralise autour de la question de savoir
comment créer des systèmes et des normes qui
continueront à fonctionner avec l’évolution du
monde

L’Université TU/e souhaite donner une impulsion
significative aux industries à forte intensité cognitive
et aux autres secteurs sociaux avec une technologie de
haute intensité ou en évolution rapide
TU/e met l’accent sur la valorisation de la connaissance:
Les résultats de recherche sont convertis en innovations
réussies et servent de base pour la création de nouveaux
produits, procédés et entreprises. Nous encourageons les
étudiants et le personnel à opter pour l’entrepreneuriat.
En bref, la TU/e se présente comme étant l’université où
l’innovation commence.

À propos de Philips Research
Philips Research est une organisation mondiale qui aide
Philips à introduire des innovations significatives qui
améliorent la vie des gens. Nous fournissons des solutions
technologiques pour les innovations dans le domaine de la
santé et du bien-être, ciblées sur les marchés développés
et émergents. Etant positionnés à l’avant du processus
d’innovation, nous travaillons sur tout, depuis le repérage

Scalability

comble le fossé entre la complexité de calcul et la
disponiblité de ressources de calcul

Physical User Interaction Styles

explore des modèles d’interaction naturelles
pour aider le processus de compréhension des
données très complexe

Human Computation

permet une interaction intuitive avec toutes sortes
de données pour apporter des connaissances
contextuelles et la confiance dans le processus de
compréhension des données très complexe

des tendances et la création de la « preuve de concept » et
- si nécessaire - le développement de produits novateurs
dans leur catégorie.

Innovation ouverte
Afin d’être à la hauteur de nos ambitions, il est crucial
que nous travaillons ensemble avec des entreprises qui
sont complémentaires de Philips et partagent notre
vision. Philips Research, en tant que l’un des pionniers
de l’innovation ouverte, met activement à profit ses
profondes compétences, savoir-faire et propriété
intellectuelle pour travailler avec les entreprises et
les organismes sélectionnés dans le but de créer des
propositions gagnantes. Cela implique de travailler avec
les partenaires stratégiques potentiels, les fournisseurs
futurs de nos entreprises, et les entreprises qui nous
fournissent une fenêtre plus large sur le monde.

Innovations surprenantes
Depuis près d’un siècle, notre approche nous a
permis de surprendre les gens avec des innovations
représentant une percée - tout depuis les lampes, radios
et télévisions jusqu’au matériel médical, les rasoirs et
les semi-conducteurs électriques.

ESI.NL
Fondé à l’origine en 2002 par les entreprises de technologie
de pointe ASML, Océ, Philips et TNO avec les universités
techniques supérieures de Delft, Eindhoven et Twente
aux Pays-Bas, l’ancien Institut Embedded Systems (ESI)
a été intégré dans TNO en tant « qu’Embedded Systems
Innovation » par TNO, à partir du 1er Janvier 2013. Les
résultats de nos activités de recherche est un ensemble
de méthodes multidisciplinaires et des outils de soutien
pour la conception de systèmes de haute technologie et
de développement intégré. Ces méthodes et ces outils
ont une base universitaire solide et la valeur industrielle
éprouvée.
www.commit-nl.nl

LA HOLLANDE
LEADER DANS
MONDIALE 			
Les Pays-Bas sont un développeur mondial de
jeux informatiques, y compris de jeux sérieux
tels que Ship Simulator de VSTEP. Parmi les
jeux de loisirs néerlandais figurent Killzone et
Age of Wonders

L’industrie du jeu néerlandaise est l’une des industries à la
croissance la plus rapide et la plus acclamé dans le monde.
Les Pays-Bas sont également l’un des marchés du jeu en
ligne les plus actifs en Europe.
Les jeux sont en plein essor. Le nombre de joueurs est en
phase de croissance rapide ces dernières années. Avec la
montée du jeu en ligne, décontracté et sérieux, les sociétés
de jeux néerlandaises ont considérablement augmenté
aussi. Au cours des cinq dernières années, le nombre de
personnes employées dans l’industrie du jeu néerlandais a
doublé. Les instituts de formation néerlandais ont réagi à
ces tendances en développant des cours et des programmes
pour soutenir le développement dans le secteur des jeux.
Alors que le marché des jeux de divertissement est dominé
par des sociétés étrangères, les entreprises néerlandaises ont
de bons résultats dans des marchés tels que les jeux sérieux
et décontractés. Spil Games est la plus grande plateforme de
jeu en ligne. Les sites de Spil Games attirent 130 millions de

