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Spécial 

Compétitions

CELEBRATION DE LA JEUNESSE 
ENTREPRENEURIALE MAROCAINE
Du 22 mai au 4 juillet 2015, INJAZ Al-Maghrib a organisé les Compétitions Régionales 
de la Meilleure Jeune Entreprise 2015. Cette événement a mis en compétition 161 
Jeunes Entreprises  de 12 villes du Royaume.
Plus  de 4000 jeunes étudiants et lycéens, ayant bénéficié de Company Program, 
un programme de création et de gestion d’entreprises, ont concouru pour remporter 
18 prix, 11 prix  dans la catégorie lycée et 7 dans la catégorie Université, après 
quatre mois intenses d’éducation à l’entrepreneuriat. 
Le 14 septembre, les 18 finalistes de ces compétitions régionales viendront 
concourir à Casablanca à la Finale Nationale devant un jury de professionnels pour 
primer la Meilleure Jeune Entreprise 2015.

Les Compétitions de la Meilleure Jeune Entreprise 2015

       Le Processus 
Lors des compétitions régionales, les Junior Entreprises sont tenues de produire un rapport moral et financier; d’agencer 
et d’animer un stand, de présenter leur projet aux membres du jury et de répondre à leurs questions. Le jury procéde ainsi 
à la sélection de la Meilleure Jeune Entreprise concourant dans les catégories lycée et université. 

+4000
   JEUNES
 en compétition

Compétitions régionales
Du 22 mai au 4 juillet 2015, 161 
Jeunes Entreprises ont concouru 
à Casablanca, Tanger, Rabat, 
Kénitra, Fès, Oujda, Marrakech, 
Agadir, Laâyoune,  Khouribga, Safi 
et El Jadida.

Compétition Finale
Lors de la Compétition finale qui 
aura lieu le 14 septembre 2015, le 
jury sélectionnera les 2 équipes 
lauréates du prix de la Meilleure
Jeune Entreprise 2015, catégorie 
lycée et université.

Compétition MENA
Les équipes lauréates de la 
Compétition Nationale 
représenteront le Maroc lors de la 
Compétition MENA qui sera 
organisée le 27 novembre 2015 
dans un des pays arabes.
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Le Company Program : 
programme phare d’INJAZ Al-Maghrib
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Ville Date	  de	  la	  
Compétition

Date	  de	  la	  
Cérémonie

Lieu

Agadir	  Lycée 22-‐mai 28-‐mai Chambre	  de	  Commerce
Agadir	  Université 23-‐mai 28-‐mai Faculté	  Ibn	  Zohr

Rabat	  Université 28-‐mai 27-‐juin
Faculté	  des	  Sciences	  

économiques,	  Juridiques	  et	  
Sociales	  Souissi

Khouribga	  Université 11-‐juin 11-‐juin

Khouribga	  Lycée 11-‐juin 11-‐juin

Casablanca	  Université 13-‐juin 22-‐juin
Faculté	  des	  Sciences	  

économiques,	  Juridiques	  et	  
Sociales	  Ain	  Chock

El	  Jadida	  Université 17-‐juin 18-‐juin ENCG
El	  Jadida	  Lycée 18-‐juin 18-‐juin AREF

Safi	  Université 20-‐juin 20-‐juin

Safi	  Lycée 20-‐juin 20-‐juin

Rabat	  et	  Kénitra	  Lycée 27-‐juin 27-‐juin Fondation	  Mohammed	  VI

Casablanca	  Lycée 25-‐juin AREF

Tanger	  Lycée 25-‐juin 25-‐juin Hotel	  Royal	  Tulip
Tanger	  City	  Center

Marrakech	  Université 29-‐juin 30-‐juin Faculté	  des	  Sciences	  
Semlalia

Oujda	  Lycée 30-‐juin 30-‐juin Conseil	  Régional	  de	  
l'Oriental

Marrakech	  Lycée 30-‐juin 30-‐juin Théâtre	  Royal

Laayoune	  Lycée 02-‐juil 02-‐juil Groupe	  Scolaire	  -‐	  la	  
Résidence	  -‐	  OCP

Fès	  Lycée 04-‐juil 04-‐juil -‐

FPK

ENSA

582
Jeunes Entreprises

encadrées
depuis 2008

Conçu par Junior Achievement Worldwide, 
leader mondial en matière d’éducation à 
l’entreprenariat depuis 1919, basé sur la 
méthode de l’apprentissage par l’action, 
Company Program est le programme 
phare d’INJAZ Al-Maghrib. 

