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Global Tech Summit , une plateforme pour
discuter et façonner l'avenir de l'industrie
technologique Anglais : Global Tech Summit :
Façonner l'avenir de la technologie Ces
conférences se tiendront tout au long de l'année
2023 notamment à Riyad, Séoul, Tokyo, Rome,
Paris, New York, Melbourne, Pékin, Londres et New
Delhi Série de sommets mondiaux sur la technologie
programmée dans les pays du G20 Anglais :
Programmation dans les pays du G20 . [4]

Global Tech Conference pour discuter des
dernières avancées technologiques du monde entier,
pour fabriquer des produits pharmaceutiques en
utilisant la technologie, pour rendre les
médicaments disponibles à des prix abordables, [5]

L'adoption de pratiques agricoles modernes [6] et le
développement économique mondial sont discutés.
[7]

La série d'événements du Global Tech Summit
rassemble des politiciens, des décideurs, des
innovateurs et des experts de l'industrie
technologique pour discuter des tendances
émergentes, des innovations et des solutions liées à
la technologie et de son impact sur divers secteurs.
La série Global Tech Summit permet aux
participants de se connecter avec les communautés
technologiques du monde entier et d'échanger des
idées sur les dernières tendances et innovations
dans l'industrie informatique. La série Global Tech
Summit a débuté à Vizag les 16 et 17 février 2023 et
se poursuivra dans les pays du G20, les 03 et 04
juillet 2023 à Paris, les 17 et 18 juillet 2023 à Riyad,
les 24 et 25 juillet 2023 à New York. Tokyo les 03-04
août 2023, Toronto les 07-08 août 2023, Melbourne
les 17-18 août 2023, Séoul les 21-22 août 2023,
Pékin les 28-29 août 2023, Il se tiendra du 31 août
au 01 septembre 2023 à Rome et du 04 au 05
septembre 2023 à Londres. Il se tiendra dans les
grandes villes indiennes comme Hyderabad,
Bangalore, Mumbai, Delhi et Chennai.[8] [9]

Dans le cadre de la série Global Tech Summit, des
réunions ont eu lieu avec des personnalités des
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gestion En collaboration avec le
gouvernement de l'Andhra
Pradesh , Pulse Group , le
gouvernement indien [1] [2] [3]

site Internet

www .globaltechsummit .com (http://www.glob
altechsummit.com)

secteurs de la technologie, de la pharmacie et de
l'industrie technologique les 16 et 17 février 2023 à
Visakhapatnam, et le dernier jour, une présentation
par des startups, des collectes de fonds, etc. détenu.
Une centaine de startups ont présenté leurs
innovations tandis que la levée de fonds pour 20
startups a été finalisée. [10] 1400 personnes se sont
inscrites à la conférence de Visakhapatnam, dont
400 délégués étrangers de plus de 25 pays ont
participé. [11]

Horaire de la conférence
Série de sommets technologiques mondiaux du G20

Sommet technologique mondial - Vision du G-20
Logo de l'affiche du Sommet mondial de la technologie
Réunions de pré-examen de la campagne du G20 Tech Summit

Sommet mondial de la technologie Vizag
Global Tech Summit est une plate-forme pour présenter les idées et innovations IIT, DST,
CSIR
Sommet mondial de la technologie Europe Royaume-Uni États-Unis
Global Tech Summit est une plateforme pour la transformation numérique de l'industrie
pharmaceutique
G20 - Civil20
Conférence mondiale sur l'informatique en télougou
les racines
Liens externes
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Nirmala Sitharaman, ministre de
l'Union indienne, ministre des
Finances de la présidence indienne
du G20

Le G20 Global Tech Summit est un forum de 20 pays et de l'Union européenne dont l'objectif
principal est de promouvoir le développement technologique et les affaires internationales. Une
série de sommets est prévue entre les pays du G20. [12]

