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INJAZ Al-Maghrib a 10 ans !

Les intervenants :

Consécration de nos jeunes entrepreneurs en herbe !
Le 10.10.2017, INJAZ Al-Maghrib
a célébré ses 10 ans d’engagement
au service de la formation à
l’entrepreneuriat des jeunes de
l’Ecole publique marocaine.
Pour fêter cet anniversaire, plus de
400 personnes du monde de
l’Education et de l’entreprise
ont assisté à cet événement
qui marque le nouvel élan pris
par INJAZ Al-Maghrib.
Deux invités étrangers de marque
étaient présents : M. Akef Aqrabawi,
CEO
d’INJAZ Al-Arab, réseau
qui regroupe les 14 pays de la
Achievement Worldwide ainsi que
Mme Radia Garrigues, Directrice
Exécutive de JA Gabon venue
participer aux 10 ans d’INJAZ et
annoncer l’amorce d’un partenariat
sud-sud.

Les «10 ans d’INJAZ» ont été
organisés en 2 temps avec dans
la matinée, la compétition nationale
et en début de soirée, l’ouverture
de la cérémonie avec un débat
animé par Faycal Tadlaoui sur les
raisons de la création d’INJAZ
Al-Maghrib, le 26 octobre 2007 à
l’initiative du Groupe SNI ainsi que
sur son bilan et ses perspectives.
Ce débat qui a été suivi de
la cérémonie de remise des prix
de la compétition nationale a fait
intervenir des partenaires de la
première heure d’INJAZ ainsi que
des cadres d’entreprise bénévoles,
professeurs encadrants et des jeunes
alumni.
Un grand merci à Faycal Tadlaoui
qui a animé avec brio ce débat
et à tous les participants venus
fêter avec nous nos 10 ans !

De droite à gauche : M. Ouriagli (Groupe SNI), Mme Bensalah (CGEM), M. Tadlaoui, Mme Mamou
(INJAZ Al-Maghrib), Mme Rahim (Inwi) et M. El Kettani (Groupe Attijariwafa bank)

De droite à gauche : M. Tadlaoui, Mme Mamou
et Mme Garrigues (JA Gabon)

M. Ouriagli, PDG du Groupe SNI
Mme Bensalah Chaqroun,
Présidente de la CGEM
Mme Mamou, PDG d’INJAZ Al-Maghrib
M. Benmokhtar, ex Ministre de
l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle
M. El Kettani, PDG du groupe
Attijariwafa bank
M. Rabaa, PDG de Citibank Maghreb
Mme Garrigues, DG de JA Gabon
Mme Rahim, Directrice de la
Communication et Marques d’INWI
Widad Ennaji, collégienne
Seddik Bouyarmane, lycéen
Ismail Bougaillou, start-uppeur
Ghita Drissi, étudiante et start-uppeuse

Les témoignages vidéo :

M. Rouissi, DGA à Attijariwafa bank
M. Qassimi, Fondateur de Synergie Media
Mme Ghazouani, Enseignante à
l’université Mohammed V de Rabat
M. Ben Adada, Alumni CP - X Paris

Le maître de cérémonie :
M. Faycal Tadlaoui

De droite à gauche : M. Ouriagli (Groupe SNI), Mme Bensalah (CGEM), M. Tadlaoui, Mme Mamou
(INJAZ Al-Maghrib) et M. Rabaa (Citibank Maghreb)

De droite à gauche : M. Tadlaoui, Mme Mamou
et M. Benmokhtar (MEN)

De droite à gauche : Ismail Bougaillou (start-uppeur), Widad Ennaji
(collégienne), Seddik Bouyarmane (lycéen) et Ghita Drissi (étudiante)

10 TROPHÉES pour les 10 ans d’INJAZ
L’édition 2017 de la Compétition Nationale a remis exceptionnellement 10 prix pour célébrer les 10 ans
d’INJAZ. Les 2 Junior Entreprises Lycéenne et Universitaire iront représenter le Maroc à la Compétition
MENA qui se tiendra au Caire du 19 au 22 novembre prochain. Parmi ces 10 prix, 6 trophées ont été
sponsorisés par les partenaires stratégiques d’INJAZ Al-Maghrib.

