
Vivo Energy Maroc renouvelle son soutien à INJAZ Al-Maghrib pour la 3ème 
année consécutive en finançant les frais de formation de 1000 étudiants et 
en mobilisant ses cadres pour le déploiement du Company Program dans les 
universités.

«A travers l’association INJAZ-Al-Maghrib, nous sommes ravis d'avoir 
l'opportunité d'aller à la rencontre des étudiants universitaires pour partager 
notre expérience et éveiller leur esprit d'entreprise. Nos équipes sont à 
chaque édition plus enthousiastes et plus nombreuses à participer à ce 
programme qui s’insère dans notre stratégie d’entreprise citoyenne. La 
rencontre avec notre jeunesse marocaine répond à notre objectif de 
combattre le chômage des jeunes, fléau au Maroc. Avec cette action, nous 
donnons aux jeunes la possibilité de réfléchir à l’entreprenariat comme une 
autre possibilité de débouché professionnel.» M. Mohammed RAIHANI, 
Directeur Général de Vivo Energy Maroc

«Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur Vivo Energy Maroc, un de 
nos partenaires stratégiques, qui contribue pour la 3ème année consécutive 
à la réalisation de nos ambitions visant la formation de 100 000 jeunes à 
l’horizon 2017.» M. M’hammed Abbad Andaloussi, Président Directeur 
Général d’INJAZ Al-Maghrib.

A propos de Vivo Energy Maroc
Présente au Maroc depuis 1922, la marque Shell est depuis 2011 distribuée par 
Vivo Energy, l’entreprise en charge de la commercialisation des carburants et 
lubrifiants de marque Shell dans 16 pays en Afrique, dont le Maroc. Vivo Energy 
Maroc dispose d’un réseau de 330 stations-service et sert plus de 36 millions de 
clients par an sous la marque Shell. L’entreprise emploie 600 personnes et génère 
5000 emplois indirects.

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. 

Vivo Energy Maroc accompagne INJAZ Al-Maghrib 
pour la 3ème année consécutive dans le déploiement 
du Company Program dans les universités
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