FINANCEMENT DE LA
CREATION D’ENTREPRISE
INNOVANTE AU MAROC
Club Sindibad
Paris, 23 Mai 2006

Le Savoir-faire au service de
l’entreprise

Présentation



Fonds d’amorçage dédié à la création d’entreprise
innovante,


Société anonyme à conseil d’administration,



41 mois d’existence et 36 mois d’activité



Total Fonds Souscrits 48 millions de Dirhams dont 21 à 26
réservé à l’investissement



Actionnaires : CDG,ONA,IAM, CDC,BEI

Présentation



Membre des Comités de Sélection et stratégique du Réseau Marocain
d’Icubation et d’Essaimage



Prestataire au profit de l’AFD du programme de co-développement destiné
aux MRE ( volet PME)



Gestionnaire d’une ligne de prêt participatif au profit de la BEI



Représentant du Maroc au programme Américain sur la valorisation de la
recherche scientifique au maghreb



Membre fondateur de la fondation Agrotech, technopole de Souss massa
darâa



Échanges et collaboration étroites avec des fonds d’amorçage étrangers
(Tunisie, Algérie, France).

OBJET

Prendre, Gérer puis à terme céder des
participations minoritaires, mais significatives de
l’ordre de 10% à 40% du Capital et des droits de
vote et financiers dans des sociétés ou
entreprises marocaines en phase de création ou
nouvellement constituées.

Cible

Projet à caractère innovant n’ayant pas réalisé un
premier tour de financement externe, c’est à dire dont
le capital ne fait l’objet d’aucune participation d’un
capital risqueur ou tout autre type d’investisseur lié au
capital risque.

Critères d’éligibilité


Statut de l’entreprise: Créée depuis moins de 2 ans ou en cours de
création,




Absence d’un premier tour de financement externe de type capital
risqueur,
Nature du projet : Innovant du point de vue technologique et du savoir-faire
reposant de préférence sur un brevet ; Le Projet doit avoir un caractère innovant
avéré provenant de l'un des domaines de l'ingénierie, des NTIC, des sciences
de la vie, de la communication, des secteurs de l'économie traditionnelle(
agroalimentaire, pêche, etc),



Projet : en Pré-amorçage ou en amorçage,



Forme juridique : Société Anonyme ou à Responsabilité Limitée,



Lieu : Activité Principale sur le territoire marocain.



Prohibitions : activité armement, activité tabac, activité alcools forts, activité
casinos et jeux d'argent, Exploitation du travail des enfants

Investissements
6 investissements :
1)

Marrakech: Industrie agroalimentaire : Ingénieur Français
installé à Marrakech. Sa au capital de 3.9 MDHS ;

2)

Casablanca: Circuit intégré : Ingénieur marocain installé à
Casablanca. Sa au capital de 4 MDHS avec une filiale à Rennes ;

3)

Fes: Réhabilitation des bâtiments en menace de ruine:
Ingénieur marocain installé à Fès. Sa au capital de 1,5 MDHS ;

4)

Ifrane: Production de protéines: 2 Ingénieurs marocains
installés à Ifrane. Sa au capital de 12 MDHS ;

5)

Casablanca :Fabrication de protections gonflables pour les «
action sport » : Professionnel français installé à Casablanca. Sa
au capital de 1,16 MDHS ;

6)

Casablanca ( En cours) : Société de traitement et de
valorisation de déchets électriques et électroniques. Sa au
capital de 5.7 millions de dhs.

Quelque résultats
A- Au bout de 3 ans, 74% du montant réservé à
l’investissement déjà engagé ;
B- Réalisation d’un premier investissement syndiqué
« PROTENIA »
C- Effet de levier: 1 dh investi par le fonds se traduit
par un rapport d’1 dh supplémentaire
Sous forme de

• Subvention
• Banque
• Investissement en capital risque

Un chiffre d’affaire cumulé de depuis 2 ans de 17 millions de
dhs.

Synthèse
PIPE LINE
Entreprise

Activité

CA cumulé au
CA
Effet de levier pour chaque dh investi par le
Date de
Date
Lieu Géographique
Part% 31 Décembre prévisionnel
fonds
cération d'investissement
2005
2006
Subvention Prêt Bancaire Co-investissement

LEAD DESIGN SA
ATLAS EDEN SA
PROTENIA SA
SN2B SA
EcoTechno SA
RXR SA

Electronique
Agroalimentaire
Biotechnologie
BTP
Traitement de déchets
Protection soprt X-treme

Casablanca
Marrakech
Ifrane
Fès
Casablanca
Casablanca

15/01/2004
01/03/2003
17/09/2005
18/09/2003
En cours
10/01/2005

15/01/2004
01/09/2003
17/09/2005
15/09/2005
01/02/2005

1,3
0,2
1,3
0,7
0,0
0,0

0,0
0,6
0,5
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0

38%
40%
17%
34%
37%
40%

130
12
0
0
0
11

110
100
150
100
150
300

Environnement au Maroc : Existing


INCUBATION
 RMIE ( Universités et Grandes écoles marocaines) ;
 Technopark de Casablanca ;
 Incubateur de AUI à Ifrane.



Prêts d’honneur




Maroc entrepreneurs

Amorçage


Sindibad dédié à l’innovation





Fonds de Garantie


Un seul réservé au Fonds Sindibad

Environnement au Maroc : Unmet


Pré- Amorçage




Rien

Pépinière


Rien

Environnement au Maroc : Légal et fiscal



Loi sur le Capital risque au profit de la PME-PMI ;



Loi de finances 2006 ;


Dispositif fiscal incitatif exonérant toute imposition des
revenus perçus

Environnement au Maroc : Expectations and
ambitions



Un deuxième fonds d’amorçage dédié à l’innovation ;



Un premier fonds de pré-amorçage ;



Un fonds d’amorçage dédié à la création de PME basée sur
de nouvelles technologies ou reposant sur un transfert
technologique ;



Un fonds de Garantie dédié à l’amorçage à l’image de
Oxygen financé par USAID pour le crédit d’Exploitation.