Prix de la Meilleure Junior
Entreprise Lycéenne 2017

Prix de la Meilleure Junior
Entreprise Etudiante 2017

HANDY VOICE du lycée Abi Dar El Ghifari de Rabat,
encadrée par Mme Baghdad du Haut Commissariat
au Plan, a reçu des mains de M. Ouriagli, Président
Directeur Général du Groupe SNI le prix de la
Meilleure Junior Entreprise Lycéenne 2017.
#PRODUIT : application qui aide les sourds-muets
à communiquer avec les personnes sans handicap.

TITRITE de FSJES Agdal de Rabat, encadrée
par Mme Bennouna de la CDG et par le
professeur Mme Ait Soudan, a reçu des mains de
Mme Bensalah Chaqroun, Présidente de la CGEM,
le prix de la Meilleure Junior Entreprise Etudiante 2017.
#PRODUIT : miniatures touristiques en argile munies
d’une application multilingue qui raconte l’histoire
du monument.

M. Hassan OURIAGLI, PDG du Groupe SNI remettant le prix de
la Meilleure Junior Entreprise Lycéenne 2017 à Handy Voice de
Rabat.

Mme Miriem BENSALAH CHAQROUN, Présidente de la CGEM,
remettant le prix de la Meilleure Junior Entreprise Etudiante
2017 à Titrite de Rabat.

Prix du Meilleur Service
de Citibank Maghreb
Le prix du Meilleur Service de Citibank Maghreb
a été remis à PROACTIV du lycée Abdarahman
Nacer de Kénitra, encadrée par M. Bouassis
de Nexans Maroc et M. Zouine.
#SERVICE : service facilitant le repérage par les
recruteurs, des jeunes en recherche d’emploi.

du Meilleur Service à ProActiv de Kénitra

Prix i-Tech d’INWI
Le prix i-Tech d’Inwi a été décerné à STUDENT
SAKAN
de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de
Services et M. Echchadi.
#PRODUIT : application web dédiée à la recherche

Mme Nadia RAHIM, Directrice de la Communication et des
Marques d’Inwi remettant le prix i-Tech à l’équipe de Student

Prix de l’Energie de
Vivo Energy Maroc

Prix de l’Innovation
de Boeing

Le prix de l’Energie de Vivo Energy Maroc a été
remis à AGRITECH du lycée Phosphate de
Khouribga, encadrée par Mme Amaziane.
#PRODUIT : conception d’un système d’irrigation
automatique.

Le prix de l’Innovation de Boeing a été décerné à
MHC du lycée Zerktouni d’Agadir, encadrée par
M. Bourti du JCI, M. Sihar de Marsa Maroc et M. Mekroum.
#PRODUIT : bracelet médical pour bébés relié à une
application mobile qui mesure les signes vitaux
du bébé.

Mme Hind MEJJATI ALAMI, Directrice de la Communication à
Vivo Energy Maroc remettant le prix de l’Energie à Agritech de
Khouribga.

Mme Laila MAMOU, PDG d’INJAZ Al-Maghrib remettant le prix
de l’Innovation Boeing à l’équipe de MHC d’Agadir.

Prix Recherche
et Développement
de Managem
Le prix Recherche et Développement de Managem
a été décerné à MAEV des lycées Ibn Hazm
et Ibn Hanbal de Fès, encadrée par M. Chaoui
Roqai et Mme Bennis d’Attijariwafa bank.
#PRODUIT : irrigateur automatique optimisant les
énergies renouvelables.

M. Mohamed Abdellatif KISSAMI, Directeur RSE et RH à
l’International à Managem remettant le prix R&D à MAEV de Fès

Prix du Meilleur Impact
Social de la Fondation
SNCF
Le prix du Meilleur Impact Social de la Fondation
SNCF a été remis à HANDY VOICE qui a
également remporté le prix de la Meilleure Junior
Entreprise Lycéenne 2017.
#PRODUIT : application qui aide les sourds-muets
à communiquer avec les personnes sans handicap.

