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Les technologies vertes sont communément définies comme un ensemble de 
produits, services et processus, qui ont un impact positif sur l’environnement, 

réduisent l’utilisation des ressources naturelles et éliminent les émissions 

nuisibles.

Dans le contexte de ce guide, les technologies vertes couvrent:

- Les énergies renouvelables : Solaire, Eolien, Hydro et Biomasse
- Les applications de l’efficacité énergétique.

Préambule
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Ce guide est destiné à tous les entrepreneurs 

verts marocains ou les wannabee qui 
souhaitent se lancer dans une aventure 

entrepreneuriale à fort impact environnemental 

tout en maintenant un objectif économique de 
rentabilité et de pérennité. 
Il présente aux lecteurs une vision globale 
sur les enjeux des Green Tech au Maroc  et 

le fait d’Entreprendre. Il fournit les clés pour 
concevoir et Exécuter un projet Green Tech. 
Propose des éléments didactiques pour se 

Repérer dans l’éco système marocain ainsi 
que les clés pour Financer son projet. 
Des Tips ainsi que des Contacts utiles 
viennent compléter cette mini boite à outils de 
l’entrepreneur vert marocain. 
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VERT
Les entrepreneurs verts ont la possibilité de 
transformer les défis environnementaux en activités 
économiquement viables. Pour cela, ils doivent faire le 
lien entre ces défis, la demande potentielle et les besoins 
du Marché.

La COP 22 qui a eu lieu à Marrakech 
en 2016 a été une occasion unique de 

mettre en application cet accord.

La nouvelle génération d’entrepreneurs 

verts se sent responsable et place 
l’impact  environnemental au cœur de 

son projet. 
 

Tout l’enjeu d’un entrepreneur vert est 
donc de réussir sa mission toute en 

assurant une rentabilité économique à 
son projet.

L’éco-conception consiste à 

adopter une vision d’ensemble du 
cycle de vie des produits, elle amène 
à considérer de nouvelles approches 

commerciales innovantes, visant à 

réduire l’impact total des schémas 

de production et de consommation. 

L’accord de Paris signé lors de la COP 21 

est le premier texte élaboré par l’ensemble 
des pays de la planète.

2016

L’entrepreneur
Entreprendre
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MAROC
Le Green Tech 

DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX

PLANS NATIONAUX

•  Programme National d’Assainissement 
Liquide et d’Epuration des Eaux Usées 
(PNA)  

•  Programme National de gestion des 
Déchets Ménagers et assimilés (PNDM) 

•  Programme National de prévention de 
la pollution industrielle et des risques  

•  Stratégie énergétique 2030 : 
Projet Marocain Intégré d’énergies 
renouvelables & Programme national de 
l’efficacité énergétique

DÉFORESTATION
RÉSERVES D’EAU

Erosion

OPPORTUNITÉS SECTORIELLES

•  Programme National de mise à niveau 
environnementale des écoles rurales  

•  Programme National de mise à niveau 
environnementale des mosquées et 

écoles coraniques  

•  Programme d’aménagement d’espace 
récréatifs dans les forêts urbaines et 
périurbaines  

• Projet marocain de l’énergie éolienne
• Plan anti sècheresse
• Plan solaire Maroc

Eaux

        Efficacité énergétique        
Energies renouvelables

Agriculture

é erti cati n

BIODIVERSITÉ

POLLUTION
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Les Centres Régionaux d’Investissement sont les guichets 

uniques pour la création d’entreprise et simplifient les 
actes de création. 
Le Maroc bénéficie d’un environnement institutionnel stable en 
matière de préservation de l’environnement et de production 
d’énergie. Il existe également des dispositifs de fonds et 
de subventions qui permettent, selon certaines conditions, 
d’offres des financement à des projets Green Tech.

Régulation & Incitations

FONDS & 

SUBVENTIONS

•  Fonds OCP Innovation Fund For 
Agriculture

•  Clef Verte Maroc 
•  Réseau Entreprendre Maroc
•  Intilak 
•  Cluster Solaire
•  Tatwir
•  Caisse Centrale de Garantie
•  MITC Angels

LES INSTITUTIONS

•  MEMDD: Ministère de l’Energie, des Mines et 
du Développement Durable 

•  Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de 
Equipement, du Transport, de la Logistique et 
de l’Eau, Chargé de l’Eau

•  Secrétariat d’Etat auprès du Ministre  de 
l’Energie, des Mines et du Développement 
Durable, Chargé du Développement Durable.

