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CELEBRATION DE LA JEUNESSE
ENTREPRENEURIALE MAROCAINE
Lundi 14 septembre 2015, en
présence 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.
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
de Junior Entreprises devant un jury
de dirigeants et d’entrepreneurs
reconnus.

Les équipes en compétition ont
ainsi vu leurs initiatives saluées.
Axés notamment sur la production
et la transformation des énergies ou
encore la création de jeu
éducatifs, ces projets sont tous
partis d’une idée innovante qu’il leur
a fallu mettre en oeuvre, marketer et
vendre.

Nos Junior Entreprises honorées par une assemblée prestigieuse !
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LES WINNERS
Prix de la Meilleure Junior
Entreprise Lycéenne 2015
La Meilleure Junior Entreprise lycéenne est 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.

M. Rachid Benmokhtar remettant le prix de la
Meilleure Junior Entreprise Lycéenne 2015 à
ELECTRONIC COMPANY

Prix de la Meilleure Junior
Entreprise Etudiante 2015
La Meilleure Junior Entreprise Etudiante est 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.

Mme Miriam Bensalah Chaqroun et M. Karim Hajji
remettant le prix de la Meilleure Junior Entreprise
Etudiante 2015 à USEFORFAIT

ILS ONT DIT...
«Je dois vous confesser qu’aujourd’hui, je suis un Ministre
heureux. C’est un plaisir d’ être ici ce soir et de partager avec
vous cette joie de voir ces jeunes réussir.»
M. Rachid Benmokhtar, Ministre de l’Education
Nationale et de la Formation Professionnelle

Prix Spécial mobilité de la
Fondation SNCF
Le prix Spécial Mobilité de la Fondation SNCF a été décerné
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 tout type de mouvement ou
de déplacement de voiture.

M. Hassan Ouriagli et M. Dominique Vastel
remettant le prix spécial mobilité 2015
à GUARD MY RIDE

«Les chefs d’entreprise, à travers la CGEM, s’engagent
en permanence avec INJAZ Al-Maghrib. Je tenais à
féliciter toutes les personnes que vous mobilisez autour
de vous. Nous sommes nombreux aujourd’hui à donner
de notre temps et à être des partenaires à plein temps.»
Mme Miriam Bensalah Chaqroun, Présidente
de la CGEM

Prix Coup de Coeur du Public
Le prix Coup de Coeur du Public a été décerné à AMIS
CREATEURS du lycée Torres de Tanger, encadrée par Mme
Zida pour la conception d’une bicyclette qui transforme de
l’énergie mécanique en énergie électrique.

M. Hassan Ouriagli remettant le prix Coup de Coeur
du Public à AMIS CREATEURS

ILS ONT DIT...
«Nous sommes très fiers d’être là aujourd’hui après avoir
soutenu INJAZ Al-Maghrib depuis 2007. Je suis très content
de voir tant de passion communiquée à l’ensemble des
jeunes réunis ici.»
M. Hassan Ouriagli, Président Directeur Général
de la SNI

«J’ai l’intime conviction que les jeunes entrepreneurs
marocains avec INJAZ Al-Maghrib sont un exemple
marquant de ce qui peut être fait au Maroc avec les USA
en faveur de l’entrepreneuriat.»
S.E M. Dwight L. Bush, Ambassadeur des USA
au Maroc
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LES JURYS
Catégorie lycée
Nous avons eu l’honneur d’accueillir un jury exceptionnel
composé de personnalités du monde des Affaires et de
l’Education composé, pour la catégorie lycée, de :
M. Hassan Allouch, Mazars;
Mme Mona Alami Merrouni, Unilever;
Mme Jihane Boukaidi, Unilever;
M. Mohammadin Alaoui Ismaili, Ministère de l’Education
Nationale;
M. Faissal Khdiri, Mastercard;
Mme Laila Miyara, AFEM.

Catégorie mobilité
Pour la catégorie mobilité, 5 entrepreneurs du monde des
Affaires ont jugés nos junior entreprises :
M. Dominique Vastel, SNCF;
M. Philippe Hancart, Adecco;
M. Brahim Slaoui, Mafoder;
Mme Laila Mamou, Wafasalaf;
M. Aziz Qadiri, Réseau Entreprendre Maroc;
M. Said Sekkat, CGEM.

Catégorie université
Nos jeunes entrepreneurs, catégorie université, ont
présenté leurs projets à un jury composé de :
M. Michael Dancel, Ambassade des USA;
M. Jean-François Etienne, Unilever;
M. Zakaria Fahim, Hub Africa;
Karim Hajji, Bourse de Casablanca;
Mohamed Smani, R&D
Mme Houda Farrahe, CJD.

Catégorie grand public
Du 7 au 13 septembre 2015, INJAZ Al-Maghrib a lancé
un site de vote en ligne pour permettre au grand public
d’élire la meilleure jeune entreprise de son choix.
Le public a voté à travers les réseaux sociaux, notamment
facebook, twitter et google +. Le site de vote en ligne a
comptabilisé plus de 30 000 votants.

+ 30 000
votants
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

FOLLOW US
Retrouvez les photos, vidéos, revues de presse,
témoignages sur nos réseaux sociaux
et notre site web www.injaz-morocco.org !
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