M. Dominique VASTEL, Directeur des Projets de la Fondation
SNCF au Maroc remettant le prix du Meilleur Impact Social à
Handy Voice de Rabat

Prix Coup de Coeur du Public
Le prix Coup de Coeur du Public a été décerné
à FIN WSSEL du lycée Moulay Ismail de
Meknès, encadrée par M. Yahya de H-Naklo.
#SERVICE : service de localisation des moyens
de transport grâce à un appel passé à une carte
sim située dans la balise GPS du véhicule.

M. Fyras Mawazini, Directeur de la Fondation Drosos, Maroc Tunisie et M. Aniss Maghri, Spécialise de la Communication à
l’Unicef remettant le prix Coup de Coeur du Public à Fin Wssel
de Meknès

Prix des 10 ans d’INJAZ
Le prix spécial des 10 ans d’INJAZ a été remis à
M. Moudni et M. Lazhar du Club des Conseillers
Bénévoles de Tanger, à Mme Benamar de la
Fondation Attijariwafa bank, au professeur Mme
Daghi et à l’Etablissement d’Enseignement Public
de Casablanca, le lycée Tarik Ibn Ziad.

Mme Laila MAMOU, PDG d’INJAZ Al-Maghrib remettant le prix
des 10 ans d’INJAZ

Next Step to follow #CompétitionMENA
@INJAZ Al-Arab November 19th, 20th, 21st
Chaque année, les lauréats de la Compétition Nationale de la
Meilleure Junior Entreprise participent à la compétition régionale
organisée dans un des 14 pays membres d’INJAZ Al-Arab et
regroupant l’ensemble des lauréats des compétitions nationales.
L’édition 2017 sera organisée en Egypte au Caire du 19 au 22
novembre 2017. Le Maroc sera représenté par les équipes
Rbaties HANDY VOICE élue Meilleure Junior Entreprise Lycéenne
2017 et TITRITE, élue Meilleure Junior Entreprise Etudiante 2017.
Nous leur souhaitons bonne chance ! #StayTuned

M. Akef Aqrabawi, CEO d’INJAZ Al-Arab

RETOUR SUR les 19 Junior Entreprises
en compétition
ES-ELEC
d’Agadir

MOUSTIK ATTACK
d’El Jadida

Conception d’une prise de courant
intelligente avec système de coupure
d’alimentation électrique.

Production d’un produit antimoustique en poudre naturelle,
biologique et à base de plantes.

TITRITE
de Rabat

Application web dédiée à la
recherche de logement pour

ECO SAC
de Khouribga
Fabrication de sacs à partir de produits
recyclables avec un packaging
innovant.

SCEM
de Marrakech
Conception d’un dispositif qui
contrôle la consommation d’électricité.

COFFEE SECRETS
de Casablanca
Production d’un liquide vaiselle à
base de marc de café.

FIN WSSEL
de Meknès

SWITCH COMPANY
de Tanger
Production d’un polyhelper
multi-fonction pour smartphones.

L’MIMA de
Marrakech

AQUAHOT
d’El Jadida

Service de localisation des moyens
de transport grâce à un appel passé
à une carte sim située dans
la balise GPS du véhicule.

Récupération de l’énergie thermique
émise par le charbon pour la fabrication
d’un système de chauffe-eau.

Application qui aide les sourdsmuets à communiquer avec les
personnes sans handicap.

Commercialisation de repas équilibrés
préparés par des femmes en
situation de précarité avec
système de livraison.

PROACTIV
de Kénitra

HANDY VOICE
de Rabat

Production d’un pot
de plantes écologique
avec une pompe alimentée
par une plaque solaire.

Production d’une gamme de
protège-valise sous forme de house
réutilisable à base de tissu recyclé.

STUDENTSAKAN

Fabrication de miniatures touristiques
en argile munies d’une application
multilingue.

T-ECO de
Nador

3EA
de Casablanca

MAEV
de Fès

Service facilitant le repérage par les
recruteurs des jeunes en recherche
d’emploi.

AGRI-TECH
de Khouribga
Système d’irrigation
automatique.

Fabrication d’un irrigateur automatique
optimisant les énergies renouvelables.

