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W hat Happens In Tech nopark

EDITO

C

her(e)s client(e)s et cher(e)s
partenaires,

Le Technopark franchit une nouvelle étape en dupliquant son modèle en Afrique. Le premier pays
partenaire est la côte d’ivoire avec
Lamiae Benmakhlouf
le lancement du « Technocentre
DG Technopark
Abidjan ». L’objectif est de partager
notre expérience en mettant en place un environnement propice pour encourager la création et le
développement d’entreprises ivoiriennes innovantes,
mais aussi conforter la synergie entre les entreprises
marocaines des Technoparks et leurs homologues
ivoiriennes afin de booster la coopération Sud-Sud
et adresser les chantiers numériques garants d’une
Afrique innovante, performante et compétitive !

a la rencontre de...
...Anas El abeD El alaoui
fondateur d’ACtivelabs
vant de devenir entrepreneur, Anas El Abeb El
Alaoui a bien roulé sa bosse en tant qu’ingénieur commercial en France et au Maroc. Et comme
derrière la création d’une entreprise, il existe souvent
une histoire, la sienne a eu lieu lors d’un court séjour
à la Sillicon Valley en 2014. « J’ai eu l’occasion de
visiter des espaces de coworking où j’ai découvert
une forte dynamique d’innovation et de collaboration
créée par la forte concentration des startups et des
entrepreneurs dans ces bureaux partagés. Cela m’a
fortement inspiré pour le lancement d’Activelabs, un
coworking space au Technopark de Tanger, où je
fais aujourd’hui évoluer mon entreprise Activeo aux
côtés d’autres entrepreneurs dans une ambiance
créatrice de valeur ». ActiveLabs « propose à ses
coworkers un espace agréable et un contact permanent entre eux afin de donner naissance à un
climat favorable à l’échange et à l’innovation», nous
déclare Anas. Et d’ajouter : « Le rôle du Technopark
est important dans la mesure où l’initiative a été
aussitôt encouragée par la direction générale
et le projet a pu rapidement démarrer ».

A

www.activeo.ma

MOMENT FORT
Le concept du Technopark dupliqué royalement à Abidjan

C

’est une visite qui restera gravée dans
les annales du Technopark que celle
effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Côte d’Ivoire, fin février dernier.
Sous l’égide de Sa Majesté, 14 importants
accords, dont celui relatif à la création d’un
Technocentre, ont été signés entre nos
deux pays, dans le cadre du Groupe d’impulsion économique Maroc-Côte d’Ivoire
(GIEMCI). Lamiae Benmakhlouf, Directeur
Général de la société gestionnaire du Technopark Casablanca, Rabat et Tanger, a pris
part à cette cérémonie, donnant ainsi officiellement le coup d’envoi à la duplication
du concept de Technopark à Abidjan.
MITC apporte son expertise
« Nous, en tant que société de gestion au
Maroc, allons apporter notre expertise et
partager notre expérience avec nos partenaires ivoiriens », a vivement fait savoir
Lamiae Benmakhlouf à la presse.
« L’objectif, a-t-elle ajouté, est, non seulement, de créer cet espace d’incubation
pour les startups technologiques, les accompagner afin d’augmenter leur chance
de réussite et leur viabilité, mais aussi
de pouvoir créer une synergie entre des
startups technologiques marocaines et
ivoiriennes ».
Patrick Ismaïel M’Bengue, président du
Groupement des opérateurs des technologies de l’information et de la communication en Côte d’Ivoire, est fier de ce
partenariat Sud-Sud. Pour lui, l’objectif

est de «s’inspirer du modèle marocain
au niveau du renfort de capacité et de la
création de plateformes d’incubation qui
vont permettre d’accélérer la montée en
compétence de l’industrie ivoirienne ».
Outre Lamiae Benmakhlouf, l’accord
a été signé du côté marocain par Aziz
Dadane, coprésident de la Commission «Économie numérique» du GIE
Maroc-Côte d’Ivoire et Salwa Karkri
Belkeziz, présidente de la Fédération
marocaine des technologies de l’information, des télécommunications et de
l’Offshoring. Du côté ivoirien, il a été
visé par Patrick Ismaïel Mbengue, Jean
Euloge Soro-Kipeya, directeur général
de l’Agence nationale du service universel des télécommunications-TIC (ANSUT), et Akossi Noël Bendjo, président
de la coordination des maires d’Abidjan.

