
Ericsson Day Live Tunisie
PROGRAMME

Présentation du Programme GIGA/ Connect to learn d’Ericsson
Madame Zohra YERMECHE, Directrice du programme Connect to learn 
Rappel des résultats de l’étude Consumer Lab en Tunisie, Monsieur Slim GHARIANI
Vidéo Micro-trottoir sur les attentes des consommateurs vis à vis de la 5G en Tunisie  

Table ronde avec la participation de :
Madame Amel SAIDANE, Présidente de l’association Tunisian Startups 
Monsieur Lassaad BEN DHIEB, Chief Technology Officer de Tunisie Telecom 
Monsieur Hatem MESTIRI, Chief Technology Officer Ooredoo Tunisie 
Monsieur Adel AKROUT, Chief Technology Officer Orange Tunisie

Ateliers thématiques : 
Evolution des solutions radio vers la 5G 
Réaliser votre transformation digitale avec notre plateforme IoT (en anglais) 
Une nouvelle architecture 5G cœur et cloud native

Ouverture de l’événement par le journaliste Mehdi KATTOU
Mot d’ouverture du Ministre des Technologies de la Communication, SE Mohamed Fadhel KRAIEM 
Mot de SE l’Ambassadeur de Suède Madame Anna BLOCK MAZOYER 
Intervention du Directeur Général d’Ericsson Tunisie, Monsieur Slim GHARIANI 

10H30-11h00

11H00-11h30

11H30-12h00

10H00-10h30
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Biography
Zohra YERMECHE

Head, Connect To Learn, Ericsson

Zohra Yermeche heads Ericsson’s flagship education initiative, Connect To Learn, and oversees the development and deployment
of Ericsson’s Information and Communication Technology (ICT) solutions in schools across the world.

Zohra is a strong advocate of the key role that ICT and access to digital connectivity can play in addressing global sustainable development
challenges particularly in the area of education.

She has worked at the intersection of ICT and education in key projects around the globe, leading diverse coalitions of like-minded
organizations. Currently Zohra oversees Ericsson’s global partnership with UNICEF that is focused on school connectivity mapping as part
of the Giga project.

Zohra also drives Ericsson’s contribution to the UNESCO led Global Education Coalition, setup in response to Covid 19.

Zohra received her Ph.D. in Applied Signal Processing from the Blekinge Institute of Technology (Sweden). Her professional experience includes
working as a senior researcher in Multimedia Technologies at Ericsson Research. 
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Biography
Amel SAIDANE

Ingénieur en électrotechnique diplômée de l’université Leibniz à Hanovre en Allemagne. Amel Saidane dispose d’un Master’s          
of Science in Business en économie numérique de University of Maryland.

Entrepreneuse, ecosystem builder et experte en transformation digitale. Amel Saidane est présidente de l’association                         
TunisianStartups qui connecte et donne une voix à l’écosystème entrepreneurial en Tunisie.

Cofondatrice et CEO de BetaCube une venture builder spécialisé en startups B2B fintech et mobilité. Elle est aussi co-fondatrice 
de Digital2Value, une plateforme pour la transformation digitale des PMEs. 

Membre du Collège des Startups, commission gouvernementale pour labéliser les startups dans le cadre de StartupAct.

Cofondatrice d’une startup autour de la gestion des connaissances et de la carrière. 

Consultante en management et stratégie avec un focus sur la transformation digitale, collaborant particulièrement avec les      
acteurs de coopération internationale.

Activiste de l’innovation et du numérique, elle est membre du board du Digital Center of Excellence du UN Economic                              
Commissionfor Africa, membre du board de Digital Arabia Network, une plateforme qui connecte la communauté du numérique 
dans la région MENA.

A occupé un poste dans l’équipe des ventes et gestion de client auprès de Microsoft, Nokia Siemens et Siemens.
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Biography
Lassaâd BEN DHIAB

Ingénieur Diplômé en Télécommunications, majeur de la 1ere promotion sortante de l’ESPTT 1990 avec 30 ans d’expérience
le secteur des télécommunications. 