•  MASEN: Moroccan Agency for Sustainable Energy
•  AMEE: Agence Marocaine pour l’Efficacité 

Energétique
•  Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la 

Lutte Contre la Désertification 
•  Ministère de l’Aménagement du Territoire 

National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville

•  Agence Marocaine de Développement des 
Investissements
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La conception et l’exécution d’un projet entrepreneurial est une aventure souvent longue et 
complexe. Afin de mieux cadrer votre démarche et de vous aider à adopter une démarche 
structurée et de meilleures chances d’atteindre vos objectifs et vos résultats escomptés. 

Durant tout ce processus, vous allez procéder par itération 

à des tests auprès de vos clients. Ces tests doivent vous 
servir à ajuster votre produit / service. N’hésitez pas à 
changer votre idée de départ si les tests vous indiquent 

de le faire. 

De A à Z…

Voici les 10 étapes incontournables de la création d’une entreprise, de la 
phase originelle de l’idée jusqu’au lancement de l’activité et sa pérennisation.  

L’idée 
Le projet 

(Business model 
Canva)

La faisabilité
(étude technique)

Le plan d’affaires 
(business plan)

Le financement 

La forme juridique

Les démarches 

administratives

Le démarrage 

La gestion 

Le pérennité

2

1

3

4

5 6 7

8

9

10

Exécuter en 

ÉBAUCHER ET DÉFINIR
1. L’idée : les produits / services proposés? quels clients ? quels partenaires ?
2. Le contexte : environnement du projet ? problèmes / besoins à adresser ?
3. L’objectif : les objectifs du produit ?  Les enjeux ? la vision ?

CONSTRUIRE
1. Les segments de clients et les parties prenantes 

2. La proposition de valeur 
3. Les ressources / activités clés
4. Types de relations clients et canaux
5. Structure des coûts et flux de revenus

TESTER
1. Définir les hypothèses de test

2. Identifier les indicateurs pertinents

3. Evaluer le résultat des tests, Valider la solution ou ajuster

METTRE EN OEUVRE
1.  Business plan économique (Investissement, Dépenses, Revenus, Financement) 

simulé dans le temps

2. Création juridique de la structure

3. Le plan d’exécution : jalons, échéances, actions et procédures 

MESURER ET AMÉLIORER
1. Mesurer l’impact environnemental, sociétal et économique de l’activité 

2. Ajuster les activités et la feuille de route pour atteindre les objectifs

Exécuter

En 10 Étapes 

Ex
éc

ut
er
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Afin de structurer l’analyse d’un projet, le Business model canvas est une matrice 
qui permet de réfléchir à tous les aspects et surtout de les mettre en cohérence à 
travers une approche intégrée et cohérente. Tout porteur de projet devrait réaliser 
cet exercice afin de se lancer dans son projet. 

Le pitch consiste à présenter un projet en moins de 5 minutes, 
en commençant par la problématique, puis les moyens pour y 
remédier, et en précisant la trajectoire pour atteindre l’objectif, 
ainsi que les moyens humains et financiers nécessaires. 

Business model

Business Model Canvas (de poche)

Le pitch

KEY PARTNERS

-  Qui sont les 

partenaires 

principaux et les 

parties prenantes 

du projet ? 
-  Qui sont les 

principaux 

fournisseurs ?
-  Quelles sont 

les ressources 

et les activités 

proposés par les 

partenaires ? 

KEY ACTIVITIES

-  Les activités 

principales qui 

assurent l’exécution 

de la promesse de 

valeur.

KEY 
RESSOURCES

-  Quelles sont 

les ressources 

nécessaire à la 

bonne exécution 
de la promesse de 

valeur ? (matériel, 
immatériel, 

financier, humains).

COST STRUCTURE
-  Quelle est la structure de coûts ? 
-  Quelles sont les activités les plus 

coûteuses ?
-  Quelles sont les ressources les plus 

coûteuses ? 

