
à l'hôtel Hyatt Regency - Casablanca
29 & 30 novembre 2022

ENTREPRENEURIAT
ET CAPITAL HUMAIN
À L'ÈRE DIGITALE

ème

Edition2



LE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT, UNE VISION ROYALE

La vision de SM Le Roi Mohamed VI, depuis son accession au trône en 
Juillet 1999, a toujours été en faveur de l’inclusion économique et du 
développement de l’entrepreneuriat comme moteur de la croissance 
du Maroc.
Ainsi, et dans un message adressé aux participants du Sommet Global 
de l’Entrepreneuriat de Marrakech (GES-2014) soulignait l’investissement 
du Maroc dans la culture entrepreneuriale, en précisant que :

“L'entrepreneur est celui qui bouscule les circuits établis et défie le 
statu quo, en n’hésitant pas à prendre l’initiative de répondre, à son 
échelle, à des besoins encore non identifiés, insatisfaits ou nouveaux”.

Dans son discours à l’occasion de la fête du trône en 2020, le Souverain a 
réitéré son engagement en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat 
et incitation notamment en faveur des jeunes et TPE/ PME.

« ...Pour cela, il faut mobiliser tous les moyens disponibles en termes 
de financements, de dispositifs d’incitation et de mesures de 
solidarité, en vue d’accompagner les entreprises, essentiellement les 
petites et les moyennes qui constituent le maillon central du tissu 
économique national...".

VISION SOUVERAINE
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Le Salon Smart Entreprise Morocco est un événement réunissant tous les acteurs du monde de l’entrepreneuriat tels que les 
porteurs de projets, les créateurs de start-up, les dirigeants d’entreprises, les autorités publiques, les associations, les organismes 
financiers et les experts ainsi que les étudiants, et acteurs du monde académique...

Le SEM est aussi le 1er salon au Maroc dédié aux entrepreneurs et dirigeants d’entreprises.

Dès la première édition en 2019, le SEM a été plébiscité comme le rendez-vous annuel de l’écosystème entrepreneurial au Maroc.
Salon militant, il permet aux participants d’échanger avec des experts locaux et internationaux sur les thèmes d’actualité tout en 
mettant en exergue les programmes et offres d’accompagnement mis en place en soutien à l’entreprenariat ainsi que les outils 
performants et stratégies nouvelles.

Le Salon revient pour cette deuxième édition avec une panoplie de nouveautés et de concepts novateurs : Industrie 5.0, Métavers, 
Entreprenariat effectual, Gouvernance d’entreprise, RSE.... Les nouveaux concepts qui seront présentés permettront aux 
participants de s’informer, se préparer aux nouveaux défis dans un climat de partage, réseautage et développement des affaires....

 Présentation du Salon
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Le SMART ENTREPRISE MOROCCO est de retour pour sa deuxième édition qui se tiendra les 29 et 30 
Novembre 2022 à Casablanca, autour de la thématique « Entrepreneuriat et capital humain à l’ère digitale ».

Les enseignements tirés de la première édition sont clairs et pour rappeler le principal, je citerai un 
dicton de Steve Jobs : Les grandes choses en affaires ne sont jamais faites par une seule personne. Elles 
sont faites par une équipe de personnes.

En effet, de nombreuses initiatives en faveur de l’entrepreneuriat existent au Maroc et sont louables 
mais restent fragmentées. Aussi, le vrai succès commence quand des synergies réelles sont mises en 
place par les acteurs publics et privés qui œuvrent au développement de l’entrepreneuriat dans notre pays.
L’édition S.E.M 2022, sera riche en thématiques et workshops de choix qui vont faire le bilan des leçons 
tirées de la crise de la pandémie COVID 19 et des troubles que connait l’économie mondiale : guerres, 
crises énergétiques, sècheresse et changements climatiques, chamboulements géo stratégiques...
Parmi les principaux axes qui seront analysés, la sensibilisation à l’entrepreneuriat, soft skills et réalité de 
l’écosystème entrepreneurial au Maroc. De même, l’industrie 5.0, la gouvernance d’entreprise, les 
secteurs porteurs et la révolution des services seront au centre des discutions des panels et workshops.
Sans oublier l’axe majeur de l’entrepreneuriat comme créateur de valeurs et enfin la promotion de 
l’entrepreneuriat à l’international.

