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«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 ’association 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.» 
Youssef ROUISSI, Directeur Général Adjoint 
d’Attijariwafa bank, en charge de la BFIG 

Smart Start,
le programme d’accompagnement à la création d’entreprises
d’INJAZ Al-Maghrib

Lancé en 2014, le programme Smart Start s’adresse aux jeunes qui ont 
préalablement suivi les programmes d’INJAZ Al-Maghrib dont le Company 
Program qui est un programme de formation à la création et à la gestion 
de junior entreprises. 
La démarche pédagogique du programme Smart Start est fondée sur
l’apprentissage par l’action « learning by doing » et le mentorat. Des mentors, 
cadres d’entreprise, encadrent et guident les jeunes dans le montage de leur 
projet à raison d’une rencontre hebdomadaire de 2 heures pendant 6 à 9 mois.
Les porteurs de projet sont amenés à aborder avec leurs mentors respectifs la 
manière dont leur entreprise peut réellement prendre forme dans le monde 
réel. A travers un accompagnement personnalisé «de professionnels à 
professionnels», les jeunes montent leur business plan, marketent leur 
projet et développent les softs skills nécessaires pour devenir des entrepreneurs 
aguerris. Au terme de leur préparation, une présentation de leur projet devant 
des incubateurs et business angels est organisée à des fins de networking.
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porteurs de 
projet

depuis 2014

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 projet ont ainsi été accompagnés dans des projets visant la solidarité, 
l’éducation, l’environnement, les nouvelles  technologies, etc...

Contribuer à la création d’une nouvelle génération d’entrepreneurs en encourageant la 
création de start-ups;

Transmettre aux jeunes les compétences techniques et soft skills nécessaires dans le monde 
des affaires;

Préparer les jeunes entrepreneurs à l’incubation de leur entreprise.

Objectifs



GREEN ELECTRONIC LINK, fondée par Jihad Hammoucha et Othmane Taleb a été 
incubée par Eiréné4Impact qui offre à cette start-up un fond d’amorçage 
allant de 500.000 à 1.500.000 MAD.

SOS COURS, dirigée par Sahar El Aida, Noureddine Aioui et Souhail Gaboute a 
été incubée par l’AFEM de Casablanca qui a mis à leur disposition un local 
et un accompagnement à travers des formations ciblées. 

YOUTH YELL, gérée par Lina El Yakhloufi et Sami Abdellaoui a été incubée 
par l’AFEM de Rabat et par Réseau Entreprendre Maroc qui a attribué 
un prêt d’honneur aux start-uppers. Youth Yell a remporté le prix du Meilleur 
Projet 2015 lors de la compétition organisée par l’AFEM.

BELDIA, dirigée par Nabil Aarab, a remporté plusieurs prix et distinctions : 
vainqueur du concours du Meilleur Etudiant Entrepreneur du Maroc en 2015, 
3    prix à l’EMI Entrepreneurial Challenge en 2015, vainqueur du Hack4Impact 
du Impact Lab en 2016 et vainqueur de PitchLab du New York Lab en 2016.

ECO-DOME, fondée par Youness Ouazri, a été incubée par le programme Empact 
qui a permis à cette start-up de bénéficier d’un accompagnement et d’une donation 
de 20.000 Dhs. Eco-Dome a remporté le 1    prix lors du Clean-Tech Open Morocco 
et a été sélectionnée parmi les 10 start-ups qui ont bénéficié du Boot Camp du 
Mass Challenge organisé à Boston.
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E-TOUR, créée par Marouane SAGHIR a remporté le 2          prix de l’innovation lors du 
Challenge de l’Aiesec. 
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Work In’Casa
NAUTIC SPORTS

3      PROMOTION

La Banque de Financement et d’Investissement du groupe Attijariwafa bank (BFIG) a pris 
l’initiative d’accompagner la 3   promotion du programme Smart Start et a encouragé ses 
cadres à se porter volontaires pour mentorer les porteurs de projet de la 3       promotion. 
Pendant 9 mois, 23 cadres d’entreprise ont mentoré bénévolement les porteurs de projet et les 
ont coaché dans la création de leur entreprise. Parmi eux, 21 sont issus de la Banque de 
Financement et d’Investissement Groupe (BFIG) et 2 de Dar Assafaa et Nareva.
En parallèle, tout au long de l’année, des ateliers de formation ont été organisés pour permettre aux 
jeunes d’approfondir leurs connaissances dans des domaines tels que la finance avec le séminaire 
«Finance et Comptabilité» animé par Mme Erryahi 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.



