JOURNEE DE LA CREATION D’ENTREPRISE 2017
L'association Maroc Entrepreneurs organise la journée de clôture de la 10ème édition du concours Tremplin
Maroc, samedi 2 décembre 2017 de 9h300 à 18h30, au Conseil économique, social et environnemental (CESE) à
Paris. Ce rendez-vous phare clôture annuellement le concours Tremplin Maroc et récompense les porteurs de
projet sélectionnés, souhaitant créer ou développer leur entreprise au Maroc.
Depuis sa mise en place en 2007, l’association Maroc Entrepreneurs ambitionne de présenter les meilleures
réalisations en matière d’entrepreneuriat et de sensibiliser un large public à la création d'entreprise.
La Journée de la Création d’Entreprise est également l’occasion de :
 Présenter les opportunités d’investissement au Maroc ;
 Partager les retours d’expérience d’entrepreneurs confirmés ;
 Rencontrer les différents acteurs de la création d’entreprise au Maroc.
Comme à son habitude et depuis 18 ans, notre association suit pas à pas l’évolution socioéconomique du
Royaume et accompagne les tendances entrepreneuriales. L’événement de cette année se veut une célébration
de la 10ème édition du concours Tremplin Maroc sous le thème « Afrique, terre d’entrepreneurs ».
A cette occasion, Son Excellence M. Chakib BENMOUSSA Ambassadeur du Royaume du Maroc en France ; M.
Patrick BERNASCONI Président du Conseil économique, social et environnemental France ; M. Driss GUERRAOUI
Secrétaire Général du Conseil économique, social et environnemental Maroc ; M. Brahim BENJELLOUN-TOUIMI
Président de Bank Of Africa ; M. Adil ZAIDI Président de la 13ème Région des Marocains Entrepreneurs du
Monde ; M. Abdou Souleye DIOP Directeur Associé du Cabinet Mazars Maroc ; Mme Marie-Ange DEBONS
Directrice Générale Adjointe en charge de l'international du groupe SUEZ ; M. Khaled IGUE Directeur des
Partenariats Publics et Institutionnels à OCP Africa ; Mme Nadia FETTAH ALAOUI Directrice Générale Déléguée
de Saham Finances ; M. Hicham ZANATI SERGHINI Directeur Général de la Caisse Centrale de Garantie ; Mme
Lamiae BENMAKHLOUF Directrice Générale à Technopark (MITC) ; M. Karim BERNOUSSI Président Directeur
Général du Groupe Intelcia ; ainsi que d’autres acteurs de l'environnement entrepreneurial marocain
(institutionnels, financiers et chefs d'entreprises).
Ils apporteront un éclairage sur la place du continent africain dans le tissu entrepreneurial, sur les projets phares
et les opportunités d’investissement ; favorisant le développement de manière homogène dans le continent. Ils
partageront également leurs retours d’expériences d’entrepreneurs qui ont bâti leurs business dans ce domaine.
L'événement sera couvert par des médias français et marocains. Il s'achèvera par un cocktail convivial où nos
invités auront le plaisir d'échanger avec l'ensemble des participants.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

PROGRAMME DE LA MATINEE
L’équipe Maroc Entrepreneurs vous propose de participer à l’une des Masters Class animées par des acteurs

de l’entrepreneuriat (9h30 – 12h) :


« Rencontre avec les Marocains Entrepreneurs du Monde » animée par M. Adil ZAIDI, Président de la
13ème Région des Marocains Entrepreneurs du Monde de la Confédération Générale des Entreprises du
Maroc (CGEM)

L’année 2017 a connu un tournant majeur dans le monde de l’entrepreneuriat marocain avec la création de
la 13ème région de la CGEM, dédiée aux Marocains Entrepreneurs du Monde (MeMbyCGEM). Cette nouvelle
région constitue une plateforme d’échanges entre les MeM et permet de faciliter leur intégration dans
l’économie marocaine.
C’est dans cette optique que la CGEM en collaboration avec l’association Maroc Entrepreneurs vous invite à
découvrir l’offre proposée par cette nouvelle initiative, baptisée Moroccan Business Bridge et lancée
officiellement le 24 juillet dernier à Rabat.
Une présentation réalisée par M. Adil ZAIDI qui sera suivie d’échanges visant à objectiver les attentes du
public d’entrepreneurs.


« Entreprendre en Lean Startup » animée par M. Daniel BELLAHSEN, Fondateur et Président du
Cabinet EPIGO

Vous avez une idée, vous souhaitez vous lancer dans le monde de l’entrepreneuriat, mais vous ne savez pas
par où commencer… Venez découvrir l’approche Lean startup largement utilisée dans le monde l’innovation
et des startups. Une expertise que partagera avec vous M. Daniel BELLAHSEN, Fondateur d’EPIGO : une
structure qui accompagne ceux qui veulent entreprendre.
A la fin de cet atelier vous saurez :
Comment construire un business-model en mode Lean startup et quelle traduction dans un business-plan
pour convaincre.