POTERIE D’CO

Fabrication de poteries
avec une double
fonctionnalité : éclairage
et chargeur par énergie
solaire.

#INFO : Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web ou sur YouTube
#19JuniorEntreprises #FilmInstitINJAZ

MHC
d’Agadir
Bracelet médical avec
application mobile qui
mesure les signes vitaux
du bébé.

LE BEST OF des 10 ans d’INJAZ
M. Hassan Ouriagli
Président Directeur Général du Groupe SNI
« Le Groupe SNI a décidé de s’engager dans cette belle
aventure d’INJAZ Al-Maghrib parce qu’au titre de notre
engagement sociétal, nous avons voulu contribuer à
la promotion de l’entrepreneuriat auprès des jeunes.
d’INJAZ Al-Maghrib aux côtés d’autres partenaires que
je tiens à saluer et qui sont indispensables à la réussite de
ce projet. Le Groupe SNI contribue à hauteur de 50% du
budget mais plus important encore, nous contribuons
également à hauteur de 50% dans la mobilisation de nos
cadres bénévoles. J’ai été agréablement surpris par la
qualité des projets. Certains n’ont pas encore le bac et
pourtant ils ont appris à faire un business model. C’est
un acquis considérable pour un jeune entrepreneur.»
Mme Miriem Bensalah Chaqroun
Présidente de la CGEM
« En tant que chef d’entreprise, j’ai eu la chance
d’évoluer dans un milieu entrepreneurial. C’est notre
devoir de donner non seulement du temps mais surtout
de l’espoir à ces jeunes collégiens, lycéens et étudiants
universitaires. Dans le secteur privé, l’entreprise est celle
qui crée la richesse et l’emploi dans notre pays. C’est notre
devoir en tant qu’entrepreneur de s’inscrire dans la chaîne
de valeurs de l’Education. L’entreprise doit être partie
prenante par une participation volontaire au bénévolat.»

Mme Karima Ghazouani
Enseignante universitaire à l’Université Mohammed V
«INJAZ Al-Maghrib est un de nos partenaires privilégiés
qui nous ouvre à ce monde socio-économique par
l’implication de bénévoles, cadres d’entreprise, qui
viennent aux côtés des jeunes et qui les accompagnent
sur des projets. Tout ce travail qu’un entrepreneur se
doit de faire avant d’investir dans un projet est vécu de
la même manière par nos étudiants. Nous remercions
INJAZ Al-Maghrib pour l’expérience et le nombre
d’étudiants qui ont pu être sensibilisés à l’entrepreneuriat.»

M. Ismail Bougaillou
Fondateur de Useforfait
«J’ai eu l’idée du projet de Useforfait en participant au
Company Program d’INJAZ Al-Maghrib. En remportant
la Compétition Nationale, j’ai participé à la Compétition
MENA où j’ai remporté le prix de la Meilleure Junior
Entreprise Arabe 2015. C’était la première fois qu’une
Junior Entreprise Marocaine remportait ce prix. Merci INJAZ
de m’avoir initié à l’entrepreneuriat.»

