


Mot du Co-président

L’idée de lancer un salon dédié à l’écosystème entrepreneurial au Maroc a germé il y a 
deux années, suite à une discussion avec mon partenaire espagnol Active Development 
qui conseille le salon espagnol de l’entrepreneuriat BIZ BARCELONA.

J’ai  en effet réalisé qu’au Maroc un événement dédié à l’entrepreneuriat est indispensable 
et permettra de faire le point sur les dispositifs mis en place par le secteur public et 
privé pour encourager son essor.

Les salons dédiés à l’entrepreneuriat ont fait leur preuve partout dans le monde
(France, Espagne, Canada…) et sont devenus le rendez-vous incontournable pour 
tous les acteurs de l’écosystème entrepreneurial : secteur public, associations privées, 
monde académique, organismes internationaux d’appui, secteur financier, conseil, 
assurances….

Smart Entreprise Morocco conçu et lancé en partenariat entre Harvard Consulting 
et l’agence Young & Rubicam Maroc souhaite œuvrer dans la même mouvance que 
les salons internationaux dédiés à l’entrepreneuriat.
L’objectif est de mettre à la disposition de tous les acteurs de l’économie nationale un 
cadre convivial où un échange responsable, positif et transparent sera mis en place.

Smart Entreprise Morocco aura un mode opératoire mettant en avant le pragmatisme 
et l’efficacité.

Les conférences sélectionnées seront animées par des acteurs nationaux et 
internationaux qui discuteront de problématiques cruciales, source de développement 
de l’entrepreneuriat au Maroc.

Tous les acteurs de l’écosystème seront conviés et un livre blanc sera édité avec 
l’implication du secteur public et privé, et les recommandations seront publiées.
Dans le cadre de ce salon, les partenaires seront sélectionnés en fonction des leviers 
dont ils disposent pour aider à entreprendre au Maroc ou à l’international.

Ainsi des workshops seront organisés, permettant de présenter des aspects 
pragmatiques de la boite à outil entrepreneuriale. Les visiteurs devront partir avec du 
contenu de qualité, les sponsors et partenaires avec des contacts d’affaires (BtoB) 
intéressants. De même pour les acteurs publics ainsi que le patronat marocain, ce sera 
l’occasion d’avancer sur de nombreux chantiers de l’entrepreneuriat au Maroc grâce 
à des rencontres de qualité où le partage d’expériences, le benchmark international et 
l’avis éclairé d’experts permettra d’avancer avec pragmatisme.

Le monde académique sera à l’honneur durant cette première édition ainsi que tous 
les dispositifs œuvrant à l’amélioration de l’esprit d’entrepreneuriat et à la réalisation 
de projets (incubateurs, accélérateurs, formation…).

Nous espérons faire du salon « Smart Entreprise Morocco » le rendez-vous 
indispensable et incontournable de l’écosystème entrepreneurial au Maroc. De même, 
notre volonté est d’en faire une messe régionale pour développer les affaires dans la 
région Euro-Méditerranéenne, Africaine et Arabe.

Cet objectif ne pourra être atteint sans l’appui de tous les acteurs de l’économie 
nationale publiques et privés, ainsi que les organisations internationales d’appui à 
l’entrepreneuriat.
Nous vous remercions tous pour votre mobilisation et espérons réaliser ensemble ce 
noble objectif : promouvoir l’entrepreneuriat dans notre pays !

M. Saad Hamoumi
CEO Harvard Consulting 



Préambule

La promotion de l’entrepreneuriat au Maroc figure au 1er rang des priorités du 
gouvernement en matière d’inclusion. 

Des mesures économiques, institutionnelles, législatives et réglementaires ont été 
prises par les autorités publiques qui se sont engagées à créer un environnement 
propice à l’esprit d’entreprise.

Une étude réalisée par le Cabinet Global Entrepreneurship and Development Institute 
(GEDI) a permis de faire ressortir que l’environnement des affaires en Afrique se portait 
bien et que le Maroc figurait parmi les 5 pays du Continent où il fait bon entreprendre.

Le GEDI souligne également les bons niveaux de la culture entrepreneuriale et du 
potentiel entrepreneurial au Maroc. 

A ce propos, 70% des étudiants du cycle supérieur souhaitent se lancer dans l’aventure.

Par ailleurs, l’étude, tout en confirmant l’existence de politiques publiques de plus 
en plus favorables à l’activité entrepreneuriale, préconise la nécessaire amélioration 
de l’écosystème national, notamment par un développement plus soutenu du 
système d’éducation et de formation, du transfert  technologique, de l’accès au 
financement et des dispositifs d’accompagnement.