« Vers une croissance inclusive réussie en Afrique », animée par M. Farid ARAB, Fondateur du Collectif
Founder Family et M. Chris KOUASSI COKSON, Directeur et Cofondateur de Swyft Group

Dans un contexte d’ébullition technologique, où le « Big data » et le « Digital » ricochent à travers le monde,
le processus d’une croissance inclusive devient une nécessité et le renforcement de la coopération intraafricaine une exigence.
L’objectif de cette Master Class est de présenter les outils et les modèles facilitant la coopération intraafricaine, dans une sphère entrepreneuriale en mouvement. Un cas pratique explicitera les clés pour réussir
la croissance inclusive, fédérer les énergies et soutenir l'entrepreneuriat en Afrique.
M. Farid ARAB et M. Chris COKSON, qui animeront cet atelier, vous donneront des éléments de réflexion et
de réponses nécessaires de par leurs multiples expériences en Afrique francophone et anglophone.



« Les clés pour s’installer au Maroc » animée par Mme Asmâa MORINE AZZOUZI, Présidente de Cais
Consulting et de l’Association des Femmes chefs d’Entreprise du Maroc (AFEM)

Vous souhaitez développer votre activité sur le territoire marocain mais manquez d’informations… Vous
n’êtes pas au fait des démarches à entreprendre… Vous souhaitez connaître les points de vigilance et les
facilités en termes de financement et fiscalité, offertes par le Royaume…
Mme Asmâa MORINE AZZOUZI, en charge de l’accompagnement des investisseurs étrangers au Maroc et
vers l'Afrique subsaharienne, vous offrira, le temps d’un atelier, un éclairage sur les étapes clés pour la
domiciliation de votre activité outre-Méditerranée.

Déjeuner Networking : 12h – 14h30
Des professionnels, des entrepreneurs et des acteurs de l’entrepreneuriat seront présents et se feront un plaisir
d’échanger avec vous, lors du déjeuner Networking qui sera organisé.

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI
L’équipe Maroc Entrepreneurs vous propose d’échanger sur la thématique « L’Afrique, terre d’entrepreneurs »
(14h30 à 18h30) :

 Table ronde : « L’Afrique, terre d’investissements » (liste non arrêtée)









M. Brahim BENJELLOUN TOUIMI : Président de Bank Of Africa
M. Abdou Souleye DIOP : Directeur Associé du cabinet Mazars Maroc
Mme Marie-Ange DEBONS : Directrice Générale Adjointe en charge de l'international du groupe SUEZ
M. Khaled IGUE : Directeur des Partenariats Publics et Institutionnels à OCP Africa
Mme Nadia FETTAH ALAOUI : Directrice Générale Déléguée de Saham Finances
M. Hicham ZANATI SERGHINI : Directeur Général de la Caisse Centrale de Garantie
Mme Lamiae BENMAKHLOUF : Directrice Générale à Technopark (MITC)
M. Karim BERNOUSSI : Président Directeur Général du groupe Intelcia

 Présentation du programme Tremplin Maroc
 Présentation de la 13ème Région des Marocains Entrepreneurs du Monde de la CGEM
 Présentation des projets lauréats 2017
 Remise des prix aux meilleurs projets du concours Tremplin Maroc



Patrick BERNASCONI : Président du CESE France
Driss GUERRAOUI : Secrétaire Général du CESE Maroc

Cocktail de clôture : 18h30 à 20h

INVITES (LISTE NON EXHAUSTIVE)















Son Excellence M. Chakib BENMOUSSA : Ambassadeur du Royaume du Maroc en France
M. Patrick BERNASCONI : Président du Conseil économique, social et environnemental France
M. Driss GUERRAOUI : Secrétaire Général du Conseil économique, social et environnemental Maroc
Mme Miriem BENSALAH-CHAQROUN : Présidente de la Confédération Générale des Entreprises du
Maroc (CGEM)
M. Brahim BENJELLOUN TOUIMI : Président de Bank Of Africa
M. Adil ZAIDI : Président de la 13ème Région des Marocains Entrepreneurs du Monde de la
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)
M. Abdou Souleye DIOP : Directeur Associé du cabinet Mazars Maroc
Mme Marie-Ange DEBONS : Directrice Générale Adjointe en charge de l'international du groupe SUEZ
M. Khaled IGUE : Directeur des Partenariats Publics et Institutionnels à OCP Africa
Mme Nadia FETTAH ALAOUI : Directrice Générale Déléguée de Saham Finances
M. Hicham ZANATI SERGHINI : Directeur Général de la Caisse Centrale de Garantie
Mme Lamiae BENMAKHLOUF : Directrice Générale à Technopark (MITC)
M. Karim BERNOUSSI : Président Directeur Général du groupe Intelcia
M. Mouhamed DIAKITE : Président Directeur Général d’EthicPhone