M. Mohamed El Kettani
Président Directeur Général du Groupe Attijariwafa bank
« Tout d’abord, bon anniversaire à INJAZ Al-Maghrib
pour ses 10 années de combat parce que c’est un
combat d’une grande importance pour l’avenir de
notre pays. Il s’agit de l’éducation de nos enfants. A
Attijariwafa bank, nous avons 2 valeurs primordiales :
l’engagement et la citoyenneté. Quand j’ai fait appel
à l’ensemble des collaborateurs de la banque pour
accompagner l’action citoyenne lancée par INJAZ,
j’ai été submergé de demandes de participation au
bénévolat pour soutenir l’activité d’INJAZ. L’expérience
d’INJAZ est un enrichissement extraordinaire. Nos
collaborateurs bénévoles donnent mais ils reçoivent
beaucoup plus.»
Président Directeur Général de Citibank Maghreb
« Notre collaboration avec INJAZ Al-Maghrib a été initié à
travers notre partenariat avec Junior Achievement Worldwide
avec qui nous collaborons depuis 1986 dans 54 pays et
INJAZ Al-Arab dans 9 pays dont le Maroc. A travers ce
partenariat avec INJAZ Al-Maghrib, nous apportons notre
contribution à l’éducation des jeunes à l’entrepreneuriat. Nous
devons aider ces jeunes à devenir autonome. Dans ce contexte
là, Citibank Maghreb a engagé 10. 000 bénévoles de par le
monde sur un programme de 3 ans. Nous avons pour objectif
de former 500 000 jeunes dans le monde, les outiller
pour être les entrepreneurs de demain.»
Mme Nadia Rahim
Directeur Communication et Marques d’INWI
« Notre engagement aux côtés d’INJAZ Al-Maghrib découle
d’un engagement beaucoup plus large et stratégique pour
INWI : celui d’être, tous les jours, aux côtés des entrepreneurs,
des porteurs de projet. D’être l’accompagnateur de la
transformation numérique dans notre pays. Nous
sommes ravis d’accompagner INJAZ Al-Maghrib qui est
devenu en 10 ans un acteur associatif
incontournable dans le paysage marocain. Sensibiliser
les jeunes étudiants à l’entrepreneuriat, c’est ouvrir leurs
yeux sur de nouveaux horizons et de nouvelles découchés
professionnels. Cette année encore, le travail accompli
par les jeunes était riche et les projets innovants. Nous
avons été heureux de remettre le prix i-Tech récompensant
le meilleur projet avec les nouvelles technologies,

M. Akef Aqrabawi, CEO d’INJAZ Al-Arab, devant le photocall des cartes anniversaire réalisées pour INJAZ par les collégiens

M. Youssef Rouissi
Directeur Général Adjoint d’Attijariwafa bank, en charge de
la BFIG
« La contribution de la Banque de Financement et
d’Investissement du groupe Attijariwafa bank aux côtés
d’INJAZ Al-Maghrib dans le cadre du programme
Smart Start est une expérience très enrichissante.
Cette expérience, qui date de 2014, nous a permis de
mobiliser 40 hauts cadres en qualité de mentors aux
côtés de 22 start-ups dans différents secteurs d’activité.
C’est une expérience qui nous a permis de nous
mobiliser et de faire en sorte que ces jeunes porteurs
de projet puissent progresser de l’idée à un avant-projet
plus articulé. Nous faisons en sorte que ces porteurs
de projet puissent se présenter face aux
incubateurs et arriver ensuite progressivement à une mise
sur le marché de leurs projets. Nous avons l’intention de
poursuivre cet accompagnement qui nous apporte
beaucoup tant sur le plan personnel que professionnel.»
M. Younes Qassimi
Fondateur de Synergie Media
«La première séance avec un groupe qui participe au
Company Program est toujours chargée d’émotions.
La surprise est au rendez-vous puisqu’il faut très vite
expliquer, engager et convaincre des jeunes très
souvent en perte de repères, en faisant attention aux
sensibilités de chacun. Pourtant, 16 semaines après, il
l’ambition est palpable.»
Mme HibatAllah Barrous
Lauréate du prix de la Meilleure Junior Entreprise
Lycéenne 2017 attribué à Handy Voice
«L’inspiration m’est venue en regardant une émission
espagnole où l’invitée était une américaine qui, faute de maîtrise
de la langue espagnole, communiquait avec le présentateur
du programme TV par le biais d’un clavier manuel contenant
à la place de caractères, des mots et des phrases qui
la touche pour qu’un son émerge de l’appareil. Ainsi,
l’idée de HANDY VOICE m’est venue ! Une application
mobile pour les sourds-muets qui a pour but de
faciliter la communication avec eux et faciliter ainsi leur
intégration dans la société. Par la suite, l’application a été
améliorée et perfectionnée par tous les membres de l’équipe.»
M. Abdelaziz Ben Adada
Alumni Company Program 2009 - X Paris
«J’ai eu la chance de participer en 2009 au Company
Program où j’étais Président d’une Junior Entreprise. Le
Company Program a été, pour un jeune lycéen de mon
âge, une expérience extraordinaire. C’était un premier
aperçu du monde du travail et de l’entreprise que nous
n’avons jamais eu à travers nos études. J’ai appris ce
Les Administrateurs et partenaires
stratégiques d’INJAZ Al-Maghrib

et ses différents pôles. Plus que cela, j’y ai tissé des
liens avec mes camarades et mes encadrants. Merci
INJAZ pour cette merveilleuse opportunité.»