VALUE 
PROPOSITION

-  Quel est le 

problème résolu 
et qu’elle est 

la promesse 

de valeur de la 

solution. 
-  Quelle est l’offre de 

produits et services 

proposée ?

CUSTOMER 
RELATIONSHIP

-  Quelle est 

l’intensité de mes 

relations clients 

et à quel moment 

du processus ?  

CUSTOMER 
SEGMENT

-  Quelles sont les 

cibles de mon 
offre de produits 
et de services et 

qu’attendent ils 

singulièrement ?  

CHANNELS

-  Quels sont les 

canaux offerts 
dans le cadre de 

la stratégie de 

« reach / lead / 
convert ? »

REVENUE STREAMS

-  Pour quelle promesse de valeur les clients 

paient-ils ? 
-  Pour quelle valeur réelle les clients paient-ils ? 
-  Quels sont les moyens de facturation et 

types de prestations / produits ?  

Introduction / 
Accroche

Projections 
financières 

et besoins en 
financement

Exécution

EquipeProblématique
Modèle 

économique

Solution Marché

Ex
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De nouveaux outils, de nouvelles 

méthodes voient le jour régulièrement.

Certaines demeurent et font la preuve 

de leur efficacité. 

Il s’agit à la fois de quasi philosophie 

d’entrepreneuriat pour certains et 

pour d’autres de méthodes et outils 

très concrets qui permettent à la fois 
d’accélérer votre développement, 

mais aussi de structurer votre 

production ou encore de refondre 

complètement votre approche de 
l’innovation. 

DIY
Mot anglais qui signifie «faire 
soi-même» : bricoler, créer, 
réparer, inventer, fabriquer, 
bidouiller...  Aujourd’hui 
des tutoriaux gratuits sont 

disponibles sur Internet.  

INNOVATION JUGAAD
Démarche consistant à répondre à un 

besoin de la manière la plus simple et 
efficace possible en utilisant un minimum 
de moyens : « fournir des solutions de 
qualité à bas coût » ou « innover mieux 
avec moins ».

DESIGN THINKING
 Il s’agit d’une nouvelle 

approche du management 

de  l’innovation  qui s’appuie 

sur les processus de co 

créativité et repose sur 5 

étapes : empathize, define, 
ideate, Prototype, Test. 

LEAN STARTUP
Approche du lancement 
d’une activité qui repose sur 

le « Validated learning » , des 
tests scientifiques et le design 
itératif. Elle tend à réduire les 
cycles de commercialisation 
des produits, à mesurer 

régulièrement les progrès 
réalisés, et à obtenir des 
retours de la part des 

utilisateurs.

UPCYCLING
Ensemble de 
techniques de 

marketing permettant 
d’accélérer 

rapidement et 

significativement la 
croissance d’une 

start-up.

GROWTH HACKING
Ensemble de techniques de 
marketing permettant d’accélérer 
rapidement et significativement la 
croissance d’une start-up.

Méthodologies

Ex
éc

ut
er
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L’éco système entrepreneurial marocain s’articule autour 
de plusieurs acteurs étatiques et privés : incubateurs, 
espaces de co working, associations de promotion de 
l’entrepreneuriat, réseaux de parrainage et de financement, 
fonds d’investissement et réseaux de business angels, 
plateformes de crowdfunding, Fab Lab, programmes 
étatiques et administration publiques. Ils sont répartis sur 
une bonne partie du territoire. Pour un détail des acteurs 
cités, confère Contacts Utiles.

AGADIR CASABLANCA MARRAKECH RABAT TANGER

Incubateur & 
Espaces de 
coworking

HOUSE 
OF 

GEEKS

NEW WORK LAB - IMPACT LAB
ESPACE BIDAYA - CLUSTER 
SOLAIRE - JAW JAB
JOKKO LAB - HOUNA

EBF
7AY 
COWORKING
DARE INC

Espaces de 
coworking

SUN 
DESK

TECHNOPARK - AMBRE
CREATIVE LAB - Cluster Solaire/MCIC CREATIVE LAB SECTEUR 21

TECHNOPARK TECHNOPARK

Programme de 
pré-incubation 
/ incubation / 
accélération

NUMA CASBALANCA
TECH FINANCE
Cluster Solaire/MCIC

Association de 
promotion de 
l’entrepreneuriat

REMESS
GÉNIE MAROC 
STARTUP YOUR LIFE
INJAZ AL MAGHREB - FJE

STARTUP 
MAROC 
ENACTUS 
JCI

Réseau de 
parrainage et de 

nance ent

MAROC DIGITAL - FNEM - CJD
MASSOLIA - CEED MAROC - OCPEN
MAROC NUMERIC CLUSTER /MCIC
RÉSEAU ENTREPRENDRE
ENDEAVOUR - AFEM