Company Program consiste en la création 
de junior entreprises par des jeunes 
lycéens de l’école publique et des 
étudiants universitaires.

J’ai eu de la chance d’avoir suivi le Company 
Program d’INJAZ deux fois, une quand j’étais au 
lycée, et l’autre durant ma licence à la Faculté 
des Sciences. C’est une expérience qui sera 
gravée dans ma mémoire à jamais. Avec une 
équipe forte, soudée, dynamique et motivée, 
on a pu gagner le 1er prix national de la catégorie 
université, et je suis sûr qu’après ce programme, 
le rêve de chacun de nous est de créer sa propre 
entreprise. Merci INJAZ Al-Maghrib !!»
Amine MAAROUF - Elève ingénieur 

  Témoignages

Calendrier des Compétitions RégionalesLes Jurys
A Casablanca, Tanger, Rabat, Kénitra, Fès, Oujda, 
Marrakech, Agadir, Laâyoune,  Khouribga, Safi et El Jadida, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir des jurys de 
professionnels. 
Nous les remercions d’avoir participé à cette célébration de 
la jeunesse entrepreneuriale et d’avoir contribué à la 
sélection des meilleures jeunes entreprises de chaque 
région.

Durant 16 séances à raison de 2h par semaine, un  
   cadre d’entreprise bénévole aborde avec les jeunes      
       toute la vie d’une entreprise : choix de produit 
          ou service, étude de faisabilité, business plan, 
            placement des actions de la société, 
         production, commercialisation et liquidation de 
         l’entreprise à la fin de l’année.
         Ce programme a démontré son efficacité dans  
       plus 130 pays, membres du réseau Junior 
     Achievement.
  Une étude en Europe a démontré que 30% des jeunes    
ayant suivi le Company Program créent leur propre 
entreprise à l’ âge de 25 ans.

Mon expérience avec le Company program d’INJAZ 2015 
était enrichissante en techniques d’apprentissage, et très 
intéressante auprès des jeunes étudiants. C’est un 
programme exceptionnel riche en outils pédagogiques de 
formation sur l’entreprise et ses fonctions, sur la 
concurrence, la répartition du travail, l’entreprenariat, 
le marketing, le management, l’étude de marché, le 
business plan, et la commercialisation…En un mot, je 
remercie toute l’équipe INJAZ, pour le soutien, les élèves 
pour leur proactivité et esprit d’équipe, et le corps 
professoral pour leur présence et intégration. J’adhère à 
100% à cet esprit de partage ! 
Fatimazahra KHOUKH - Conseillère Bénévole du 
Company Program 2015

Les sponsors
Nous remercions nos partenaires et sponsors qui nous ont 
soutenu dans l’organisation de ces compétitions. 

Une mention particulière à l’Alliance des Hors Cadres 
OCP qui a participé à l’organisation des compétitions de 
Laayoune, El Jadida, Safi et khouribga. 



Juillet 2015 FLASH News N°10

18 AWARDS

Le gagnant de la Compétition de la Meilleure 
Jeune Entreprise Lycéenne d’Agadir  est la 
JE TENED du lycée Anoual, encadrée par M. Ali 
Alahayane de l’ANDH et M. Abdellah Bourti de la 
Wilaya d’Agadir. TENED a conçu une application 
éducative pour les enfants de moins de 5 ans.

Le gagnant de la Compétition de la Meilleure 
Jeune Entreprise Etudiante d’El Jadida est la 
JE J-TECH de l’ENSA encadrée par le professeur 
Mina Bakasse. J-TECH fabrique des éplucheurs 
pour  petit pois électriques permettant d’écosser 
les gousses des petits pois facilement et 
rapidement.