visiteurs uniques par mois. En outre, Zylom, qui a été acquise
par RealNetworks en 2006, est l’un des leaders européens
dans le domaine des jeux occasionnels.
Dans le domaine des jeux sérieux, Ranj est l’une des sociétés
de jeux sérieux les plus innovantes en Europe. Zylom a
remporté deux prix européens de jeux innovants. Dans
le domaine des jeux de divertissement, les entreprises
néerlandaises ont également produit quelques succès tels
qu’Overlord (Triumph) et Killzone (Guerilla).
Une autre tendance récente est le développement de jeux
sérieux. Les jeux sérieux sont des simulations ou des jeux
qui sont utilisés à des fins éducatives. Ces jeux peuvent être
utilisés dans les processus de recrutement, de formation aux
interventions d’urgence ou pour pratiquer des compétences
allant de la conduite de véhicules à la réalisation d’une
intervention chirurgicale.

Copyright © December 2014 Dutch Games Association/CLICKNLgames.
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L’INDUSTRIE
			 DES JEUX SERIEUX

Plusieurs incubateurs d’entreprises pour les médias et les
entreprises des technologies de l’information sont présents
aux Pays-Bas. Le Dutch Game Garden à Utrecht est le seul
incubateur exclusivement axé sur la fourniture d’un soutien
pour le démarrage d’entreprises de jeux.
La mission de Dutch Game Garden est de créer des emplois
et de la croissance économique en stimulant l’industrie des
jeux aux Pays-Bas. Grâce aux installations et myriade de
services, il aide les entreprises du jeu récemment créées à
s’établir, promouvoir la croissance saine de leurs studios et
favoriser le développement de jeux de haute qualité.
Plus de 60 entreprises sont hébergées - dans les centres
d’affaires de Dutch Game Garden, vous pouvez trouver des
locaux commerciaux abordables et flexibles dans des endroits
attrayants à Utrecht, Hilversum et Breda. Un mélange
unique d’entrepreneurs, novices ou expérimentés fournit
un environnement de travail dynamique et stimulant.

Association néerlandaise du Jeu,
www.dutchgamesassociation.nl
www.clicknl.nl/games/
Dutch Game Garden
www.dutchgamegarden.nl
VSTEP, jeux de simulation par ordinateur
www.vstep.nl

Il héberge principalement les sociétés de jeux, avec une
salle pour les activités liées aux applications, comme les
constructeurs, les fabricants de campagnes numériques et
les médias en ligne.
L’activité de base de la plupart des entreprises de
jeu néerlandais est le développement de jeux (30% des
répondants), suivie par les portails d’advergaming / de jeu
(20%) et de l’édition et du développement (17%), de l’’édition
et du développement de MMO (10% des répondants), et de
l’édition et développement de jeux sérieux (8%).
Une base de données de jeux appliqués: de courts éléments
d’informations utiles sur la façon de réaliser des jeux
appliqués avec des types particuliers de gameplay, à des fins
spécifiques ou pour des publics cibles. Ces jeux sont étiquetés
avec les sujets qu’ils concernent, de sorte qu’ils sont faciles à
trouver et parcourir.

Jeux Sérieux Ranj
www.ranj.nl

Xsense, suivi du mouvement
www.xsens.com

Zylom
www.zylom.com

Base de données de jeux appliqués
www.appliedgaming.org

Layar, réalité augmentée
www.layar.com

La société néerlandaise, spin-out de la prestigieuse
université technique d’Eindhoven, permet la
technologie d’intégration photonique pour les
réseaux mobiles et les centres de données et
révolutionne la densité, le coût, et la puissance.
Fondée en 2010, EFFCET Photonics offre des
produits hautement intégrés de communications
optiques basés sur son Dense Wavelength Division
Multiplexing (DWDM) technologie optique
System-on-Chip.

www.effectphotonics.com

Leader mondial de la sécurité numérique avec
son siège mondial à Amsterdam. Gemalto est au
cœur de l’évolution de notre société numérique,
permettant aux entreprises et aux gouvernements
du monde entier d’offrir des services numériques
fiables et pratiques à des milliards de personnes.
C’est à Rabat que Gemalto a choisi d’installer sa
première filiale au Maghreb. Objectif : être plus
proche de ses clients du secteur public. Gemalto
livre une solution complète de nouvelle génération
pour le passeport biométrique marocain.