AFEM AFEM AFEM

Fonds 
d’investissement 
et réseau de 
Business Angels

MNF
ATLAS BUSINESS ANGELS
MITC ANGELS

Plateformes de 
crowdfunding AFINEETY

WULJ
SMALA & CO 
COTIZI

Fab Lab FAB LAB 
TARFAYA 3D CAT - FAB LAB CASABLANCA FAB LAB UIR

TECH VERSE
FAB LAB 
TANGER

Programmes 
étatiques et 
administrations 
publiques

CRI
CCG / WORLD BANK
MAROC PME - CRI CRI CRI CRI

MAROC
L’éco système          
Se repérer

Se
 re

pé
re
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Quand & Comment ?

Il existe plusieurs façons de se financer 
en fonction du stade de développement 

de votre activité. Toutefois, les 
différents moyens de financement ne 
permettent pas de financer les mêmes 
postes budgétaires et la capacité d’un 
établissement de financement à vous 
suivre dans votre projet dépend de 
votre stade de maturité.  

Les principaux critères d’investissement ?

Idée Lancement Développement Croissance Maturité

Aides publiques

Crowdfunding

Love Money Venture capital

Concours Capital développement

Business Angel Fast Track 2 Market (Cluster solaire) 

MVP (Cluster Solaire) Crédit bancaire

Incubateurs / pépinières

Quoi par Qui ?
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Communication � � �
Ressources humaines � � �
Charges Production � � � � �
Charges Courantes  
et financières � � � �
Matériel - Production � � � � � �
Matériel - Support � � � � � �

• La personnalité des dirigeants
• Le potentiel de croissance 
• La traction et de bons KPI
• Le business plan
• Le caractère innovant
• Le secteur d’activité
• Le time to market
• Les perspectives de plus value 

Se
 fi
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Se financer
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Dès lors que votre projet a la traction suffisante sur le marché, vous pouvez 
envisager de faire une levée de fonds. C’est une procédure qui devient de plus 
en plus standard et peut être réalisée principalement selon trois modalités. 
C’est un processus long qui prend au minimum entre 9 mois et 1 an.  
il doit donc être anticipé dans votre activité et vous devez l’intégrer dans la 

gestion de votre cash flow. 

Levée de Fonds

Augmentation de capital  
en numéraire

Vente d’actions sur le marché 
financier afin d’obtenir de nouveaux 
financements pour le capital de la 

société. 

Émission emprunt obligataire  
ou valeur mobilière

Émission de titres financiers sur 
le marché sous forme d’actions, 

obligations. 

Avance en compte courant 
associé

Les associés prêtent de l’argent à 
la société pour renforcer les fonds 

propres. 

CANDIDATURE / DOSSIER
Executive summary

Business plan
Entrée en relation

ENTRETIENS 
(après étude du dossier)
Après étude du dossier

Entretiens avec les investisseurs
Production de documents complémentaires

TERMSHEET 
(après 1ère validation par investisseur)

Formalisation de la volonté d’investissement
Cadrage de la négociation par clauses contractuelles

DUE DILIGENCE 
(Analyse transversale du projet)

Equipe
Business plan

Marché
Technologie
Ressources

PACTE D’ACTIONNAIRES
(Validation de la décision d’investissement)

Négociation pacte d’actionnaire
Rédaction des clauses

Procédure
d’investissement Type

Lever des fonds

Se
 fi

na
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Au Maroc, la vie et l’expérience 
d’un entrepreneur dépend aussi 

de facteurs structurels qui peuvent 

durablement affecter le résultat de 
son activité. Voici quelques trucs et 
astuces informels, et très utiles, avant 
de lancer votre activité. 

Comme la vie d’un entrepreneur 

relève d’un long chemin, ce ne sont 
que des détails qui ne doivent pas  

le décourager. 