Le gagnant de la Compétition de la Meilleure 
Jeune Entreprise Lycéenne d’El Jadida est la 
JE Universel Solar Charger du Lycée Imame Al 
Ghazali (Sidi Bannour) encadrée par M. Redouane 
Abdelouarit et M. Mohamed Amine Assellalou 
de la Sucrerie Sidi Bannou de la Cosumar et du 
professeur Fowzia Flifla. Universel Solar Charger 
consiste en un chargeur solaire de batteries pour 
smartphones et tablettes.

TENED 

Le gagnant de la Compétition de la Meilleure   
Jeune Entreprise Etudiante d’Agadir est la JE  
BIOTY de l’université Ibn Zohr, encadrée par 
M. Mounir Najahi du CRI, M. Mounir Redouane, 
entrepreneur et par le professeur Amina Torabi. 
BIOTY produit et commercialise des savons 
et ghassouls à base d’épluchures de fruits et 
légumes. 

BIOTY

Le gagnant de la Compétition de la Meilleure 
Jeune Entreprise Etudiante de Rabat est la JE 
USEFORFAIT de la Faculté des Sciences
Economiques, Juridiques et Sociales de Souissi, 
encadrée par Mme Narjisse Zerhouni. 
Useforfait est une plateforme qui permet de 
convertir les minutes ou heures non-consom-
mées de votre forfait téléphonique en bons d’achats.

USEFORFAIT

Le gagnant de la Compétition de la Meilleure   
Jeune Entreprise Etudiante de Khrouribga est 
la  JE EG-KIT de la Faculté Polydisciplinaire de 
Khouribga encadré par M. Ismail FIGUIGUI et 
M. Mhamed ZAIDI ainsi que le professeur en
cadrant Khalid SBIAAI. E-G KIT fabrique des kits 
qui réduisent la consommation du carburant de 
véhicules

EG-KIT

Le gagnant de la Compétition de la Meilleure 
Jeune Entreprise Lycéenne de Khouribga est 
la JE N-TECH du Lycée Ibn Yassine 
encadrée par  M. Mounir ABDESSAMAD de 
l’ACO. N-TECH fabrique des mini-serveurs.

N-TECH

Le gagnant de la Compétition de la Meilleure 
Jeune Entreprise Etudiante de Casablanca 
est la JE SPEED PRESSING de la Faculté des 
Sciences Economiques, Juridiques et Sociales 
encadrée par Mme Wissal Khadrouf et 
M. Mohammed El Haous. Speed Pressing est un 
service qui consiste à jouer le rôle d’intermédiaire 
entre les clients et le pressing en leur assurant 
une collecte et une livraison du linge à domicile.

SPEED PRESSING

J-TECH

UNIVERSEL SOLAR 
CHARGER

LEVEL GAZ
Le gagnant de la Compétition de la Meilleure 
Jeune Entreprise Etudiante de Safi est la JE 
LEVEL GAZ de l’ENSA Safi encadrée par 
Mme Hasnae El Idrissi et Kawtar Badissi de l’OCP 
et aux professeurs Mme Fatima Ezzahra Touriki et 
M. Abdelhaq Bourich de l’ENSA. LEVEL GAZ offre 
aux clients un dispositif témoin de la bouteille de 
gaz permettant de donner un signal d’alarme 
avant que la bouteille se vide. 

Le gagnant de la Compétition de la Meilleure 
Jeune Entreprise Lycéenne de Tanger est la 
JE AMIS CREATEURS du lycée Tores de Tanger 
encadrée par Mme Laila ZIDA de la Délégation 
du Commerce et de l’Industrie de Tanger.  
AMIS CREATEURS est une jeune entreprise qui 
consiste à transformer l’énergie mécanique en 
énergie électrique à l’aide d’une bicyclette et 
d’une batterie pour conserver l’énergie produite.

Le gagnant de la Meilleure Jeune Entreprise 
Etudiante de Fès est la JE DEGALT du lycée 
technique de Fès encadrée par M. Jawad Tahiri 
et M. Mohamed Lahlou de l’ONEE. DEGALT 
produit et commercialise des détecteurs de gaz 
domestiques.