COME SURFING

COME SURFING est un centre sportif écologique de sports nautiques. Situé à 25km 
de Dakhla, ce centre regroupe l’hébergement dans des bungalows flottants, la restauration 
et les sports qui peuvent se pratiquer sur mer, dans le ciel ou sur terre : kitesurf, surf, 
kayak, planche à voile, longboard, jet surf, apnée, nage en eau libre, parapente, char à voile, 
VTT...etc. 

« Le programme SMART START nous a permis de rencontrer des cadres 
d’entreprise, mentors du programme, de très haut niveau. Grâce à leur expertise, 
nous avons pu affiner et perfectionner le business plan de Come Surfing. Merci à 
INJAZ Al-Maghrib de nous avoir permis de vivre cette merveilleuse aventure.»

Fondateur : Sif-Eddine Benjelloul
E-mail : sif.benjelloul@gmail.com / Tél : +212 6 51 36 26 40
Autres fondateurs : Charaf-Eddine Benjelloul, Zakaria Agdouz et Rachid Alami

Mentors : Karim Tazi, Abdelhadi Kabbaj, Reda Hilali, Mariam Zrihni et Dounia Benamar 
de la BFIG

NAUTIC SPORTS
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Sif-Eddine BENJELLOUL

WORK IN’CASA

WORK IN’CASA est un espace de co-working où les start-uppeurs, porteurs 
de projet et auto-entrepreneurs, viennent travailler dans un espace de socialisation. Work 
In’Casa propose un open space de co-working, des bureaux partagés, une salle de 
formation et de réunion ainsi que des espaces communs où les co-workers peuvent échanger 
et recevoir leurs clients et fournisseurs. Des programmes d’accompagnement, des formations 
et des ateliers sont également proposés pour permettre aux co-workers de développer 
leurs idées avec des experts nationaux et internationaux.

«Il y a un an, j’ai intégré le programme Smart Start d’INJAZ. J’ai consacré 
beaucoup de temps et d’effort pour que mon projet soit accepté par le jury. Fort 
heureusement, ma start-up a été sélectionnée. Très active de nature, j’ai décidé 
de devenir conseillère bénévole d’INJAZ en dispensant le programme It’s my 
Business. Merci INJAZ !» 

Fondateur : Chaimaa Elghani 
E-mail : elghani.chaimaa@gmail.com / Tél : +212 6 14 73 09 71

Mentors : Omar El Khaier et Mehdi Kettani de la BFIG

Work In’Casa
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Chaimaa ELGHANI



USEFORFAIT

USEFORFAIT est une plate-forme qui vise à renforcer la capacité de financement 
des associations et qui engage les citoyens à octroyer des dons et à participer au développement 
des associations. Les associations peuvent communiquer sur leurs activités et collecter 
des dons via la plate-forme gratuitement. La particularité́ du service réside dans le fait 
que les donateurs ne peuvent octroyer des dons qu’à travers leurs forfaits téléphoniques.

Fondateur : Ismail Bougaillou
E-mail : ismail.bougaillou@gmail.com / Tél : +212 6 26 43 55 86
Autre fondateur : Mayssae Azelmat 

Mentor : Youssef Rouissi de la BFIG 

« Comme chaque programme d’INJAZ Al-Maghrib, 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 Al-Maghrib pour cette belle opportunité.»8

Ismail BOUGAILLOU

ECOFORAGE

ECOFORAGE a pour mission de contribuer à la collecte et la transformation 
par le séchage, des déchets ménagers en vue de fournir un fourrage de qualité préparé 
dans le respect des normes environnementales. Ainsi, Ecoforage contribue à la réduction 
des volumes de déchets mis en décharge, à l’insertion professionnelle des collecteurs 
de déchets dans le secteur informel et à la minimisation des dépenses des collectivités 
territoriales en matière de gestion des déchets.

Fondateur : Nihad Chakri
E-mail : n.chakri2009@gmail.com / Tél : +212 6 70 37 24 48
Autres fondateurs : Tarik Laazouzi et Said Benkacem

Mentor : Mohamed Laaraj de la BFIG

«En parallèle de ma thèse, j’ai décidé de lancer ma start-up en produisant et 
commercialisant des aliments de bétails à base de déchets ménagers. C’est une 
vraie aventure ! J’ai eu beaucoup de chance d’avoir été choisie dans la 3ème 
promotion du programme Smart Start. J’ai été accompagné, pendant une année, par un 
mentor de la BFIG qui m’a aidé à développer mon business plan, à roder mon modèle 
économique et à anticiper et régler ses failles. Personnellement, j’ai beaucoup gagné 
en connaissances et j’ai compris que j’étais née pour être un entrepreneur.» 9

Nihad CHAKRI



VIEDATTES

VIEDATTES propose des produits à base de dattes marocaines. 
Parmi les produits développés à Marrakech par cette jeune start-up : 
     - des cornflakes à base de dattes; 
     - du café sans caféine à base de noyaux de dattes. 
Ces produits sont 100% naturels, nutritifs et sans conservateur.