Lors de la création de 

l’entreprise, attendez le 

dernier moment pour 

déposer vos statuts et 

ouvrir un compte banque. 
Dès l’ouverture d’un 
compte banque vous payez 
des charges financières. 

La mise en place d’un système de paiement 
en ligne à travers un prestataire de services 

de paiement ou le Centre Monétique 
Interbancaire peut prendre plusieurs 
semaines. Sachez aussi que le CMI prend 
une garantie sur les premières opérations 
réalisées que vous n’encaisserez donc pas.

Les prestations de services 

et les produits réalisés à 

l’export bénéficient d’un 
cadre fiscale dérogatoire 
durant les 5 premières 
années d’exercice. Les 
procédures de justification 
des opérations à l’export 

se fait post déclaration 

fiscale, souvent sur la base 
d’une réclamation auprès 
des services fiscaux.

Les délais de paiement 

sont compris à 65% 

entre 30 et 90 jours. Plus 
de 25% des opérations 

ont des délais de 

paiement supérieurs à 90 

jours.
Plus de 50% des 

opérations accusent 

des retards de paiement 

compris entre 30 et 90 
jours et 35% des retards 
sont supérieurs à 90 

jours.  

L’activité économique au 

Maroc connaît, comme 
dans beaucoup d’autres 
pays, une cyclicité. 
La période creuse est 

pendant juillet et août 
(période de congés 

estivaux). Les périodes de 
fêtes religieuses sont plus 

courtes mais également à 

prendre en considération. 

En règle général, les crédits de 
TVA ne sont pas récupérables par 
les entreprises. Tenez en compte 
dans votre plan de trésorerie.

Tips

Trucs & astuces

Ti
ps
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Lexique
ACTION : Une action est un titre de propriété délivré par une société de capitaux. Elle 
confère à son détenteur la propriété d’une partie du capital et les droits qui y sont associés.

BUSINESS ANGELS : Investisseur privé qui investit dans des startups en stade d’amorçage 

de manière bienveillante. 

BUSINESS MODEL CANVAS : Outil d’analyse et de conception d’un projet entrepreneurial 
qui prend en compte l’ensemble des composantes à prendre en compte dans un projet 
dans une logique orientée client : utilisateur.

CAPITAL DÉVELOPPEMENT : Institution publique ou privée d’investissement dans des 
entreprises qui ont une certaine maturité et sont au stade de la croissance du projet. 

CASH FLOW PRÉVISIONNEL : Ensemble des flux de trésorerie prévisionnels d’une 
activité. Cette vision est le complément de la vision économique d’un projet et permet 
d’anticiper les flux d’entrées et de sorties d’argent d’un projet afin de s’assurer de toujours 
disposer des fonds nécessaires au paiement des charges de l’activité. 

COWORKING : Cotravail ou bureaux partagés est un type d’organisation du travail fondé 
sur un partage de l’espace de travail et la mise en commun de compétences. 

CRI : Les Centres Régionaux d’Investissement des administrations publiques qui font office 
de guichet unique pour la création d’entreprise. 

CROWDFUNDING : Méthode de financement par la foule qui permet de collecter des 
fonds sous forme de don, de prêt ou d’investissement. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : Modèle économique dont l’objectif est de produire des biens 
et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage de matières premières et 
d’énergie. 

FAB LAB : Un fab lab (contraction de l’anglais fabrication laboratory, « laboratoire de 
fabrication ») est un tiers-lieu de type «makerspace» ouvert au public où il est mis à sa 
disposition toutes sortes d’outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, 

pour la conception et la réalisation d’objets.

INCUBATEUR : structure d’accompagnement de projets de création d’entreprise. Il apporte 
un appui en termes d’hébergement, de conseil et de financement lors des premières étapes 
d’un projet. 

LOVE MONEY : La love money est une méthode de financement dans laquelle le porteur 
de projet fait appel à ses proches pour lancer un projet. 

OBLIGATION : Investisseur privé qui investit dans des startups en stade d’amorçage de 

manière bienveillante. 

PITCH : Exercice de communication consistant à présenter les principales dimensions 
d’un projet en moins de 5 min à un public ou des investisseurs. 

PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT : Prestataire de services permettant à des 

tiers d’accepter des paiements en ligne, en général par carte bancaire

SEED FUNDING : Il s’agit des fonds nécessaires à l’amorçage d’un projet. Ces fonds 
peuvent être collectés auprès de différents acteurs.  

TIME TO MARKET : Il s’agit de la durée nécessaire à un projet pour commencer à 
commercialiser ses produits ou services. 

Le
xiq
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AGADIR
HOUSE OF GEEKS : 
4 rue anezi, Agadir • 05 28 21 11 81 
www.thehouseofgeeks.com 
kamel@geeksters.co 

SUN DESK :
Rue Tasga Oudrar Num 31 Taghazout  
www.sun-desk.com • info@sun-desk.com 

CASABLANCA
AMBRE :
69 rue arrayhane beau séjour, Casablanca 
05 22 95 03 68 • www.ambre.ma
ambrecoworking@gmail.com  

CLUSTER SOLAIRE / MCIC :
Immeuble Zenith 1, Sidi Maarouf, Casablanca 
05 22 58 53 50 • www.clustersolaire.ma
contact@clustersolaire.ma  

CREATIVE LAB:
219, Avenue des F.A.R, Casablanca 
05 22 44 00 22• www.creativelab.ma 
info@creativelab.ma 

ESPACE BIDAYA:
33 bis rue le Titien, Casablanca 
05 22 25 13 61 • www.espace-bidaya.co
contact@espace-bidaya.co 

HOUNA :
95, Rue Farhat Hachad, Casablanca 
05 22 29 84 58 
www.houna.ma • hello@houna.ma  
 

IMPACT LAB :
400-401 Technopark, Casablanca 
www.impact-lab.co 

JAW JAB :
53, Rue Abou Jaafar Ibnou Atia, Anfa, Casablanca 
www.jawjab.ma • contact@jawjab.ma 

JOKKO LAB :
Technopark, Casablanca • www.jokkolabs.net  

NEW WORK LAB :
17 rue najib mahfoud, Gauthier, Casablanca  
05 22 27 32 74 • www.newworklab.com 
hello@newworklab.com  

TECHNOPARK :
Route de Nouaceur, Sidi Maarouf, Casablanca  
05 22 50 78 71 • www.technopark.ma 
contact@technopark.ma 
 

MARRAKECH
CREATIVE LAB : 
Rue Ibnou Aicha Immeuble C, Résidence Al Hadika El 
Koubra, Marrakech • 05 24 43 03 34 
www.creativelab.ma • info@creativelab.ma  

EMERGING BUSINESS FACTORY :
62, Q.I Sidi Ghanem, Route Safi, Marrakech  
www.emergingbusinessfactory.com 
now@emergingbusinessfactory.com  

RABAT
DARE INC : 
Avenue Hassan II, Derb Guessous Résidence  
Aziza, Rabat • 05 37 73 42 95 
www.dareinc.og • dareinc@mcise.org

SECTEUR 21 :
Villa 3, Avenue Annakhil Hay Ryad, Rabat
05 37 57 11 55 • www.secteur21.com 
contact@secteur21.com 

7AY COWORKING :
Lots 15, 16 – Zone Industrielle Takadoum, Rabat
05 37 65 06 31 • www.7ay.ma • hi@7ay.ma  

TECHNOPARK 

10, Rue Ghandi, Hassan, Rabat 
05 37 70 16 88 • www.technopark.ma 
contact@technopark.ma 

TANGER
TECHNOPARK
Immeuble Pavillon International  
Boulevard Mohamed V, Tanger • 05 39 32 45 50 
www.technopark.ma • contact@technopark.ma 

Programmes Incubation & Accélération

CASABLANCA
MCIC : 
Immeuble Zenith 1, Sidi Maarouf, Casablanca 
05 22 58 53 50 • www.clustersolaire.ma 
contact@clustersolaire.ma 

NUMA CASABLANCA : 
Rue Curie, Casablanca • 05 22 52 60 18 
casablanca.numa.co • casablanca@numa.co  

TECH FINANCE :  
Technopark Casa, Route de Nouaceur, Sidi Maarouf, 
Casablanca • 05 22 45 94 94 
www.tech-finance.org • contact@tech-finance.org