Un intérêt particulier sera donné à l’entrepreneuriat féminin et au développement de la parité au sein de 
notre économie, à l’implication des Marocains du monde dans la construction du Maroc nouveau et 
également à la dimension environnementale (RSE, RSO) qui est désormais une réalité qui s’impose dans 
l’économie mondiale.
Aussi, je vous invite à venir nombreux participer à ce salon SMART ENTREPRISE MOROCCO 2022 qui 
sera marqué par des opportunités de relations d’affaires, des enseignements, des nouveautés, des contacts 
...etc. Avec une grande convivialité !

SAAD HAMOUMI
Président du Salon

Mot du Président
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L'équipe d'organisation

Nassima MERKHI
Responsable
Back Office

Saad HAMOUMI
Président

Samira ROUCHDI
Directrice du salon

Mehdi DERRAZ
Directeur

de Développement
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Vision

Missions

Positionnement
SMART ENTREPRISE est un 
rendez-vous annuel incontournable, 
qui réunit les acteurs principaux 
des écosystèmes entrepreneuriaux 
marocains et internationaux.

Permettre de connaitre le système entrepreneurial au 
Maroc et créer des synergies entre les acteurs publics et 
privés, puis informer des nouvelles tendances du secteur.

Sensibiliser sur l’acte d’entreprendre et communiquer 
sur les outils pour y parvenir, en canalisant les énergies 
des différents acteurs qui travaillent sur la question et 
mettre l'accent sur les best practices.
Promouvoir l’entreprenariat au Maroc et contribuer 
à son essor.

S’appuyer sur les acteurs majeurs de l’écosystème 
pour pouvoir donner de la visibilité et promouvoir 
les petites associations, incubateurs, organismes 
d’appui... et leur permettre de se développer.

Permettre de mesurer l’impact socio-économique 
de l’acte d’entreprendre au Maroc et œuvrer 
à son amélioration grâce à des retours 
d’expériences (best practices internationales).

Un salon qui crée une émulation et une 
synergie entre les acteurs marocains 
et internationaux et qui offre des 
opportunités socio-économiques en 
donnant la possibilité à des associations 
d'évoluer dans le cadre du commerce 
équitable et de l'économie sociale.
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Nos objectifs
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Analyser l'écosystème 
entrepreunarial au Maroc.
Cerner et analyser les 
dernières tendances et
nouvelles mutations
liées à l'écosystème 
entrepreunarial à l'échelle
internationale.

Confronter les stratégies
des acteurs de l'écosystème
à la réalité du marché.

Encourager les porteurs
de projets à croire en leur
potentiel et aller de l'avant.
Encourager les investisseurs
et les bailleurs de fonds à
accompagner ces projets.
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Nos valeurs
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Fort de l'expérience
et de l'expertise de son président
et des membres du comité scientifique,
l'événement a de solides références qui
renforcent sa légitimité.

Une première édition réussie
et des partenaires de grande envergure
satisfaits ne font que confirmer la crédibilité
de cet événement.

Unir et réunir les acteurs de l'écosystème
entrepreunarial afin de créer une synergie
 qui produira des performances au service
de la création de la valeur. Le SEM joue
le rôle d'un levier de développement. 4 Re
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Récompenser les compétences et les potentiels
des nouveaux entrepreneurs. Donner la parole
aux success stories, lors des conférences.

Aider les projets prometteurs à voir le jour et à s‘inscrire dans le temps
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Les principaux axes

Entrepreunariat

Capital Humain

Digital

L’entreprenariat
est l’action d’entreprendre,
de mener à bien un projet,
c’est un processus de
découverte, d’évaluation
et d’exploitation.

L'ensemble des
capacités productives
qu'un individu acquiert
par accumulation
de connaissances
générales ou spécifiques,
de savoir-faire, etc.