Il a occupé plusieurs postes au sein de Tunisie Telecom. Il débuté sa carrière en tant que Directeur régional avec une expérience
de 08 ans (1994 - 2002) avant de rejoindre la direction centrale en tant que Directeur des Réseaux Mobiles (2002 – 2005).

Lassaâd Ben Dhiab, a occupé le poste de Directeur Central des Réseaux à la SOTETEL avant de rejoindre de nouveau
Tunisie Telecom pour le poste de Directeur Exécutif des Réseaux Radio & des Réseaux. 

Nommé par la suite, Directeur Central Technique ensuite Directeur Central Wholesale & International en 2017 et devenant
par la suite Directeur Central Technique depuis Avril 2019.
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Biography
Hatem MESTIRI

M. Hatem MESTIRI, the chief technology officer (CTO), leads Ooredoo Tunisia long-term technology vision.

He joined Ooredoo Tunisia in 2002 as an IT Director before being appointed as CTO in 2009
leading Mobile and Fixed Networks, IT systems and service applications.

Before joining Ooredoo, M. MESTIRI was deputy director for IT systems to B2B
branch of Bouygues Telecom, from 1998 to 2002. 

M. MESTIRI has started his career in Cap Gemini Telecom as a consultant and
has conducted several projects as Project leader for telecom operators.

M. MESTIRI is an engineer from Ecole Centrale de Paris and holds an Executive MBA.

M. MESTIRI is the president of a professional association in charge of the promotion
of ITILinside Tunisian companies.
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Biography
Adel AKROUT

CTO Orange Tunisie since 2017

25+ years experience in Mobile Networks engineering and rollout. Graduated from Ecole
Polytechnique and Telecom Paris, France.
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Directeur avant-vente réseaux d’accès radio et internet mobile chez Ericsson France

Parmi ses responsabilités figurent la stratégie d’évolution des réseaux vers la 5G, les antennes actives, les solutions
de couverture dans les bâtiments ainsi que l’accès fixe sans fil.

Il a débuté sa carrière en 1992 dans le développement logiciel réseaux chez Alcatel.

Il rejoint Nortel Networks en 1998 en tant qu’ingénieur R&D dans le domaine de la 2G, la 3G et la standardisation.

En 2004 il intègre le compte global Orange en tant que responsable solutions 3G pour le groupe Orange.

Il rejoint Ericsson France en 2006 en tant que responsable solutions 3G pour les comptes Orange et Bouygues Telecom.

Entre 2008 et 2012 il occupe le poste de directeur avant-vente radio mobile sur les pays du Maghreb ou il mena
entre-autre l’introduction de la 3G en Tunisie et en Algérie et la préparation à l’introduction de la 4G au Maroc.

Zied Malouche est ingénieur et a obtenu le titre de docteur en traitement du signal du laboratoire
des signaux et systèmes à Supélec en 1997.

Biography
Zied MALOUCHE 
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Biography
Rached BEN SLIMEN

Architecte des Solutions avant-vente Cœur des Réseaux Ericsson Tunisie

Responsable du domaine Telecom Core & Cloud (TCC) et agit autant que conseiller pour supporter l'organisation commerciale
avec les différentes exigences et spécifications du marché.

Il a débuté sa vie professionnelle en 1983 en tant qu'ingénieur en télécommunications et il a participé à des projets clés
d'intégration et de livraison avec différents postes, différents clients dans différents pays, tels que le Sultanat d'Oman, la Suède,
l'Égypte, le Maroc, l'Espagne, la Libye et l'Algérie.

Il a rejoint Ericsson en 2004 et, grâce à sa grande expérience et à sa bonne expertise, il a été systématiquement affecté à tous
les projets complexes du réseau en tant que consultant pour assister et soutenir l'équipe commerciale, avec une expertise technique
et des compétences en gestion de projet. En phases d’avant-vente et de livraison.
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Biography
Marcus TÖRNQVIST

Marcus has more than 15 years of experience as manager and business developer for leading ICT suppliers to industries like Telecoms
and Energy Utilities.

Special areas of expertise are Internet of Things, 5G, Energy Market, Smart & Sustainable Cities, Smart Grids and Smart Metering.
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