Fondateur : Anas Jarfi
E-mail : ajarfi@gmail.com / Tél : +212 6 49 35 51 73
Autres fondateurs : Abdelaziz Belaadel, Khouloud Benbourahel et Fatima-Zahra Ankouri

Mentors : Younes Sayarh de Dar Assafaa et Younes Ghaiti de la BFIG

«Je suis enthousiaste, ambitieux et prêt à réussir mon projet dans le cadre 
du programme SMART START qui nous a permis de rencontrer des mentors 
d’exception qui nous ont apporté leur expertise, énormément de conseils et un 
accompagnement très régulier. En parallèle, nous avons bénéficié d’ateliers 
ponctuels qui nous ont permis de développer nos compétences et connaissances 
sur plusieurs thématiques.»
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Anas JARFI

LUXURY BEAUTY est une entreprise marocaine qui a pour mission d’exporter les 
huiles essentielles naturelles marocaines à base d’argan. Le projet consiste en la création 
d’une marque marocaine qui propose une gamme de produits cosmétiques naturels. Tout le 
processus, de la sélection à l’étiquetage, en passant par la mise en bouteille, est supervisé par 
la start-up. En novembre, Luxury Beauty a réussi à démarcher le marché asiatique et a 
exporté ses produits au Japon.

Fondateur : Rajaa Laslami
E-mail : rajaa.laslami@gmail.com / Tél : +212 6 52 96 49 79
Autre fondateur : Jihane Laslami

Mentors : Redouane Eddaki, Redouane El Alj et Hassan Senhaji de la BFIG

«INJAZ Al-Maghrib met à  la disposition des jeunes créateurs d’entreprises une 
structure d’accueil et une équipe d’encadrement qui allie expertise et pédagogie en 
matière de mentoring mais aussi en matière de disponibilité et l’abnégation du 
staff d’encadrement. Smart Start constitue un atout majeur pour le jeune créateur 
de start-up.»
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Rajaa LASLAMI

LUXURY BEAUTY



BIO ALGUA

BIO ALGUA est une start-up qui produit du savon 100% naturel à base d’algues.
Ce savon est riche en vitamines, rafraîchit et tonifie la peau. Disposant de vertus 
amincissantes, ce savon 100% naturel est un savon dermatologique qui aide à revigorer
tout type de peau.  Bio Algua propose des produits fabriqués de façon artisanale.

Fondateur : Ghita Drissi Lahssini 
E-mail : ghita.lahssini@um5s.net.ma / Tél : +212 6 66 62 20 05
Autres fondateurs : Rhita El Hilali et Imane Bouaddi 

Mentor : Mehdi Smires de la BFIG

«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.»12

Ghita DRISSI LAHSSINI

SNAY3I est une start-up marocaine qui joue le rôle d’intermédiation entre les artisans 
marocains et des clients potentiels à travers une plate-forme qui facilite d’une manière instantanée 
la recherche de travail dans ce secteur pour les artisans. Snay3i est aussi une boutique 
électronique de matériaux de construction, bricolage, décoration interne, etc.... Le but de 
ce service est de répondre directement aux besoins du marché : en donnant aux artisans 
et entrepreneurs l’opportunité d’avoir de nouveaux clients / offres d’emploi, et en facilitant  
aux clients, individus et entreprises la recherche de main d’œuvre qualifiée.

Fondateur : Marouane Nassif
E-mail : mnassif77@gmail.com / Tél : +212 6 54 14 91 56
Autre fondateur : Anas Raghib

Mentors : Meryem Abassi et Mahdi Harrouchi de la BFIG 

«Le programme Smart Start est une véritable expérience qui nous a permis de 
passer de la création virtuelle d’une entreprise à travers le Company  Program à la 
création réelle de notre entreprise. J’ai découvert un monde qui regorge 
d’opportunités. Le programme Smart Start est un pont pour créer réellement notre 
entreprise.»
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Marouane NASSIF

SNAY3I



BRICOLIK

BRICOLIK est un marché en ligne qui met en relation des prestataires de services 
de tous-types (bricolage, ménage, garde malade, etc…) et les consommateurs en offrant 
une plate-forme transparente qui favorise et soutient un travail de qualité. Bricolik 
propose également un répertoire de prestataires qualifiés qui donne un large choix au 
consommateur lors de la recherche d’un prestataire  professionnel et fiable. 

