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Pitch et networking de la 3
promotion du programme Smart Start
d’accompagnement à la création d’entreprise d’INJAZ Al-Maghrib
En partenariat avec la Banque de Financement et d’Investissement du
groupe Attijariwafa bank (BFIG), financé par Boeing et soutenu par Drosos.
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 Réseau Entreprendre Maroc, Citibank
Maghreb, Espace Bidaya, Moroccan Cise, Wiredstartups, Adalia School, Avenir Invest Partners,
la Fondation Attijariwafa bank, Vivo Energy Maroc, Anapec, Inwi, Cosumar, Wafasalaf, Numa, Art Act
ainsi que des Représentants des Universités partenaires d’INJAZ Al-Maghrib.

10 start-ups mentorées bénévolement par 21 cadres de la BFIG du Groupe Attijariwafa bank
En 2016, la BFIG a pris l’initiative d’accompagner les 10 start-ups de la troisième promotion du
programme Smart Start. 23 cadres d’entreprise au total se sont investis dans cette mission dont 21
cadres de la BFIG et 2 cadres de Nareva et Dar Assafaa. Bravo aux start-uppeurs et à leurs mentors
qui ont su relever le défi: Come Surfing, Useforfait, Work In’Casa, Ecoforage, VieDattes, Luxury
Beauty, Bio Algua, Snay3i, Bricolik et Le Petit Pingouin.

110 porteurs de projets accompagnés par INJAZ Al-Maghrib depuis 2014
Véritable tremplin pour la création de start-up, Smart Start a pour objectif d’accompagner pendant 6 à
9 mois dans la création de leur entreprise, les porteurs de projet et de favoriser l’incubation de leurs start-ups.
37 start-ups ont vu le jour depuis la création du programme en 2014.
A propos des partenaires du programme Smart Start :
ATTIJARIWAFA BANK : La BFIG du groupe Attijariwafa bank, partenaire stratégique du programme
Smart Start, puise sa richesse dans le professionnalisme d’une équipe hautement qualifiée.
Elle déploie son activité à travers 4 entités majeures : Financement & Conseil; Investissements
Institutionnels & Titrisation; Marchés de Capitaux Groupe; Titres – Courtage & Filiales BFI.
BOEING : Boeing est le premier groupe mondial d’aéronautique et de défense et le premier constructeur
d’avions civils et militaires. Le Groupe propose ses produits et services aux compagnies aériennes et
aux opérateurs militaires dans plus de 150 pays.
DROSOS : La Fondation Drosos, qui est indépendante sur le plan idéologique, religieux et politique a
pour vocation d’aider les enfants, les adolescents et les jeunes adultes défavorisés à prendre leur vie
en main et à apporter une contribution positive au sein de leur communauté.

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.
www.injaz-morocco.org