UN GRAND MERCI aux jurés !
Cette année, pour la première fois, les jeunes en compétition n’ont pas présenté leur projet à
huis clos mais devant un public venu nombreux les écouter. Plus de 20 dirigeants des grandes
entreprises du Maroc ont participé en qualité de jurés à la sélection de la Meilleure Junior
Entreprise de l’année, dans les catégories lycée et université.
Nous sommes particulièrement fiers de voir ces personnalités reconnues du Monde de
l’Entreprise, partenaires de notre association, s’impliquer personnellement dans l’évaluation des
projets de nos jeunes entrepreneurs.

Jury lycée
Mme Mejjati, Directrice Communication à Vivo
Energy Maroc
Mme Lepagnot, Responsable Opérations RSE à Inwi
Mme Fzain, Responsable Programme à Drosos
Mme De Dominicis, Représentante de l’Unicef au Maroc
M. Vastel, Directeur des projets de la Fondation
SNCF au Maroc
M. Allouch, Principal à Mazars
Mme Khamlichi, DG de Wafacash
Mme Garrigues, Délégué Générale de JA Gabon
Mme Benamar, Responsable de la Fondation
Attijariwafa bank, pôle Education et Soutien aux
Associations
M. Boukhriss, Président de la Commission Fiscalité
et Réglementation des Changes - CGEM
M. Dabbagh, Entrepreneur
M. Exposito,

Jury université
M. Toumi, PDG de Managem
M. Mawazini, Directeur de la Fondation Drosos Maroc et Tunisie
M. Benjelloun Touimi, DG de Barid Al Maghrib
Mme Bouziri, Directeur Communication Corporate
et RSE à Inwi
M. Zahid, PDG de Ménara Holding
M. Naciri, DG de Salesforce
M. Faouzi, Associé Gérant du Groupe Capital
Consulting
M. Lahrach, Secrétaire Général de la Caisse
Centrale de Garantie
Mme Laraki, DG de Chantiers et Ateliers du Maroc
Mme Bouchareb, Entrepreneur
M. Chaqor, DG de Kilimanjaro

LES JURYS des prix des Partenaires
Les partenaires stratégiques d’INJAZ Al-Maghrib
ont sponsorisé 6 prix lors de la Compétition
critères des prix et a réuni des professionnels
du secteur pour la sélection de la Meilleure
Junior Entreprise éligible à ces critères.
Les jurys de la Meilleure Junior Entreprise lycéenne et
universitaire ont également procédé à la sélection
du meilleur projet éligible au prix de l’Innovation
Boeing.
La sélection de la Meilleure Junior Entreprise
pour le prix Energie de Vivo Energy Maroc a été
effectuée par Mme. Hind Mejjati Alami tandis que
celle de la Fondation SNCF par M. Dominique Vastel.

Mesdames Bouziri et Lepagnot, respectivement
membres des jurys université et lycée, ont quant
à elles procédé à la sélection du prix i-Tech d’Inwi.
Le prix Recherche & Développement de Managem
a été décerné par un jury qui s’est réuni le 2 octobre
2017 au siège de Managem Marrakech en présence
de Mme El Harti, M. Loubani, M. Faqir, M. Kissami,
Mme Ait Hassoun de Managem et M. Beloued,
Coordinateur d’INJAZ Al-Maghrib à Marrakech.
La même démarche a été adoptée par le
jury de Citibank Maghreb qui était composé
de M. Belkouch, Mme Nagrani, Mme Kamis,
M. Ibn Farouk, Mme Boufkiri de Citibank Maghreb,
ainsi que Mme Louadia, Responsable régionale INJAZ.