Année Pays hôte Ville hôte Rendez-vous Remarques

2023  Inde Visakhapatnam 16–17 février complété avec 1400 participants et 400
délégués internationaux

2023  France Paris 3–4 juillet Programmé

2023
 Arabie

Saoudite Riyad 17-18 juillet Programmé

2023  États-Unis New York 24-25 juillet Programmé

2023  Japon Tokyo 3-4 août Programmé

2023  Canada Toronto 7-8 août Programmé

2023  Australie Melbourne 17-18 août Programmé

2023
 Corée du

Sud Séoul 21-22 août Programmé

2023  Chine Pékin 28-29 août Programmé

2023  Italie Rome 31 août -1
septembre Programmé

2023
 Royaume-

Uni Londres 4-5 septembre Programmé

2023  Inde Delhi À déterminer

2023  Inde Bombay À déterminer

2023  Inde Hyderabad À déterminer

2023  Inde Chennai À déterminer

2023  Inde Bangalore À déterminer

2023 est l'année de la présidence indienne du G20. Le Premier
ministre indien Narendra Modi en tant que président du G20
2023Il y a Le ministre des Finances et des Affaires corporatives
de l'Union, Nirmala Sitharaman, a assuré qu'il y aura une
coopération pour le Global Tech Summit. Le ministre de
l'Union a déclaré que des conférences préparatoires seront
organisées dans les principales villes du pays en vue de la prise
de responsabilité de l'Inde en tant que président du G-20. Ce
sommet technologique expliquera comment exploiter la
croissance inclusive. Ce sommet technologique sera une plate-
forme pour présenter les capacités, les compétences et les
progrès technologiques de notre pays devant le monde. Des
résultats fructueux peuvent être obtenus en reliant les
domaines de l'automatisation industrielle et des logiciels. Le

Série de sommets mondiaux sur la technologie du G20

Sommet technologique mondial - Vision du G-20
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Sommet technologique mondial-IPA,
IACC, AU, EBTC, NRDC, TiE,
CDSCO,

Global Tech Summit Fondateur
d'Infosys Narayana Murthy, GM
Rao, Président du groupe GMR

ministre des Finances de l'Union a conseillé aux délégués du sommet d'informer le monde par le
biais du Global Tech Summit des opportunités d'investissement et des efforts du gouvernement
central, qui met en œuvre des réformes, pour renforcer l'économie. Le Tech Summit devrait
contribuer à faire avancer la vision du G-20.Nirmala Sitharaman , [13] Ministre des industries de
l'Andhra Pradesh, Gudivada Amarnath , [14] divers représentants du gouvernement indien, des
représentants nationaux et internationaux dévoilés à différentes étapes. Avec le soutien du
gouvernement et des chefs d'entreprise, des plans ont été élaborés pour organiser des sommets
technologiques mondiaux dans les grandes villes des pays du G-20, Séoul, Tokyo, Paris, Riyad,
Rome, Londres, Melbourne, Pékin, Toronto et New York. Le sommet vise à attirer des
investissements en Inde en présentant les politiques du gouvernement, les incitations,
l'infrastructure numérique, la facilité de faire des affaires, la bonne gouvernance, les opportunités
disponibles pour attirer les investisseurs et encourager la croissance dans l'industrie
technologique. [15]

Affiche de l'événement Global Tech Summit 2023 le 29
novembre 2022 sous l'égide de la Chambre de commerce
Jonathan Heimer, Andrew Edlefsen, Ambassade des États-
Unis,   Délégation du gouvernement de l'Andhra Pradesh Kiran
Kumar Reddy Salikireddy, PDG du groupe, APEITA, Dr Gedela
Srinubabu, PDG , Pulse Group, vice- président du Ex . Conseil
de promotion des ports pour les EOU, les ZES, (gouvernement
indien) Srikanth Badiga, président de la Chambre de
commerce indo-américaine C Narayana Rao et autres. Le
Global Tech Summit 2023 est le premier en Inde à réunir des
organisations de classe mondiale sur une seule plateforme. Le
sommet est précédé de tournées d'exposition d'investisseurs,
de rencontres de startups et de conclaves de PDG dans divers
endroits du monde . [16] [17] [18]

Narayana Murthy, fondatrice d'Infosys, a déclaré que les
jeunes dotés de compétences techniques dirigeront le monde
de demain et que rien n'est impossible si les jeunes
entrepreneurs avancent avec un objectif. [19] Dans le cadre de
la promotion du Global Tech Summit, l'équipe a tenu plusieurs
réunions pré-sommet à Bhubaneswar, Nagpur, Hyderabad,
Londres, Dubaï, Delhi et Mumbai. [20] [21] Narayana Murthy,
fondateur d'Infosys, GMR Rao, président du groupe GMR et
plusieurs PDG ont participé à ces événements et ont parlé de la
révolution industrielle à venir, d'énormes opportunités dans le
secteur informatique, des services robotiques, de la
participation des femmes dans l'informatique, de la formation
de semences, etc. Des personnalités éminentes se sont exprimées sur le rôle de l'informatique dans
les champs. [22]

Logo de l'affiche du Sommet mondial de la technologie

Réunions de campagne de pré-examen du G20 Tech Summit
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Global Tech Summit Vizag Ministre
des industries, des infrastructures,
de l'investissement et du commerce,
des technologies de l'information.,
Gouvernement de l'Andhra Pradesh

Département des sciences et
technologies, TIFAC, IIT, CSIR,
NRDC, Université d'Andhra