Dans le même sens, bien que les idées et la volonté ne manquent pas chez la plupart 
des jeunes qui veulent entreprendre, tous sont unanimes pour souligner l’importance 
de l’accompagnement dans la création de leur projet.



Présentation

Le Salon Smart Entreprise Morocco se veut être un événement 
réunissant tous les acteurs du monde de l’entrepreneuriat tels que 
les personnes désirant se lancer dans l’aventure, les porteurs de 
projets, les créateurs de start-ups, les dirigeants d’entreprises, les 
autorités publiques, les associations, les organismes financiers 
et les experts.

Le Salon Smart Entreprise Morocco se veut également être un 
véritable espace d’échanges d’expériences, de conseils, de 
networkings et permettre aussi aux participants de s’enquérir des 
nouvelles tendances en matières d’idées innovantes, notamment 
par le biais de la participation de plusieurs speakers internationaux 
ou résidents à l’international.

La 1ère édition de Smart Entreprise Morocco permettra de faire 
un bilan de l’entrepreneuriat au Maroc, de mettre en avant les 
opportunités et de donner tous les outils nécessaires, et de traiter 
plusieurs thématiques telles que l’adéquation emploi-formation, 
l’E-administration, l’entrepreneuriat social et solidaire,
la transformation digitale....

Créateurs, entrepreneurs, dirigeants de TPE/PME, ne manquez 
pas ce rendez-vous, le plus grand rassemblement des 
entrepreneurs au Maroc, en Afrique et au Moyen-Orient.

Le Salon des entrepreneurs et dirigeants d’entreprises 



Les Objectifs

Utiliser l’entrepreneuriat comme moteur de développement au 
Maroc, en Afrique et au Moyen-Orient. Lutter contre le chômage 
des jeunes en créant des activités génératrices de revenus par le 
biais de l’entrepreneuriat.
LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

• Rendez-vous annuel entre créateurs, entrepreneurs,
dirigeants de TPE/PME, partenaires techniques et financiers.

• Valoriser l’entrepreneuriat et promouvoir l’écosystème
existant.

• Créer une plateforme de partage d’expériences
et de réseautage national et international. 

LES FINALITÉS :

• Outiller les entrepreneurs pour faire décoller leur business
par le biais d’ateliers pratiques.

• Sortir avec un livre « blanc » reprenant toutes les
recommandations abordées lors du salon.

• Financer des projets innovants ayant un impact
sur l’environnement socio-économique au Maroc.

• Identifier des champions de demain dans les secteurs
porteurs à travers des prix.



MANIFESTATIONS
& SERVICES



4 VILLAGES
THÉMATIQUES

1 ESPACE 
CONFÉRENCE

Exposition

Profitez d’un lieu unique pour rencontrer les exposants qui vous permettront de faire avancer votre projet ! 



Conférences & débats

De nombreuses conférences seront animées par des experts nationaux et internationaux 
afin d’aborder des thématiques spécifiques autour de sujets liés au développement 
de l’entrepreneuriat au Maroc, en Afrique & au Moyen-Orient, mais aussi des sujets 
beaucoup plus techniques tels que par exemple, la recherche de financement et la 
rédaction de projet. 

Ces conférences seront également l’occasion de donner la parole à des modèles de 
réussite marocains qui se feront un plaisir de dévoiler les secrets de leur succès ! 



Principales thématiques

• Financement de l’entrepreneuriat
un atout majeur pour le développement
des entreprises

• Transformation digitale
l’avenir de votre entreprise se joue 
aujourd’hui !

• Entrepreneuriat féminin
rôle prépondérant dans le développement
économique et social

• Incubateurs / Accélérateurs / Clusters
d’entreprises :
leviers de développement

• Entrepreneuriat & Innovation
la clef du succès

• E-Administration
rôle de l’état pour faciliter et développer 
l’entrepreneuriat

• Adéquation formation – Emploi
bilan et perspectives?

• Relève d’entreprise (transmission)
bilan et perspectives?

