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COMMUNIQUÉ

Félicitations à Boeing !
Récompensé pour sa stratégie RSE mise en place au Maroc avec INJAZ Al-Maghrib! 
Casablanca, le 14 janvier 2017 - Boeing a reçu le Prix de l’Entreprise Citoyenne à l’occasion du 50ème 
anniversaire de la Chambre de Commerce Américaine au Maroc (AmCham). Ce trophée récompense la 
stratégie RSE mise en place par Boeing au Maroc avec INJAZ Al-Maghrib pour le déploiement des 
programmes de formation à l’entreprenariat au profit de la jeunesse marocaine.

Lors de cet événement, Boeing a annoncé le renforcement de son engagement auprès d’INJAZ Al-Maghrib 
à travers le sponsoring de trois de ses programmes de formation: Innovation Camp, Company Program et 
Smart Start.

«En tant qu’entreprise, nous nous engageons à partager notre expertise et à soutenir des initiatives locales 
dont les retombées sont durables et mesurables. Ce prix prestigieux récompense les excellents résultats 
que nous avons obtenus avec notre partenaire INJAZ Al-Maghrib. Nous renforçons d’ailleurs notre soutien 
à leurs programmes, dans le meilleur intérêt de la jeunesse marocaine », a déclaré Roula Droubi, 
Directrice des Relations Institutionnelles de Boeing pour la zone Moyen Orient & Afrique du Nord.

En  2016-2017, 1 350 étudiants seront initiés au programme «Innovation Camp» qui est un atelier axé sur 
l’esprit d’innovation et la résolution de challenges au sein d’une entreprise. 18 start-ups bénéficieront 
également d’actions de mentoring dans le cadre du programme de pré-incubation «Smart Start».

Partenaire strategique depuis 2014, Boeing soutient une autre initiative d’INJAZ Al-Maghrib, le “Company 
Program”, le programme de création et de gestion de junior entreprises conçu pour aider les jeunes à 
développer leurs compétences entrepreneuriales et managériales. Les 6000 étudiants qui suivent cette 
formation à travers tout le Maroc en 2016/2017 auront la possibilité de concourir au Prix de l’Innovation, 
remis chaque année par Boeing dans le cadre de la Compétition de la Meilleure Junior Entreprise.  

INJAZ Al Maghrib félicite Boeing et le remercie pour son engagement à ses cotés depuis 2014 grâce 
auquel des milliers de jeunes bénéficient d’une formation à l’entrepreneuriat de Junior Achievement.

Boeing remporte le premier prix catégorie RSE de l'AMCHAM
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INJAZ Al-Maghrib en chiffres

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 a pour mission de développer les compétences 
entrepreneuriales des jeunes  à travers l’implication de l’entreprise dans l’enseignement public. 
INJAZ Al-Maghrib est membre du réseau Junior Achievement Worldwide, leader mondial en matière 
d’éducation à l’entrepreneuriat et du réseau INJAZ Al-Arab. 