2 PRIX EXCEPTIONNELS pour les 10 ans d’INJAZ
Pour son anniversaire, INJAZ a choisi de récompenser
les hommes et les femmes qui se sont le plus
pour ce prix sont basés sur le nombre d’activités
de bénévolat et le nombre d’heures de formation
enregistrés depuis 2007 dans Salesforce.

Le prix Coup de Coeur du public a été décerné par
les internautes qui ont voté du 1er au 8 octobre sur
les réseaux sociaux pour la Meilleure Junior Entreprise
de leur choix. Le site de vote en ligne a comptabilisé
50 035 votes et enregistré 62 172 visites.
#INFO : Le site de vote en ligne a été réalisé par
M. Amaatab, DG de Atlassia, start-up créée dans le cadre
du programme Smart Start d’INJAZ Al-Maghrib.

UN GRAND MERCI aux sponsors

de la Compétition Nationale de la Meilleure Junior Entreprise
Les trophées remis lors de la Compétition Nationale ont été gracieusement dessinés par Hicham
Lahlou et produits par Mafoder que nous remercions chaleureusement. Nous remercions
également les partenaires et sponsors qui ont contribué par leurs dons à la réussite de cet
événement. Merci aussi aux partenaires média qui nous accompagnent depuis le lancement
de notre projet et relayent régulièrement notre actualité : le Groupe ECOMEDIA (l’Economiste,
Assabah, Atlantic Radio) ainsi que le Groupe le Matin, Les Eco et 2M.

VU sur les réseaux sociaux
Retrouvez notre actualité et la revue de presse des 10 ans d’INJAZ sur nos réseaux sociaux
et notre site web : www.injaz-morocco.org #INFO #BestOfDes10AnsINJAZ @YouTube @injazmorocco

VU dans la presse
12 octobre 2017

17 octobre 2017

Al Bayane, L’Opinion
Al Ahdath Al Maghribiya,
Aujourd’hui le Maroc,
18 octobre 2017
La Nouvelle Tribune, Les Eco,
Aujourd’hui le Maroc, L’Opinion
L’Economiste

13 octobre 2017

PRESSE ECRITE

19 octobre 2017

Akhbar Al Yaoum, Rissalate
Al Ouma, Challenge Hebdo,
Finances News, La Vie Eco

Al Ahdath Al Maghribiya

16 octobre 2017

23 octobre 2017

Al Anbaa Al Maghribiya,
Le Matin du Sahara,
L’Observateur

10 octobre 2017
Media Marketing

11 octobre 2017
Chouf TV, Le Matin, Medias 24

12 octobre 2017
Challenge Hebdo, Int.ma,
La Quotidienne, Maghreb
Emergent, Tourisme &
Gastronomie, Maghress.com,
Medi1Radio, Yabiladi,
MAP Express

13 octobre 2017

20 octobre 2017
L’observateur, La Vie Eco
Le Matin du Sahara

30 octobre 2017
Le Matin du Sahara

16 octobre 2017
Maghreb Emergent, Maroc
Diplomatique

17 octobre 2017 MAP
18 octobre 2017
Oujda City, Aujourd’hui le
Maroc, L’Ecotodien, Maghress

20 octobre 2017
Agadir TV, Media Marketing

22 octobre 2017

Le Matin
Aujourd’hui le Maroc,
Finances News, Yabiladi
24 octobre 2017
L’Economiste, Maroc Presse, Aujourd’hui le Maroc, La Vie
Maghress
Eco, Relation Presse Maroc

14 octobre 2017
Infomédiaire

PRESSE DIGITALE

25 octobre 2017
Maroc Presse, Luxe Radio

15 octobre 2017
Le Matin

27 octobre 2017
Tourisme & Gastronomie

10 octobre 2017
Chaîne Inter

11 octobre 2017

10 octobre 2017

Chada FM

RADIO

2M

12 octobre 2017

11 octobre 2017

Med Radio

Al Aoula

15 octobre 2017
Med Radio

TV

12 octobre 2017
Al Aoula

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Membre fondateur

Partenaires associés

Partenaires stratégiques

membres du Conseil d’Administration

Partenaires stratégiques

Contributeurs majeurs

Contributeurs

Contact : +212 5 29 01 15 15
www.injaz-morocco.org