Gudivada Amarnath, ministre des Industries, des
Infrastructures, des Investissements et du
CommerceS'exprimant, il a déclaré qu'en raison du
développement rapide de la technologie, le rôle de
l'automatisation et de l'intelligence artificielle est devenu
crucial. On dit qu'elle crée de nouveaux emplois dans les
domaines de l'analyse de données, du développement de
logiciels et de la cybersécurité. Il est essentiel de préparer notre
main-d'œuvre à répondre à l'évolution des demandes, en la
dotant des compétences dont elle a besoin pour réussir à
l'avenir. Vizag devient rapidement une plaque tournante pour
les énergies renouvelables, le gouvernement visant à générer
10 gigawatts d'énergie solaire d'ici 2022. Il a déclaré que
Visakhapatnam est la plaque tournante du plus grand parc
solaire du pays. Celles-ci ont contribué à attirer des
investissements d'entreprises de premier plan telles que Renew Power et Adani Green Energy. La
croissance des industries Vizag a eu un impact significatif sur l'économie locale. Le ministre a
expliqué qu'il a fourni des opportunités d'emploi à des milliers de personnes et contribué à la
croissance économique. Ministre de la santé, du bien-être familial et de l'éducation
médicaleVidadala Rajini a déclaré que la technologie numérique a changé notre façon de vivre, de
travailler et d'apprendre. La vice-ministre en chef Rajanna Dora Peedika a déclaré que ces
dernières années, nous avons assisté à un développement technologique sans précédent. Les
entreprises rurales devraient disposer de moyens d'utiliser la plate-forme de commerce
électronique pour vendre leurs produits en ligne. Les agriculteurs ruraux peuvent atteindre des
clients du monde entier via des marchés en ligne sans encourir de frais de commercialisation
élevés pour leurs produits. [23] [24]

Environ 1000 responsables gouvernementaux, chefs d'industrie, chercheurs, entrepreneurs, chefs
de gouvernement, scientifiques et autres représentants participent à chaque Sommet mondial de la
technologie du G20 organisé avec la devise de protéger la santé humaine, guidant la future
génération dans les domaines scientifiques et technologiques. Des partenariats d'affaires, des
conférences techniques, des discussions avec des experts de classe mondiale, des sessions
interactives, un conclave de PDG, une vitrine de startups, des visites d'industrie, etc. ont été
organisés. [25] [26]

Le Dr Anita Agarwal, chef du département et du transfert des
sciences et technologies, s'est dite ravie que le Global Tech
Summit soit un grand succès, réunissant des intellectuels de
renommée mondiale dans les domaines de la science, de la
technologie, de l'innovation, des startups et du commerce pour
des discussions constructives. Universités, Indian Institutes of
Technology (IITs), Department of Science and Technology
(DST), Council of Scientific and Industrial ResearchLe Dr
Anita Aggarwal a estimé que le Global Tech Summit avait
franchi une étape révolutionnaire en réunissant les plus grands
experts mondiaux en science et technologie (CSIR). L'équipe
du Global Tech Summit est prête à faire venir des experts
scientifiques d'instituts de recherche de premier plan pour
expliquer les opportunités commerciales. Le développement
économique peut être atteint en convertissant la science en technologie. Le Global Tech Summit

Tech Summit pour présenter les idées
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fournira un soutien complet aux meilleurs changeurs de technologie indiens présents de l'IIT,
DST, CSIR. Les sommets technologiques mondiaux sont de très bonnes plateformes pour le
déploiement et la commercialisation de technologies. Individus férus de technologie,
entrepreneurs, startups, universités universitaires, instituts de recherche, scientifiques, experts
dans divers domaines, Et les étudiants devraient profiter de cette opportunité offerte par le Global
Tech Summit pour montrer leurs prouesses intellectuelles. Global Tech Summit, d'éminents
innovateurs de l'IIT, du CSIR, du DST et des universités ont décidé d'offrir une opportunité aux
fondateurs de startups. Avec ces démonstrations, la science se transforme en technologie et ouvre
la voie à de nouveaux besoins commerciaux.[27] [28]