CASABLANCA

FJE : 
www.fjemaroc.ma • fje.contact.ma  

GÉNIE MAROC : 
www.reseau-genie.org • contact@reseau-genie.org / 

INJAZ AL MAGHRIB : 
52, Boulevard Hassan II, Casablanca  
05 29 01 15 15 • www.injaz-morocco.org 
injaz@injaz-morocco.org  

STARTUP YOUR LIFE :
www.startupyourlife.org 
team@startupyourlife.org

RABAT
ENACTUS : 
Technopark Rabat, 10, Rue Ghandi, Hassan, Rabat  
05 37 76 09 82 • www.enactus-morocco.org
morocco@enactus.org  

JCI : 
Résidence Marrakech, Avenue la Résistance, Rue 
Afghanistan, Rabat
www.jcirabat.org • contact@jcirabat.org / 

REMESS : 
Résidence Salwa, Avenue Mohamed 5, Salé 
05 37 85 64 97 • www.remess.ma • contact@remess.ma  

STARTUP MAROC : 
7 Rue Jabal Toubkal, Rabat • 05 37 20 53 07 
www.startupmaroc.org 
zineb.rharrasse@startupmaroc.org / 

Associations Entrepreneuriat

Incubateurs & Espaces de Coworking

Contacts utiles
Adresse / Site web / E-mail
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CASABLANCA

AFEM : 
Technopark Casa, Route de Nouaceur, Sidi Maarouf, 
Casablanca 
05 22 39 75 93 • www.afem.ma • info.afem@gmail.com

CEED MAROC : 
2, Avenue Mars, Casablanca • 05 22 22 06 45 
www.ceed-morocco.org

CJD :
137, Technopark Casa, Route de Nouaceur, Sidi 
Maarouf, Casablanca 
05 22 98 94 36 • www.cjd-maroc.net  
contact@cjd-maroc.net 

ENDEAVOR : 
Rue Bab Al Irfane, Résidence Okad, Casablanca  
05 22 36 82 82 • www.endeavor.org • nff@endeavor.org 

FNEM :
67, Rue Chevalier Bayard, Casablanca • 05 22 24 46 24
www.fnem.org • contact@fnem.org 

CASABLANCA
MAROC DIGITAL : 
203, Boulevard Zerktouni, Maarif, Casablanca  
05 22 94 98 25 • www.lemarocdigital.com 
contact@lemarocdigital.com 

MAROC NUMERIC CLUSTER : 
Technopark, Route de Nouaceur, Sidi Maarouf, 
Casablanca 
www.marocnumericcluster.org • info@mnc.ma 

MASSOLIA : 
Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca  
05 27 79 61 95 • www.massolia.com
contact@massolia.com 

OCPEN : 
www.ocpentrepreneurship.org 
contact@ocpentrepreneurship.org

RÉSEAU ENTREPRENDRE : 
Technopark, Route de Nouaceur, Sidi Maarouf, 
Casablanca 
05 22 20 76 82 • www.reseau-entreprendre-maroc.org 
contact@reseau-entreprendre-maroc.org 

MARRAKECH
AFEM : 
Dar Al Mountakhab, Rue Ibn Hanban, Marrakech  
www.afem.ma • info.afem@gmail.com  

RABAT
AFEM : 
Technopark, 10 Rue Ghandi, Hassan, Rabat 
05 37 73 27 50 • www.afem.ma • info.afem@gmail.com  

TANGER
AFEM : 
Route de Rabat, ENCG Tanger Boukhalef, Tanger 
05 39 31 42 38 • www.afem.ma 
info.afem@gmail.com  

Réseaux de Financement & Parrainage

CASABLANCA

ATLAS BUSINESS ANGELS : 
Lotissement la Coline Lot N°11, Sidi Maârouf, Casablanca
05 22 33 50 12 • www.abas.ma

MITC ANGELS : 
Route 1029, Lotissement Zineb, Casablanca  
05 22 50 30 33 • www.mnf.ma • contact@mitccapital.ma 

MNF :
Technopark Casa, Route de Nouaceur, Sidi Maarouf, Casablanca 
05 22 50 30 33 • www.mnf.ma • contact@mitccapital.ma 