AMIS CREATEURS

Le gagnant de la Compétition de la Meilleure   
Jeune Entreprise Etudiante de Marrakech 
est la JE QUEDESDATTES de la Faculté des 
Sciences Semlalia, encadrée par M. Khalid 
Benslimane de la CTT et M. Lhou Maacha de 
Managem. Quedesdattes concoit des Cornflakes 
à base de dattes marocaines et de café à base 
de noyau de dattes.

QUEDESDATTES

Le gagnant de la Compétition de la Meilleure 
Jeune Entreprise Lycéenne de Marrakech est la 
JE MUSART du Lycée Zerktouni, encadrée par 
M. Said Rziki et M. Mohamed Sellami de 
Managem ainsi que le professeur Houceine Ait 
Taleb. Musart a conçu un lieu exclusif permettant 
la promotion de l’art au sein du lycée Zerktouni.

MUSART

Le gagnant de la Compétition de la Meilleure 
Jeune Entreprise Lycéenne de Oujda est la 
JE BIO du lycée Maghreb Al Arabi encadrée par 
Mlle Sofia Khair du CRI de l’Oriental. BIO conçoit 
et tranforme des produits naturels en gamme de 
cosmétiques.

BIO

Le gagnant de la Compétition de la Meilleure 
Jeune Entreprise Lycéenne de Laayoune 
est la JE JOGGING BAND du lycée Mohammed 
V encadrée par M. Abdesslame Joulid et 
M. Mohammed el Malhi ainsi que le professeur 
Oussama Laaroussi.
Jogging Band est une jeune entreprise, qui 
fabrique et commercialise des  bandes de 
sports. Ces bandes sont conçues pour être 
portées au bras sans  gêner les  
mouvements  pendant l’activité sportive 
et notamment le jogging en plein nature. 

JOGGING BAND

DEGALT

Ag
ad

ir 
Ag

ad
ir 

Ra
ba

t
Kh

ou
rib

ga
Kh

ou
rib

ga

C
as

ab
la

nc
a

El
 J

ad
id

a

El
 J

ad
id

a
Sa

fi

Ta
ng

er
 

M
ar

ra
ke

ch
M

ar
ra

ke
ch

O
uj

da

La
ây

ou
ne

Fè
s

Le gagnant de la Compétition de la Meilleure   
Jeune Entreprise Lycéenne de Casablanca est 
la JE LUMINUX du Lycée Ziriab encadrée par 
M. Youssef El Atmani et le professeur Driss Diani.
Luminux produit des sacs lumineux qui faciliteront 
l’usage des sacs à mains pour les femmes dans 
n’importe quelle circonstance (escaliers, devant 
sa porte, en conduisant sa voiture, etc). 

LUMINUX
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TFERIKIS
Le gagnant de la Compétition de la Meilleure 
Jeune Entreprise Lycéenne de Safi est la JE 
TFERIKIS du lycée El Idrissi de Safi encadrée par 
M. Youness EL HAFFAS, formateur à l’OCP et 
M. Mahdi EL SEMAA, Responsable de la 
Formation continue. 
TFERIKIS est une junior entreprise marocaine de 
prêt-à-porter personnalisé pour adolescents. Sa

fi

Le gagnant de la Compétition de la Meilleure   
Jeune Entreprise Lycéenne de Rabat-Kénitra  
est la JE ELECTRONIC COMPANY du lycée 
Moulay Youssef encadrée par Mme Hasnaa 
Outla et M. Amine Zahraoui de l’Office des 
Changes de Kénitra. Electronic Company concoit 
un chargeur intégrant trois différentes sources 
d’alimentation : 2 renouvelables et 1 électrique.

ELECTRONIC 
COMPANY
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Juillet 2015

Catégorie Lycée

Catégorie Université

Découvrez toutes les photos 
des Compétitions sur notre 
page Facebook
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Membre fondateur

Royaume du Maroc 

Ministére de l Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de la 

Formation des Cadres

Partenaires associés

Partenaires stratégiques

Royaume du Maroc

Conseil Régional de l’Oriental

Contributeurs majeurs

Contributeurs

Nos Partenaires

Association reconnue d’utilité publique
52, avenue Hassan II, Casablanca 20100 - Maroc
Tél. : +212 (0) 529 01 15 14/15  
E-mail : injaz@injaz-morocco.org   - www.injaz.morocco.org
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