
 

  

 

Nos Junior Entreprises honorées par une Assemblée Prestigieuse !

Compétition Nationale de la Meilleure Junior Entreprise 
Casablanca, le 14 septembre 2015, en présence de plus d’une centaine de  personnalités 
du monde de l’Education et de l’Entreprise, INJAZ Al-Maghrib  a organisé la huitième 
édition de la Compétition Nationale de la Meilleure Junior Entreprise 2015 qui célèbre 
chaque année, 4 mois  intenses de formation à l’entreprenariat des jeunes de l’Ecole 
Publique. 
Formées au Company Program, le programme phare d’INJAZ Al-Maghrib de
création et de gestion d’entreprises, les 18 équipes finalistes des compétitions 
régionales qui ont réuni plus de 4000 jeunes issus de lycées publics et universités de 
12 villes du Royaume,  ont présenté leurs projets devant un jury de professionnels 
reconnus. 
Evénement représentatif de l’entrepreneuriat des jeunes au Maroc, cette compétition qui 
est d’ores et déjà une consécration pour ces jeunes entrepreneurs en herbe, a décerné 
4 prix : 
- Le Prix de la Meilleure Junior Entreprise Lycéenne 2015 à ELECTRONIC 
COMPANY du lycée Moulay Youssef de Rabat, encadrée par Mme Outla et M. Zahraoui 
pour la conception d’un chargeur intégrant trois différentes sources d’alimentation.
- Le Prix de la Meilleure Junior Entreprise Etudiante 2015 à USEFORFAIT de la 
Faculté des Sciences Economiques de Rabat, encadrée par Mme Zerhouni pour la 
création d’une plateforme permettant de convertir les minutes ou heures 
non-consommées en bons d’achats. 
- Le Prix Spécial Mobilité de la Fondation SNCF à GUARD MY RIDE de l’Université 
Mohammed V de Rabat, encadrée par M. El Jazouli et Mme Manni pour la conception 
d’un détecteur de mouvement ou de déplacement de voiture.
- Le Prix Coup de Cœur du Public à AMIS CREATEURS du lycée Torres de Tanger, 
encadrée par Mme Zida pour la conception d’une bicyclette qui transforme l’énergie 
mécanique en énergie électrique. 

Les 2 équipes lauréates du Prix de la Meilleure Junior Entreprise 2015 représenteront le 
Maroc  les 24 - 25 novembre 2015, lors de la Compétition Arabe regroupant les pays 
membres du réseau INJAZ Al-Arab.

A propos d’INJAZ Al-Maghrib
Créée en 2007 sous l’impulsion du Groupe SNI, INJAZ Al-Maghrib est une 
association reconnue d’utilité publique qui se fixe pour mission de révéler aux 
jeunes leur potentiel et de stimuler leur esprit d’initiative à travers l’implication de 
l’entreprise dans l’enseignement public.
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