Le Centre européen des affaires et de la technologie (EBTC) est une organisation axée sur la
promotion de la coopération et des partenariats entre l'Europe et l'Inde. Dans les domaines du
développement durable, du transfert de technologie et de l'innovation. Les pratiques et politiques
agricoles européennes peuvent fournir des informations précieuses aux agriculteurs de l'Andhra
Pradesh, en Inde. L'Europe a une longue histoire agricole. Nous avons développé des pratiques
agricoles durables et efficaces pour répondre aux conditions locales et aux besoins de notre pays.
[29] Fédération des chambres de commerce et d'industrie indiennes à propos de la session Digital
Bharat sur "Embracing Technology and Empowering Society", une initiative ambitieuse du
gouvernement indien visant à faire de l'Inde une nation numériquement autonome.Les
représentants de la FICCI ont informé la session du Global Tech Summit. Pragya Chaturvedi, haut-
commissariat britannique , a discuté de la coopération et du commerce technologiques indo-
britanniques et des opportunités offertes aux startups et entreprises indiennes. Le Dr Susrutha
Koppula, Université de Konkuk, Corée, s'est concentrée sur la réorientation des médicaments -
Troubles neurodégénératifs. Omprakash Nakka, PDG, Finacle soft, Inc. Le directeur - Startups et
produits IT Serv Alliance, Inc des États-Unis a discuté des innovations indiennes et des
opportunités commerciales mondiales disponibles. Le directeur exécutif du Conseil de prévision et
d'évaluation de l'information technologique (TIFAC), le professeur Pradeep Srivastava, a déclaré
que le TIFACInformations et prévisions et meilleures pratiques apprises dans le transfert de
technologie à des fins commerciales. [30]

Il a exprimé l'espoir que le Global Tech Summit sera une bonne plateforme pour la transformation
numérique de l'industrie pharmaceutique. S'exprimant lors de la conférence , le président de la
Fédération internationale pharmaceutique, le Dr Dominic Jordan, a déclaré que la technologie
allait révolutionner la découverte de médicaments. La transformation numérique dans le secteur
pharmaceutique est un besoin urgent de mettre en œuvre diverses technologies numériques pour
améliorer la production et la fourniture de produits et services de santé. Il a expliqué que la
transformation numérique profitera à l'industrie pharmaceutique en termes d'amélioration du
développement des médicaments et des soins aux patients. Abhijit Ghoshi, contrôleur adjoint des
médicaments à la Medical Device Standards Control Organisation, explique certains des défis
auxquels sont confrontés les soins de santé numériques . [31]

Global Tech Summit Europe Royaume-Uni États-Unis

Global Tech Summit une plate-forme pour la
transformation numérique de l'industrie
pharmaceutique
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Global Tech Summit - La Fédération
Internationale Pharmaceutique -
Association Pharmaceutique
Indienne

Global Tech Summit - Conférence
mondiale Telugu IT, TITA, WTITC,

Le ministre de l'Elevage, de la Pêche et du Développement
laitier Sidiri Appala Raju lors de la deuxième journée du Global
Tech Summitparlait La technologie a joué un rôle essentiel
dans l'augmentation de la production laitière et l'amélioration
de la qualité du lait. L'utilisation de machines pour traire les
vaches sans intervention humaine réduit les coûts de main-
d'œuvre et fait gagner du temps. Les progrès de la technologie
de transformation et d'emballage ont prolongé la durée de
conservation du lait et d'autres produits laitiers, les rendant
plus accessibles aux consommateurs. La technologie a
révolutionné la façon dont le poisson est pêché, transformé et
commercialisé. Les progrès de la technologie des sonars, du
GPS et de l'imagerie par satellite ont aidé les pêcheurs à localiser et à attraper des poissons.
L'aquaculture, qui consiste à élever des poissons dans des étangs, a contribué à répondre à la
demande croissante de produits de la mer. Les progrès de la transformation, de l'emballage et de la
technologie ont permis de transporter et de commercialiser les produits de la pêche dans le monde
entier. L'utilisation de la technologie a accru la productivité et l'efficacité dans les secteurs de
l'élevage, du développement laitier et de la pêche. Amélioration du bien-être animal. Réduire les
impacts environnementaux et améliorer la sécurité alimentaire. Création de nouvelles
opportunités pour les entrepreneurs et les petites entreprises. Dr. Nava Subramaniam,
coordinatrice nationale du groupe Civil20 sur la technologie, a informé les perspectives de la
présidence indienne du G20.[32] [33]

Lors du G20 Global Tech Summit à Visakhapatnam, le logo de
la conférence WTIT a été lancé. Le World Telugu IT Council a
été créé lors du Global Tech Summit pour rassembler les
géants mondiaux de l'informatique Telugu, des experts et
diverses conférences technologiques mondiales afin de créer
des guides appropriés pour les jeunes Telugu. WTITC
Rassembler la diaspora mondiale Telugu sous un même toit
Poussés par le WTITC, les deux États Telugu se sont réunis
pour exploiter l'aide de Telugu dans la technologie pour attirer
les investissements. Le conseil a été créé pour exploiter le
potentiel des techniciens Telugu travaillant avec des majors
technologiques mondiales et la première conférence verra
l'échange de technologies. [34] [35]
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