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Homme de Base
Mostafa Sghir
Promotion 1989
Génie Mécanique

FOUZIA
JEMAL

Promotion 1991 ?Position actuelle
Génie Mécanique Directeur Général
Club Entrepreneuriat

Chers amis, la raison d’être du club entrepreneur est d’aider à développer l’esprit
d’entreprenariat tout azimut.
Le club entrepreneur de l’AIEM est une plateforme de rencontre conviviale et un
espace de partage.
Le programme du club s’adresse aux entrepreneurs confirmés, aux primoentrepreneur, aux wanabe et aux élèves ingénieurs.
Pourquoi adhérer au club entrepreneurs de l’AIEM ?
• Trouver de nouvelles opportunités d’affaires
• Enrichir son réseau professionnel
• Partager les expériences et les bonnes pratiques
• Rester connecté avec les nouveautés
• Se reconnaitre dans les valeurs du club et les soutenir
Le club aspire ainsi à susciter l’adhésion et la mobilisation, avec des actions
appropriées qui répondront aux attentes de chacune des cibles.
Je partage avec vous, chers amis, la feuille de route du club :
1. Etablir l’Annuaire des entrepreneurs Emistes ,
sectoriel et régional
2. Etablir un écosystème par secteur d’activités
3. Etablir des partenariats productifs avec les instances
professionnelles existantes qui permettront d’assurer la visibilité du club
à l’échelle local d’abord et ensuite régional et international (CGEM,AFEM,
SMAEX,…)
4. Instituer
des
évènements
thématiques
Trimestriels & des after work, qui débattront de l’actualité
du Marché, des opportunités d’affaires, des partages d’expériences et des
bonnes pratiques, des réflexions productives , à titre d’exemple, comment
être membre actif dans les instances professionnelles, comment être une
force de propositions pour des problématiques touchant l’entrepreneuriat
ou la compétitivité de l’entreprise comme la transparence des marchés
publiques, les aspects juridiques, normatifs et de réglementation, et
faciliter les relations avec les organismes financiers et les organismes
publiques et semi-publiques.
5. Travailler sur les leviers de compétitivité des
entreprises d’émistes :
• Mutualisation des ressources et des fonctions support
• Facilitation de l’accès aux mécanismes de support à l’entreprenariat et
au développement de l’entreprise
• Facilitation de l’accès au Marché par la présentation en avant-première
des programmes d’investissement des grands donneurs d’ordres ainsi
qu’aux procédures de référencement des entreprises
6. Institutionnaliser l’expertise des Emistes au profit
de la communauté : Référents Emistes
7. Etablir un module de formation à la création
d’entreprise à l’EMI
Bonne lecture, Emicalement

- 1999-2008 : SACMI
Directeur technique d’une unité.
industrielle de fabrication de bâtiments
modulaires, j’ai participé à son expansion et
son développement spectaculaire au début
des années 2000 grâce en grande partie au
boom qu’a connu le réseau GSM avec ses
besoins en Shelters (Abris des équipements
GSM)

- Dirigeant de 3 PME :
• ADMIRAL CONCEPT: Société de fabrication
de cuisines, placards, meubles salles de bain
etc...
• RIVALIA : Société de construction
métallique, Bâtiments modulaires et unités
d’Agro-industrie
• EXPERFIL : Société de négoce en filtration
- 2008 : Création de la société RIVALIA
industrielle Air et Liquide.
Début 2008, l’idée d’entreprenariat refait
- Directeur Technique free-lance à
surface avec insistance. J’ai alors franchi le
SOTRAGLACE
pas et crée une structure pour commencer
en Négoce de produits de filtration
Mon passage à l’EMI
industrielle.
Après le bac j’ai dû déposer très peu de
candidatures (3 ou 4 au plus) auprès des écoles - Fin 2008 : Extension de l’activité RIVALIA
marocaines les plus connues à l’époque. Toutefois,
vers le calorifugeage, la fabrication des
je n’ai pu passer aucun concours d’accès à cause de
bâtiments modulaires puis, en partenariat
l’éloignement de notre domicile (Oriental). L’EMI
avec une société française, la fabrication de
où l’accès était sur dossier était donc un destin
matériel pour des unités de transformation
pour moi.
de fruits et légumes.

Durant les 2 années de tronc commun, je - 2009 : J’ai intégré SOTRAGLACE
côtoyais beaucoup d’étudiants mécaniciens des
(société de transformation de verre) en
promotions qui nous devançaient ce qui m’a
tant que Directeur technique free-lance,
permis de découvrir mon amour du dessin, de la
fonction que j’assume toujours.
conception, de la mécanique... Le choix de l’option
ne s’est donc pas posé pour moi.
- 2013 : Création de EXPERFIL
Société spécialisée dans le négoce et
Beaucoup de souvenirs et d’évènements nous
le conseil dans le domaine de filtration
ont marqué à l’EMI dont je peux citer, entre
industrielle en Pharma, Agro et Industrie.
autres, La formation militaire avec ses moments
de défoulement et Le restaurant et les menus «
succulents » du chef.
- 2015 : Création de ADMIRAL CONCEPT
Un nouveau challenge se présente à moi ; le
Parcours professionnel
travail du bois, par la création d’une unité
Ayant eu mon diplôme je voulais vivement
industrielle de fabrication de meubles de
enseigner à l’EMI mais il n’y avait pas de poste
cuisines, de placards, de salles de bains et
budgétaire. J’ai alors choisi le secteur privé pour
d’aménagements divers explorant ainsi une
commencer ma carrière.
nouvelle expérience industrielle.
- 1989-1998 : SCIF
Leader à l’époque en son domaine
d’activité, cette société m’a permis
d’apprendre beaucoup de choses aussi bien
techniques (Chaudronnerie et construction
métallique) que managerielles en terme de
législation du travail et gestion des conflits
sociaux au sein d’une entreprise et ce
grâce, malheureusement, aux évènements
douloureux qu’a connu cette société en
1995-1996.
- 1998-1999 : MONDIAL MOTORS
Directeur Technique d’une société
nouvellement créée pour installer une usine
d’assemblage de triporteurs et scooters
indiens.
Mission : Recrutement de l’équipe
technique, Mise en place des procédures de
travail, Gestion du transfert de technologie
du fournisseur et Homologation des
véhicules au Maroc.

