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SMART START DAY

En partenariat avec la Banque de Financement et
d’Investissement du groupe Attijariwafa bank (BFIG),
et avec le soutien de Boeing et Drosos.

Rencontre entre start-uppeurs et incubateurs
Pitch et networking de la 3
promotion du
programme Smart Start d’accompagnement à
la création d’entreprise d’INJAZ Al-Maghrib
Le 22 mai 2017, Mme Laila Mamou, Présidente
Directrice Générale d’INJAZ Al-Maghrib a présidé
la présentation de la troisième promotion du
programme Smart Start en présence d’incubateurs
et de partenaires d’INJAZ Al-Maghrib. Etaient
présents notamment la BFIG du groupe
Attijariwafa bank, la Fondation Attijariwafa bank,
Réseau Entreprendre Maroc, Citibank Maghreb,
Espace Bidaya, Moroccan Cise, Wiredstartups,
Adalia School, Avenir Invest Partners, Vivo
Energy Maroc, Anapec, Inwi, Cosumar,
Wafasalaf, Numa, Art Act, ainsi que des
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Générale d’INJAZ Al-Maghrib

Représentants des Universités partenaires
d’INJAZ Al-Maghrib.
Les 10 start-ups de la troisième promotion
ont présenté leur entreprise et ont networké
avec les incubateurs et partenaires d’INJAZ
Al-Maghrib autour du cocktail dinatoire qui
a cloturé cette cérémonie.
#INFO : Certaines start-ups sont déjà en
pourparler avec des incubateurs de la place.
Bravo pour le travail accompli ! #StayTuned
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d’Attijari Finances Corp. - BFIG

M. Aziz Qadiri - Président de Réseau
Entreprendre Maroc

10 start-ups de la troisième promotion du
programme Smart Start 2016-2017
Les 10 start-ups créées dans le cadre de la troisième
promotion du programme Smart Start portent sur
plusieurs domaines d’activités notamment l’éducation,
les nouvelles technologies, la cosmétique, l’environnement,

l’alimentation...Notons que le cru 2017 comprend
davantage de jeunes femmes entrepreneurs que les
années précédentes. Félicitations à l’ensemble des
start-uppeurs et start-uppeuses !
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Témoignages de start-uppeurs
« Comme chaque programme d’INJAZ,
Smart Start est une expérience très
enrichissante, où nous avons appris
énormément de choses sur l’entrepreneuriat
et la création d’entreprises. La particularité
de ce programme est le fait d’intégrer
une communauté exceptionnelle où
on se sent moins seul. Merci à notre
mentor Monsieur Youssef Rouissi
pour son aide et accompagnement.
Merci à l’équipe d’INJAZ pour cette
belle opportunité.» Ismail Bougaillou,
Fondateur de Useforfait

«INJAZ Al-Maghrib est une opportunité
pour chaque jeune porteur de projet
de développer ses acquis et ses
connaissances entrepreneuriales. INJAZ
m’a ouvert les yeux sur ce qu’est
«entreprendre». Lauréate du Company
Program, j’apprends maintenant la
manière dont une entreprise peut
réellement prendre forme dans le
monde réel grâce au programme
Smart Start. Je remercie INJAZ pour
ses efforts et engagements envers
les jeunes. Grâce à vous, je suis
devenue ce que je suis aujourd’hui.»
Ghita Drissi Lahssini, Fondatrice de
Bio Algua

MERCI à la BFIG du
groupe Attijariwafa bank
Partenaire Stratégique du programme
Smart Start

«Le soutien par la BFIG à ce programme riche
de valeurs citoyennes et de partage destiné
à insuffler l’esprit entrepreneurial et stimuler
la création d’entreprises auprès des
jeunes entrepreneurs s’inscrit pleinement
dans la vision stratégique menée par
le groupe Attijariwafa bank en matière
de Responsabilité Sociale d’Entreprise
(RSE). Dans ce contexte, je tiens tout
particulièrement à saluer la mobilisation
constante des équipes de l’associ ation
INJAZ Al-Maghrib, le dynamisme et
la volonté exprimés par les mentees et
l’engagement fidèle des mentors durant
ces 9 mois d’échange et de partage.»

En 2016, la Banque de Financement et
d’Investissement du groupe Attijariwafa bank
a pris l’initiative d’accompagner les porteurs
de projet de la troisième promotion du
programme Smart Start.
En mai 2016, les auditions des projets ont
été menées par un jury de sélection
composé des collaborateurs de la BFIG du
groupe Attijariwafa bank. 23 cadres d’entreprise
au total se sont investis dans le mentoring des
projets selectionnés. Parmi eux 21 sont issus
de la BFIG et 2 de Dar Assafaa et Nareva.

Youssef ROUISSI, Directeur Général
Adjoint d’Attijariwafa bank, en charge
de la BFIG
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MERCI à BOEING et Drosos
Partenaires du programme Smart Start

Dans la droite ligne de ses activités de promotion de
l’innovation, Boeing soutient le programme Smart Start
à travers le financement de ses activités.

Autre partenaire mobilisé, Drosos, qui a soutenu
les porteurs de projet de Marrakech. Nous les
remercions vivement pour leur engagement.

MERCI aux entrepreneurs et dirigeants d’entreprise
qui ont participé à l’animation des ateliers de formation du programme Smart Start
Le programme Smart Start a marqué la volonté de
notre association d’accompagner les jeunes porteurs
de projet dans la création de leur entreprise. Après trois
ans d’existence, le programme Smart Start a permis à
des dizaines de projets de voir le jour. C’est grâce à la
mobilisation de plus de 60 mentors que 110 porteurs de
projets, soit 37 start-ups, ont ainsi été accompagnés
depuis 2014.
Tout au long de l’année 2017, des ateliers de formation ont
été organisés pour permettre aux jeunes d’approfondir
leurs connaissances dans des domaines tels que la

RETOUR en images

finance avec le séminaire «Finance et Comptabilité»
animé par Mme Errayahi et l’atelier «Marketing et
Communication» animé par Mme Lotfi de la BMCI,
un atelier sur le crowdfunding animé par M. Arnaud
Pinier de Smala and Co ainsi qu’un workshop
«how to pitch?» organisé par Mme Leila Naim, Coach
Expert.
Par ailleurs, les mentors de la BFIG ont bénéficié en
juin 2016 d’une formation en coaching par le cabinet
Blue Storm.

sur le Smart Start Day !

FOLLOW US
Retrouvez les photos de la cérémonie de clotûre de la 3ème promotion du
programme Smart Start sur notre site web et notre page Facebook :
@INJAZMOROCCO