Un autre pas est franchi dans la concrétisation de sa stratégie de duplication.
Le concept du Technopark va rayonner
au-delà de nos frontières, et ce n’est
que le début...

entreprises à l’honneur

ÉCOSYSTÈME
MNF Angels : Faites-vous accompagner
par du smart capital

Adrenaline Touch : la marque d’habits personnalisables

V

ous avez une startup ou vous portez un projet innovant avec
des avantages concurrentiels significatifs ? Vous opérez dans
l’IT, les Green Techs ou les Biotechs ? Vous avez besoin de financement ? MNF Angels peut vous être utile. Ce club compte une dizaine
de business angels qui accompagnent les startups cibles avec des
tickets d’investissement allant jusqu’à 1 MDH. Sans oublier la mise
à disposition de leurs compétences, expériences et réseaux. Des
séances de pitching sont organisées mensuellement au Technopark
de Casablanca. Pour profiter de cette opportunité, envoyez votre
candidature à mnfangels@mitccapital.ma en joignant une présentation de votre projet.
www.mnf.ma

DAbateatr inaugure dabastudio

D

ABATEATR vient de lancer son nouveau studio d’enregistrement, courant février 2017, au Technopark Rabat.
L’inauguration de DABASTUDIO soutenu
par la Fondation DROSOS a connu de
nombreuses animations, en présence d’intervenants et d’invités prestigieux. Ce studio est créé pour constituer un pôle de création musicale
au sein de DABATEATR. C’est un outil de soutien à toutes les nouvelles
créativités. Il est mis à la disposition des comédiens voix off, des chanteurs amateurs et professionnels. DABASTUDIO facilite la réalisation de
leurs podcasts, enregistrements audio, mixage et/ou le mastering de
tous leurs projets.
www.dabateatr.org

L

e principe de base est la customisation de ce que l’on peut acheter
chez AdrenalineTouch. L’offre est
très diversifiée, voire complète. « Peu
importe ce que recherchent nos
clients, ils le trouveront sans
la moindre difficulté sur notre
page Facebook ainsi que sur notre
site », affirme avec assurance le fondateur de
AdrenalineTouch, Mohamed Maach. Pour lui,
satisfaire n’importe quelle attente du client est
une devise : « Que ce soit un tee-shirt, une

Optimiser votre performance avec STG CONSEIL

S

TG CONSEIL est un cabinet de conseil
qui accompagne les entreprises et assure leur développement allant du diagnostic
stratégique à la mise en œuvre de recommandations opérationnelles.
La démarche de la société repose sur une
approche pragmatique et rigoureuse, un management participatif ainsi qu’un transfert du
savoir-faire. Le cabinet intervient dans l’optimisation de la performance des entreprises
à travers :
- un travail sur l’organisation

JEB’s Winners en visite au Technopark
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- l’approche ABC (Activity Based Costing),
solution qui permet à l’entreprise de mesurer
l’impact de ses activités (Métier et supports)
sur le prix de revient des produits élaborés et
de prédire, en temps réel, les résultats auxquels l’entreprise aboutirait si elle mettait en
œuvre telle ou telle hypothèse. Les startups du
Technopark auront droit tout prochainement à
des séances de formation sur ces thématiques
dont un séminaire gratuit qui sera organisé
dans le cadre des actions à la communauté.
www.strategor.ma

STARTUPS MAR7ABA

e Technopark de Casablanca a accueilli, le 16 février dernier,
les lauréats du programme JEB’s Winners, porté par Laâyoune
Learning Center. Durant cette visite, ces jeunes ont eu l’opportunité de
donner un aperçu de leurs projets qui sont basés sur l’exploitation des
ressources de la région de manière innovante et respectent parfaitement l’aspect environnemental. La naissance d’une collaboration avec
des entreprises installées au Technopark est même envisageable. Tel
est le cas d’un système de tente modulable muni de panneaux photovoltaïques qui permet aux nomades de la région d’avoir de l’électricité
où qu’ils soient dans le désert. Ce projet a particulièrement retenu l’attention de Hassan Rizk, Directeur général délégué de Solveo Energie
Mena, qui a tenu à saluer cette initiative entreprise par le Technopark.
«Je félicite la société gestionnaire pour l’organisation de telles actions
à fort impact sociétal, éducationnel et entrepreneurial», a-t-il affirmé.

SAVE THE DATE

casquette personnalisée, un sweat, une
veste, des gilets, des pantalons, des
polos, des vêtements bios pour le sport
ou pour le travail… Nous répondons à
toutes les attentes ». Pour ceux
qui veulent passer commande,
l’opération s’effectue en ligne. Le
paiement aussi. Mais, « à la réception
du colis, les clients disposeront de trente jours
pour demander un échange ou le remboursement d’un produit», rassure Mohamed Maach.
www.adrenaline.ma

AddWork

e-Madina

Plateforme/E-commerce
+212-663-572-211
younes@addwork.ma
www.addwork.ma
Younes SAHSAH

Smart City
+212-666-997-827
bassam@e-madina.org
www.e-madina.org
Bassam ALAOUI

Onyxmedia

JOBMENOW

Communication
& production audiovisuelle
+212-678-844-333
i.onyxmedia@gmail.com
www.onyx-media.com
Ikram BOUZIKAR

Recrutement en ligne
+212-676-645-353
a.mohammed@jobmenow.com
www.jobmenow.com
Mohammed AIT ADDI

Contact : communaute@technopark.ma
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Boultek (sous-sol du Technopark
Casablanca)

Journée internationale de la femme
Women In Tech : Support & Inspiration
10-03-2017
09H À 16H : ANIMATION
16H À 19H : CONFÉRENCE
19H30 : Clôture avec la chanteuse Khaoula Moujahid
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