www.gemalto.com

TomTom (TOM2) GO Mobile, une nouvelle application
de navigation pour les appareils Android, avec TomTom
Traffic, est maintenant disponible à l’échelle mondiale
sur Google Play Store. Les gens peuvent maintenant
profiter de la navigation TomTom premium et des
informations de trafic en temps réel. “L’application
TomTom GO Mobile pour Android est faite pour les
pilotes qui veulent découvrir le meilleur de TomTom
sur leur smartphone», explique Corinne Vigreux,
Managing Director, TomTom Consumer. “Nous avons
entièrement repensé notre solution mobile de sorte
que chaque conducteur a la chance d’essayer TomTom
Trafic navigation. Tous les propriétaires d’Android
peuvent maintenant éviter les embouteillages et de
se rendre à leur destination plus rapidement, tous les
jours “.

www.tomtom.com

SOURCES ET LIENS WEB

International promotional website of the
Dutch High Tech Sector
www.hollandhightech.nl
The gateway to innovation with the
Dutch industry
www.hightechnl.nl/Service_menu/English

Dutch Institute for Fundamental Research
www.differ.nl/en

European Space Research and Technology
Centre
www.esa.int/esaMI/ESTEC/index.html
Embedded Systems Institute
www.esi.nl/

Amsterdam Internet Exchange
www.ams-ix.net

TNO, Dutch Applied Research institute
www.tno.nl/index.cfm?Taal=2

Amsterdam Science Park
www.amsterdamsciencepark.nl

Public-Private Research Institute
www.commit-nl.nl
www.commit-nl.nl/demos-booklet
www.utwente.nl/en/
www.tue.nl/en/
www.research.philips.com/
www.waterreferencecenter.com
www.esi.nl
www.e-nemo.nl
www.thalesgroup.com

Made in Holland Data Center
www.dutchdatacenters.nl
www.datacenternoordholland.nl
Brainportregion Eindhoven
www.brainport.nl/en
www.brainportindustries.com
www.holstcentre.com
Embedded Systems Innovation
www.esi.nl
NXP
www.nxp.com
ASML
www.asml.com
IT, Research & Education
www.utwente.nl/en
University of Twente
www.utwente.nl/mesaplus
Delft University of Technology
tudelft.nl/en/

Ranj Serious Games
www.ranj.nl
Zylom
www.zylom.com
Layar, augmented reality
www.layar.com
Xsense motion tracking
www.xsens.com
www.monkeybizniz.com/index.html
abbeygames.com/
www.sparpweed.nl/
www.hollandtrade.com/sector-information/
creative-industries/gaming/

Dutch Game Association
www.
dutchgamesassociation.
nl
www.clicknl.nl/games/
Dutch Game
Garden
www.
dutchgamegarden.nl
Expertise center for
Games and Games
design
www.appliedgaming.org

Kavli Institute TU Delft
kavli.tudelft.nl/

TU-Delft Centre for
Serious Gaming
www.tbm.tudelft.nl/en/
cooperation/facilities/seriousgaming/

Eindhoven University of Technology
www.tue.nl/en/

VSTEP computer simulation games
www.vstep.nl

Holst Centre open innovation R&D
www.holstcentre.com

TNO Netherlands national research
organization
www.tno.nl
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Information Technology in the
Netherlands
www.nfia.com/IT.html

http://www.hollandtrade.com/sector-information/

PARTENAIRE DURABLE
DU MAROC
FAIRE DES AFFAIRES AVEC LES PAYS-BAS
La section économique de l’ambassade peut fournir de précieux conseils aux entreprises et favorise les contacts
professionnels ainsi que la promotion des échanges économiques et commerciaux entre le Maroc et les Pays-Bas.
Le programme Matchmaking Facility (MMF), vous aidera à trouver des partenaires commerciaux aux Pays-Bas
(commerce, import/export et investissements). Pour plus d’information ou recevoir notre newsletter, veuillez
envoyer un e-mail à rab-ea@minbuza.nl .
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires, grâce à qui nous développons et réalisons des projets et activités pour
renforcer notre présence et stimuler notre réseau entre le Maroc et les Pays-Bas (ci-dessous une liste non-exhaustive) :

PREMIUM QUALITY FASTENING

Copyright © December 2014 Dutch Games Association/CLICKNLgames.
All rights reserved. /

Ambassade du Royaume des Pays-Bas
Section Economique et Agricole
Tél : +212 537 219 639 / 609
Fax : +212 537 21 96 65
rab-ea@minbuza.nl (économie)
rab-lnv@minbuza.nl (agriculture)
/PaysBas.Rabat

www.hollandtrade.com

