
Casablanca, le 16 juin 2015,  INJAZ Al-Maghrib a signé une convention de partenariat 
avec Kerensen Consulting Maroc pour la mise en place de la solution salesforce.com de 
gestion de la relation avec ses partenaires.
Ce partenariat s’inscrit naturellement dans la stratégie de responsabilité sociale et de 
mécénat de compétences de la Fondation Salesforce et de Kerensen Consulting Maroc 
qui s’est engagé en outre, à mobiliser ses cadres en tant que conseillers bénévoles pour 
dispenser les programmes de formation de Junior Achievement Worldwide,  soit 400 
heures par an dédiées à l’éducation à l’entreprenariat des jeunes de l’Ecole publique. 
Dans une optique d’alignement avec la trajectoire de son partenaire, Kerensen Consulting 
Maroc a mis à la disposition d’INJAZ Al-Maghrib une solution DRM (CRM pour les 
Donateurs) pro bono de gestion personnalisée de la relation avec les partenaires visant 
non seulement l’amélioration de cette gestion mais aussi l’optimisation des opportunités 
de dons. 

« Ce partenariat représente pour nous un challenge que nous avons souhaité relever 
avec l’équipe d’INJAZ Al-Maghrib. En effet, INJAZ Al-Maghrib franchit le pas du cloud et 
le faire avec nous est une fierté. Nous sommes réjouis d’apporter notre contribution 
humaine, grâce à nos consultants engagés, dans l’accompagnement de la jeunesse de 
notre pays» M. Samir Naciri, Directeur Général de Kerensen Consulting Maroc

«Nous sommes très heureux d'être la première association au Maroc à bénéficier de 
la solution CRM de Salesforce qui va nous permettre d'innover dans notre business 
modèle et plus particulièrement dans la gestion de notre relation avec nos 
partenaires et conseillers bénévoles.» M. M’hammed Abbad Andaloussi, Président 
Directeur Général d’INJAZ Al-Maghrib

A propos de Kerensen Consulting Maroc
Filiale de Kerensen Consulting, société de conseil opérationnel orientée métier, capable 
de prendre en charge la définition et le pilotage de projets impliquant de forts enjeux 
business et une grande complexité technologique, dans un contexte national et international. 
Pure player dans le Cloud, leader du CRM et premier partenaire Platinum et reseller de 
Salesforce au Maroc, Kerensen Consulting propose trois lignes de services : conseil, 
intégration et technologie. 

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 stimuler leur esprit d’initiative à travers l’implication de l’entreprise 
dans l’enseignement public.

Kerensen Consulting Maroc, partenaire Platinum et 
Reseller de Salesforce au Maroc, accompagne 
INJAZ Al-Maghrib dans son community management
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