Fondateur : Zineb Dziri Merhraoui
E-mail : zineb.dzirimerhraoui@gmail.com / Tél : +212 6 02 19 43 42

Mentors : Mohammed Tazi et Mohamed Benkabbou de la BFIG

«La 3ème promotion du programme Smart Start a été une expérience très 
enrichissante qui a marqué mon parcours professionnel. Avec le soutien de mes 
mentors en qui j’ai entièrement confiance, j’ai appris concrètement à transformer 
l’idée de Bricolik en une réalité.» 
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Zineb DZIRI MERHRAOUI

LE PETIT PINGOUIN

LE PETIT PINGOUIN est une garderie pour enfants qui répond aux besoins des 
parents. Le Petit Pingouin offre des services de garde de qualité pour la nuit, les week-ends 
et jours fériés dans un milieu de vie chaleureux et stimulant où les enfants peuvent évoluer, 
grandir, découvrir, s’amuser en toute sécurité. 

Fondateur : Sara Jaghar 
E-mail : jaghar.sara@gmail.com / Tél : +212 6 44 91 58 82
Autre fondateur : Kawtar Fliou 

Mentors : Bouchra Bahhar et Othmane Belbachir de la BFIG

«Après avoir eu longtemps envie de découvrir le monde de l’entreprenariat, 
m’y voilà grâce à INJAZ Al-Maghrib ! J’ai vécu une expérience magnifique et 
enrichissante. J’ai beaucoup appris à travers ce programme que ce soit par 
l’accompagnement de nos mentors que par les formations et ateliers.  Aujourd’hui, 
grâce à cette expérience, j’ai amélioré mes compétences et mes capacités en 
devenant un entrepreneur capable de suivre son chemin et capable de
réaliser ses projets.» 15

Sara JAGHAR



« Je suis fier de cette génération, 
le nouveau Maroc est en marche.»
Younes SAYARH.

«L’expérience de mentor Smart 
Start m’a permis d’atteindre la 
meilleure version de moi-même à 
travers les valeurs fortes qu’elle 
véhicule : entraide, respect mutuel 
et esprit collectif.» Mehdi KETTANI.

«Le mentorat, ce n’est vraiment pas 
à sens unique. Le mentor bénéficie 
autant de cette expérience que le 
mentoré» Bouchra BAHHAR. 

UN GRAND MERCI AUX MENTORS 
DE LA 3      PROMOTION DU PROGRAMME SMART START 

La Banque de financement et d’Investissement du groupe 
Attijariwafa bank (BFIG), partenaire stratégique 
du programme Smart Start

La Banque de Financement et d’Investissement Groupe (BFIG) puise sa richesse dans le professionnalisme  
et le dynamisme d’une équipe de plus de 300 collaborateurs hautement qualifiés et travaillant dans un 
esprit de proximité, d’écoute et d’encadrement de la clientèle.
La Banque de Financement et d’Investissement Groupe (BFIG) déploie son activité à travers 4 entités majeures : 
Financement & Conseil ( regroupant les entités de la Banque de Financement Groupe composée des 
équipes des Grandes Entreprises, du Financement de Projets et de la banque conseil Attijari Finances 
Corp.); Investissements Institutionnels & Titrisation (regroupant les entités de Wafa Gestion, Attijari Invest 
et Attijari Titrisation); Marchés de Capitaux Groupe (entité regroupant les équipes de Capital Markets) et 
Titres – Courtage & Filiales BFI ( regroupant les entités de Attijari Intermédiation, Wafa Bourse et Custody).

Boeing

Boeing est le premier groupe mondial d’aéronautique et de défense et le premier constructeur d’avions 
civils et militaires. 
Boeing produit également des hélicoptères, des systèmes électroniques et de défense, des satellites, 
des lanceurs spatiaux et des systèmes informatiques et de communication de pointe. En tant 
que fournisseur majeur de la NASA, Boeing est maître d’oeuvre de la station spatiale internationale. Le 
Groupe propose ses produits et services dans plus de 150 pays.

La Fondation Drosos

La Fondation, dont le siège se trouve à Zurich en Suisse, a été fondée fin 2003 et est opérationnelle 
depuis le début de l’année 2005. Elle est indépendante sur le plan idéologique, politique et religieux. 
La Fondation Drosos doit sa création à une initiative privée. La Fondation Drosos planifie, développe et 
soutient des projets visant directement à améliorer les conditions de vie de groupes déterminés.  
Par des financements incitatifs, elle entend permettre des réalisations pionnières favorisant un 
développement positif de la société.

Boeing et Drosos, partenaires du programme Smart Start



Association reconnue d’utilité publique
52, Av. Hassan II - Casablanca - 20100 - Maroc
Tél : +212 5 29 01 15 14/15 - Fax : +212 5 29 01 15 16
E-mail : injaz@injaz-morocco.org
www.injaz-morocco.org

celebrating 10 years of entrePreneurshiP !