La digitalisation consiste à utiliser
et mettre à profit les technologies
numériques pour améliorer
les performances de l’entreprise.
Lorsqu’une entreprise entame
sa digitalisation, elle s’offre
la possibilité de générer
de nouveaux profits.
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La première édition
(2019) en chiffres :

Workshops : 10 Pays : 16 Exposants : 21 Partenaires : 12

Visiteurs :

+ de 2.500

Conférences : 6

Médias : 8 Intervenants : 37
dont 9 invités internationaux

3 start-up
récompensées

prises en charge
et accompagnées

Associations
bénéficiaires : 10



11

Prévisions
pour la deuxième édition (2022) en chiffres :

Workshops : 15 Pays : 20 Partenaires : 20

Visiteurs :

+ de 3.000

Conférences : 5

Médias : 15 Intervenants : 40
dont 10 invités internationaux

5 start-up
récompensées

prises en charge
et accompagnées

Associations
bénéficiaires : 10

Exposants : 30

Soirée SMART GALA
Cérémony SMART TROPHY : 1



L'Exposition
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Plan du salon, dates & horaires :

4 superficies de stands sont proposées
        4m2, 6m2, 12m2 et 18m2.

Mardi
        29 Novembre 2022 : De 9H à 18H

Mercredi
        30 Novembre 2022 : De 9H à 17H
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Profils des exposants et sponsors

Secteur public
Secteur public

Les ministères de tutelle
Les CRI

L'OFPPT
L'ANAPEC

Entreprises publiques
(OCP, CDG et filiales, l'ONEE, l'ONDA ...)
Les différents programmes publics dédiés
à l'accompagnement et au financement

des entreprises (FORSA, INTILAKA,
MDM INVEST....) L'AMDIE

Les Régions
Pays étranger à l'honneur

Fonds de garantie
Les ministères de tutelle

Les CRI
L'OFPPT

L'ANAPEC
Entreprises publiques

(OCP, CDG et filiales, l'ONEE, l'ONDA ...)
Les différents programmes publics dédiés

à l'accompagnement et au financement des
entreprises (FORSA, INTILAKA, MDM INVEST....)

L'AMDIE
Les Régions

Pays étrangers à l'honneur
Fonds de garantie

Fondations, ONG,
Asssociations

Fondations ayant comme raison
d'être, l'accompagnement et le
financement des projets et des

start-up Idem pour les ONG
 

Secteur privé
Sociétés de conseil en management

Bailleurs de fonds et incubateurs privés
Fonds d'investissement

Banques ( INTALAKA, MDM INVEST, oxygène...)
LA CGEM

Sociétés ayant des programmes dédiés
au financement et à l'accompagnement

des nouveaux projets et des start-up.
Les entreprises ayant comme

coeur de cible les jeunes
Les chambres de commerces
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Profiter des nouvelles opportunités de networking et de rencontres pour réaliser des affaires.

S'associer à des start-up porteuses de projets novateurs et se positionner comme acteur 
privilégié dans l'écosystème entrepreunarial marocain.

Attirer de potentiels clients en proposant vos produits et services.

Exploiter cette participation pour une forte visibilité de votre marque ou entreprise grâce aux 
dispositifs de communication mis en place .

Pourquoi participer?
Des opportunités de business...



Améliorer votre image de marque en contribuant au développement du commerce durable et 
équitable, cela valorise votre impact social en faveur du Maroc.
Bénéficier de la présence d’experts marocains et internationaux pour enrichir votre expertise sur 
des problématiques liées à votre secteur d’activité.

Ancrer votre positionnement en tant qu'entreprise active dans les actions liées à la RSE.

Intégrer les préoccupations environnementales et sociales dans vos produits et services, ce qui 
encouragera votre entreprise à se réinventer et à innover.

Pourquoi participer?
Un développement à travers la RSE...
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Les Conférences &
Les Workshops



Mme BENNIS Fatima Zahra
CEO Aim Performance

et Présidente ABCF

Mme MIYARA Leila
CEO Diamant rouge

et Past Présidente AFEM

M TALEB Réda CEO 
Officium

et Secrétaire général de la french Tech

M EL KARDOUDI Saïd
Administrateur FRDISI

M EL AZHAR Amine
CEO ARDEN CAPITAL

M MEHADJI Zouheir 
Expert senior Kaizen Institute Maroc

Mme BENHAMOU Norya
CEO MGRH – Expert GRH et 

entreprenariat effectual

M RHAFES Driss 
CEO Edukateam 

M ORSATELLI Pierre
Président Urbismart SAS

BOUFOUS Ali
Professeur expert en droit social

TABETE Noureddine
CEO Atlantis digit

CHAOUKI Mounir
Creativity Catalyst

DAHAMI Khalid
CEO Sodipress – Past Président 

FCS/CGEM

LAKHLIFI Mohamed
CEO MLK Consulting – Past President APEBI
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Comité scientifique