Fond d’Investissement  

& Business Angels

CASABLANCA
AFINEETY :
Boulevard Dammam, Casablanca 
www.afineety.com • contact@afineety.com 

RABAT
COTIZI : 
Secteur 21, Villa 3, Avenue Annakhil Hay Ryad, Rabat
05 37 71 09 57 • www.cotizi.com 
contact@cotizi.com  

SMALA & CO :
281, Boulevard Mohamed V, Rabat 
05 37 66 05 98 • www.smalaandco.com
contact@smalaandco.com

WULUJ :
Moroccan CISE, Avenue Hassan II, Derb Guessous 
Résidence Aziza, Rabat
05 37 73 42 95
www.wuluj.com • hello@wuluj.com

Plateformes de Crowdfunding
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AGADIR
FAB LAB TARFAYA :
Sahara Labs, Tarfaya 
www.saharalabs.org • info@saharalabs.org  

CASABLANCA
FAB LAB CABLANCA : 
68 Boulevard Imam Leyth Bnou Saad Magasin, 
Casablanca • 05 22 75 32 33
www.fablabcasablanca.org 
y.abouch@fablabcasablanca.org  

3D CAT : 
21, Rue Michel Ange, Casablanca 
05 22 36 18 12 • www.3d-cat.com / n.c 

RABAT
FAB LAB UIR : 
Université Internationale de Rabat, Technopolis, 
Shore Rocade, Rabat • 05 30 10 30 00
www.uir.ac.ma • contact@uir.ac.ma  

TECH VERSE : 
Rue Ksar Souk Immeuble 9, Hassan, Rabat  
www.techverse.xyz • hello@techverse.xyz 

TANGER
FAB LAB TANGER : 
Route Principale Freheyen - Lot 5053 
Gzenaya - Tanger 
www.fablabtanger.ma • hello@fablabtanger.ma 

AGADIR
CRI :
Iberostar Founty Beach, Cité Founty BP N° 1039
05 28 23 08 7
www.agadirinvest.com • contact@agadirinvest.com

CASABLANCA
CRI : 
60, Avenue Hassan II, Casablanca
05 22 48 18 88 •www.casainvest.ma / n.

MARRAKECH
CRI : 
Jnane El Harti, Avenue John Kenedy, Marrakech
05 24 42 04 93
www.crimarrakech.ma • cncrimarrakech@gmail.com

RABAT
CRI :
23 Avenue Annasr, Rabat • 05 37 77 64 00
www.rabatinvest.ma • info@rabatinvest.ma

CCG :
Centre d’Affaires, Boulevard Ar Ryad, Hay Ryad, Rabat
05 37 71 68 68 • www.ccg.ma • n.gharbi@ccg.ma

MAROC PME :
3, Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3
05 37 57 44 00 • www.anpme.ma

TANGER
CRI :
Avenue Omar Ibn Al Khattab, Tangier
05 39 34 23 03
www.investangier.com • info@investangier.com

Fab Lab

Programmes étatiques & Administrations publiques

Caisse Centrale de Garantie :
Centre d’affaires, Boulevard Ar Ryad, Hay Ryad, 
Rabat
05 37 71 68 68 • www.ccg.ma 

Clef Verte Maroc : 
Fondation Mohammed VI pour la protection de 
l’environnement • www.clefverte.ma

Fonds OCP Innovation Fund For Agriculture : 
2-4 rue Al Abtal Hay Erraha, Casablanca 
05 22 92 45 92 • www.ocpinnovationfund.ma 
contact@ocpinnovationfund.ma  

Intilak : 
Centre Marocain Innovation, 146 Technopark, Route 
de Nouasseur, Casablanca
05 22 21 96 23 • contact@cmi.net.ma  

Tatwir : 
Centre Marocain Innovation, 146 Technopark, Route 
de Nouasseur, Casablanca 
05 22 21 96 23 • contact@cmi.net.ma

Fonds & Subventions
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PROJET SOUTENU PAR
L’initiative allemande pour les technologies favorables au climat (DKTI) est un projet de 
coopération maroco-allemande (GIZ), qui vise à promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique, à travers le renforcement des compétences des institutions, des entreprises, des instituts 

de recherche et des différents acteurs de la formation professionnelle et de l’emploi. 

www.giz-energy.ma
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