• Entrepreneuriat social et solidaire
rôle prépondérant dans l’économie du pays

• Réussir l’entrepreneuriat à l’international
les clefs du succès



COMITÉ
SCIENTIFIQUE
&
GUEST
SPEAKERS
APERÇU



Comité scientifique

• Mme Asmaa ALAOUI
Directrice Générale de Africa Key Partners

• Mr Fayçal ALEJ HAKIM
Président de Proventi, spécialisé en organisation des réseaux
de distribution et force de vente

• Mr Ahmed AZIRAR
Professeur des Universités, Fondateur de l’Association Marocaine
des économistes d’entreprises- AMEEN

• Mme ASSIYA BEL HADJ SOULAMI
Responsable Communication et Partenariats au Centre Mohammed VI
de Soutien à la Microfinance Solidaire

• Mr Ali BOUFOUS
Professeur en Droit social Université Hassan 2, Casablanca
Consultant en entreprise

• Mr Mounir CHAOUKI
Consultant Formateur en développement à l’entrepreneuriat
certifié ITC/OMC et Nations Unies

• Mr Omar CHERKAOUI
Country Manager de Finance Active, spécialiste Fintech

• Mr Amine EL AZHAR
Directeur Général ARDEN CAPITAL
Expert en stratégie - Finance et Capital investissement

• Mr Zakaria GUESSOUS
Président Digital Impulse, spécialiste en stratégie, 
finance et transformation digitale

• Mr Mohamed LAKHLIFI
Président du Cabinet MLK / Président de E-madina
Vice-Président de Maroc Numeric Cluster
Past Président de l’APEBI

• Mr Zouheir MEHADJI
Consultant formateur en Management, organisation et marketing
Past Directeur Général Amadeus Maroc

• Mme Leila MIYARA
Présidente Diamond Rouge / Past Présidente AFEM

• Mr Laurent SABLE
Avocat Associé UGGC - Afrique et Outre-Mer



Guest Speakers Maroc

Président CTC Maroc
Vice-Président de la CGEM 

en charge du Soutien à l’Entrepreneuriat

Présidente SHINE Group
Vice Présidente de WIMEN 

( Women International Management & 
Executive Network)

CEO et fondateur Officium Maroc
Consultant en transformation digitale

Présidente Diamond Rouge
EX Présidente de l’AFEM

(Association des femmes chefs d’entreprise)

Président du Directoire de DXC 
Président de la Commission Digital

& Technologies à la CGEM



Guest Speakers Maroc

Fondatrice des Frères Gourmets et Entrepreneuse sociale et solidaire au Maroc
Présidente de la commission de l’Entrepreneuriat social de la CGEM

DG de SEAF Morocco, une société de 
gestion de fonds d’amorçage destinés 

aux jeunes entreprises innovantes 
Vice-présidente de la commission «Pro-
motion de l’entrepreneuriat» à la CGEM 

Président Education
For Employment Maroc

 Présidente Par3 Communication
Présidente Fédération Commerce et Service

Président Réseau
Entreprendre Maroc

PDG d’Inforisk
(Spécialiste du renseignement 
commercial sur les sociétés 

marocaines).
Président de la Commission Intelligence

économique à la CGEM



Guest Speakers International

Partenaire de Active Development Espagne
Fondateur de Creapolis

Professeur à l’ESADE Business School

Expert RH à Horizon RH Canada Head of Digital Innovation Healthcare 
Europe

Directeur International Orange Corners 
Pays Bas (Aide à la création de Start-Up)

Pr HEC Montréal
Expert en entreprenariat et relève d’entreprise
Fondateur de  l’approche SynOpp (effectuation)

CLAUDE
ANANOU

Fondateur et Président de Parrainer
la Croissance

DENIS
JACQUET 



Guest Speakers International

CEO C Mon Taxi
Président du Conseil de 

surveillance de Business Angels 
des Cités

Directeur Général Expandys UK
VP Globallians

Fondateur de Jokkolabs
 SENEGAL

Présidente Alchimistes mondes
Canada

Président CAELUM - Barcelone



PARTENARIAT



Pourquoi devenir partenaire?

INSPIRER PROPULSER

RAYONNERCOACHER

Devenez speaker et positionnez-vous 
comme référent sur des sujets impactants 
de l’Entrepreneuriat.

Présentez votre offre et solutions à vos 
futurs clients ou partenaires dans un espace 
expérientiel aux couleurs de votre marque.

Partagez vos conseils et accompagnez les 
entrepreneurs dan leurs projets.

Bénéficiez de nos offres de sponsoring 
pour optimiser avec succès votre image 
de marque.



Espace Agora



Des conférences sous forme de  « workshop » auront lieu tout au long 
de la journée au sein de l’espace Agora et traiteront de thématiques 
spécifiques & pointues.

Chaque workshop pourra être sponsorisé aussi bien en matière de 
contenu par l’intervention d’un speaker et d’une thématique propre, 
qu’en matière de visibilité : 
Logo dans l’écran, possibilité de mettre des Roll Ups dans l’espace.