Les conférences seront au nombre de 5 et se présentent comme suit :

Mardi 29 Novembre 2022 :
1 - SÉANCE INAUGURALE : 10H - 11H
2- ENTREPRENEURIAT & CAPITAL HUMAIN : 11H00 - 13H00
3- DEVELOPPER LES ENTREPRISES DE DEMAIN – OU INVESTIR? QUELS SONT LES SECTEURS  
      PORTEURS? : 14H30 - 16H30
4- LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE - ACCELERATEUR DE CROISSANCE : 17H00 - 19H00

Mercredi 30 Novembre 2022 :
5- ENTREPRENEURIAT ET CREATION DE VALEURS : 10H30 - 12H30
6- ENTREPRENDRE A L’INTERNATIONAL : 14H30 - 16H30
Toutes les conférences seront assurées par des experts marocains et internationaux de haut rang.

Il est à noter que l'interaction avec le public, à la fin de la conférence, est fortement souhaitée  pour enrichir le débat. C'est un modèle qui a 
réussi lors de la première édition! Les conférences seront synthétisées sous forme de livre blanc et seront transmises en direct sur les réseaux 
du SEM et aux partenaires.
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Les conférences



2 espaces seront prévus pour les workshops

Capacité espace 40 personnes                       Capacité espace 100 personnes

Vu leur grand succès dans la première édition, le comité organisateur a décidé d'augmenter le nombre des workshops, 
c‘est pourquoi ils seront au nombre de 15 dans cette deuxième édition.

C'est une vraie opportunité pour les entreprises de mettre en avant leurs produits, services, savoir-faire, etc. Face à une 
audience intéressée et dans un espace totalement brandé au nom de votre marque ou/et votre entreprise.
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Les Workshops



Le Smart
Trophy



C'est une compétition au cours de laquelle on procédera à l’élection des 5 meilleurs projets, sur 10 choisis lors d'une 
présélection, effectuée avant le salon.

Les porteurs de ces projets seront invités à faire un pitch devant un jury le 1er jour du salon.

Pour participer, le candidat devra envoyer par mail, à une adresse dédiée (smartetrophy@smartentreprise.com), une 
capsule de 5 minutes au maximum, dans laquelle il devra présenter son projet.

Cette année, la nouveauté sera de lancer un vote sur Facebook, avec l'idée de promouvoir ces projets via les réseaux 
sociaux.

Une couverture spéciale du concours sera assurée par une radio partenaire.

La remise des trophées aura lieu lors de la soirée de Gala, où des lots, qui seront définis ultérieurement, seront offerts aux 
gagnants par nos sponsors.
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Smart Trophy
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Smart Gala



Soirée supportée par un sponsor, pour clôturer le salon et pour remettre les prix aux gagnants de la compétition Smart 
Trophy. Le Gala aura lieu le mercredi 30 novembre à 20h30 dans le forum 2 et 3.

Les invités :
Les exposants, les sponsors, les partenaires, les gagnants de Smart Trophy, le comité scientifique, 2 gagnants du Give Away 
(réseaux sociaux).

La soirée se fera dans un cadre convivial à travers la participation d'un groupe musical avec un dîner servi à table et une 
animation spéciale en harmonie avec l'événement.
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Smart Gala
(Sponsorisée)



Le salon bénéficiera d'une grande 
couverture médiatique, à l'instar de 
la première édition, puisque 
télévisions, radios, presse papier et 
digitale nationale et internationale 
seront au rendez-vous!
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Médias
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Canaux de communication

Moyens

Digital

Presse

Affichage

Canaux
Réseaux sociaux
Site Web
E-mailing & Newsletter

Presse Ecrite 
papier et digitale
TV & RADIO

4X3
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Partenaires & Références de 2019
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Partenaires & Références de 2019



samira.rouchdi@smartentreprise.com
Tél. +212 (0) 663 431 087

mehdi.derraz@smartentreprise.com
Tél. +212 (0) 663 431 087

Contacts

Samira ROUCHDI
Directrice du salon

Mehdi DERRAZ
Directeur

de Développement