Forfait pour un workshop :
15 000 dh HT



SPONSORING



Pourquoi devenir sponsor ?

Attirer de potentiels clients en 
proposant vos produits et service 
d’accompagnement pour les 
entreprises à un grand nombre 
d’entrepreneurs ;

Se positionner comme acteur 
privilégié dans l’écosystème 
entrepreneurial marocain ;

Améliorer votre image de marque
en valorisant votre impact social
en faveur du Maroc ; 

Votre logo est mentionné dans 
les différents supports de 
communication. 



L’ESPACE
SALON
SMART ENTREPRISE MOROCCO





L’ESPACE
EXPOSITION
SMART ENTREPRISE MOROCCO





PACKAGE
SPONSORING



Package sponsoring

EXPOSITON

Espace réservé
en m2

Nombre de badges 
d’accès

Mobilier

PRISE DE PAROLE

Prise de parole lors d’un 
atelier de votre choix

Interview dans le publire-
portage de l’événement

Accès aux conférences

Exposant

(CF maquette)

9 m2 – 12 m2
& 18 m2

(voir package)

2

(CF maquette)

9 m2 & 12 m2

2

Partenaire

(CF maquette)

18 m2

150 000 dh ht

4

Sponsor
Argent

(CF maquette)

36 m2

300 000 dh ht

6

Sponsor Or

(CF maquette)

36m2

500 000 dh HT

8

Sponsor
Diamant



Package sponsoring

Exposant

VISIBILITE

Votre logo sur 
le site web

Votre logo sur 
les E-mailings 
et Newsletter

Votre logo sur 
les publicités 

de l’événement

Votre logo sur la
signalétique de

l’événement

Insertion de votre
publicité dans

le catalogue du salon
1/4 de page 1/2 de page Pleine page

Partenaire Sponsor
Argent Sponsor Or Sponsor

Diamant



Package sponsoring

Exposant

RELATIONS PRESSE / 
EDITORIAL

Votre page A4 dans le 
dossier de presse officiel 

Organisation d’interview 
avec la presse présente 

ACTIONS 
SPECIFIQUES

Nombre de badge / invitation 
pour vos contacts privilégiés 

Mise en valeur de votre stand 
lors de la visite officielle 

Organisation de RDV privés 

3 5 10 15 20

Partenaire Sponsor
Argent Sponsor Or Sponsor

Diamant



PACKAGE
SPONSORING



Stand 36 m2

Inclus dans le package 
pour le Sponsor Or et 
Sponsor Diamant  

1 TV
1 comptoir en bois laqué 
haut de gamme
2 canapés 2 places
1 table basse
2 tables hautes
8 chaises tabouret
2 badges donnant accès à    
   l’espace catering



PACKAGE
EXPOSANT



Stand 9 m2

Forfait pour 2 jours :
30 000 dh HT
Possibilité d’habiller les murs 
en sus : + 6000 dh ht

1 comptoir en bois laqué
1 table haute
4 chaises tabouret
2 badges donnant accès à    
   l’espace catering



Stand 12 m2

Forfait pour 2 jours :
40 000 dh HT
Possibilité d’habiller les murs 
en sus : + 9000 dh ht

1 comptoir en bois laqué 
haut de gamme
2 tables hautes
4 chaises tabouret
2 badges donnant accès à    
   l’espace catering



Stand 18 m2

Forfait pour 2 jours :
50 000 dh HT
Possibilité d’habiller les murs 
en sus : + 12000 dh ht

1 comptoir en bois laqué 
haut de gamme
1 canapé 2 places
1 table basse
1 table haute
2 chaises tabouret
2 badges donnant accès à    
   l’espace catering



LA MOBILISATION
Présence de : 
• 2000 participants 
• 100 leaders d’opinion et experts
   marocains et étrangers
• 50 journalistes ou dirigeants de médias 

LE LIEU 
Hôtel Hyatt Regency

Lieu prestigieux 
En plein cœur de Casablanca
• 1 300 m2 d’espace d’exposition
• 1 salle de conférence (Forums 2 & 3)
• 1 espace de visibilité (Foyer)

INFORMATIONS UTILES
www.smartentreprise.com
     +212 6 63 43 10 87

PARTENARIAT SPONSORING
sarah.rhaleb@vmlyr.com

samira.rouchdi@vmlyr.com

INSCRIPTIONS
www.smartentreprise.com

LES DATES
Mardi 19 & Mercredi 20 Novembre 2019