Mon parcours dans l’entreprenariat
Mon désir d’entreprendre a commencé dès mes
premières années de travail. Plusieurs idées et
projets m’avaient secoué la tête par moments sans
pouvoir les concrétiser tous.
Outre les sociétés actuellement en activité, j’ai
connu aussi des échecs.
En 1996, j’avais créé, en association avec des
amis et en parallèle à mon poste à la SCIF, une
petite entreprise de traitement des eaux mais
l’expérience a échoué après environ 2 années
d’activité.
En 2016, nous avions tenté une nouvelle
expérience en installant une unité de production
de notre propre marque de jus et vinaigres
naturels. Après 3 années d’activité, cette unité
a été mise en stand-by suite à des difficultés de
distribution.
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Bizu du N°
Zakaryae Boudi et Mohamed Toub
sont Emistes automaticiens, promo 2014, co-fondateurs
de TrouveTaVoie, start-up Tech basée à Paris et en fort
développement au Maroc

Qu’est-ce que TrouveTaVoie?
TrouveTaVoie est la 1ère start-up du monde francophone à développer des
technologies d’intelligence artificielle spécialisées pour accompagner à la fois
les organismes publics, les établissements d’enseignement, les entreprises
et les individus à éclairer et informer leurs choix en matière d’éducation
et d’emploi, que cela relève de la politique publique, de l’orientation
professionnelle ou de la gestion des talents. C’est parce que nous sommes
résolument tournés vers l’impact social et sociétal, avec une vocation de
contribuer à deux objectifs du développement durables - à savoir, Education
de Qualité (ODD4) et Travail Décent et Croissance Economique (ODD8) que nous produisons des systèmes intégrés d’analyse sur les métiers, les
compétences et le marché du travail, qui optimisent la gestion des ressources
humaines et favorisent l’alignement de la formation sur les besoins du
marché, notamment pour permettre aux jeunes d’accéder à un meilleur
avenir professionnel.

Quelle est selon vous les facteurs les plus importants à la réussite
d’une start-up?
Nous pensons qu’il faut absolument et avant tout être passionné, avoir
une attitude optimiste, positive et constructive, et former l’équipe la plus
résiliente possible, au delà des complémentarités nécessaires en matière de
compétences et de qualités humaines. Aussi, le chemin étant extrêmement
laborieux, l’équipe a besoin d’être solidaire et fiable, chacun d’entre nous est
toujours engagé pour l’équipe. Par ailleurs, il est également clé de s’entourer
de personnes qualifiées, expérimentées, bienveillantes et de confiance. Notre
communauté d’Emistes est tellement riche pour créer un tél environnement,
et nous sommes à ce titre très heureux de pouvoir compter plusieurs anciens
parmi nos mentors et soutiens proches.
Quelles difficultés rencontrez-vous en tant qu’entrepreneurs?
Chaque jour a son lot de difficultés et cela concerne tous les registres de
l’entreprises, parfois les choses les plus insoupçonnées, et c’est quasiment
ininterrompu ! Mais nous nous sommes blindés face à ce rythme et avons
désormais une meilleure tolérance face à la pression. Nous avons tendance
aujourd’hui à focaliser sur les solutions, à apprendre de nos problèmes, nous
épanouir et nous amuser

Comment est né le projet?
L’aventure a commencé en 2018, grâce à une rencontre improbable de
nos trajectoires, jusque-là lancées dans des directions différentes ! Ce
sont précisément les problématiques de l’employabilité des jeunes, de
l’orientation et de la formation qui ont cristallisé pour nous la mise en
commun de nos expertises techniques, notre vocation scientifique, le
penchant entrepreneurial et l’envie de contribuer au développement
de notre pays et continent. La somme de nos parcours à la croisée de nos
doctorats et nos expériences internationales a éveillé chez nous le potentiel
de faire une différence, et c’est de là d’où est née notre vision d’exploiter l’IA et
les Big Data au confluent des maillages complexes de l’éducation, l’emploi et
la gestion du capital humain. Aujourd’hui, un an plus tard, notre ambition et
notre énergie sont vivement plus marquées, nous avons beaucoup d’objectifs
et sommes impatients de mettre nos technologies au service de notre pays !

Quels conseils auriez-vous pour les jeunes qui souhaitent
entreprendre?
La seule chose à dire c’est qu’il faut y aller, se confronter au marché sans
attendre d’être prêt ou de réunir les meilleures conditions. L’objectif premier
doit être d’apprendre, comprendre ses utilisateurs et améliorer son offre en
s’adaptant et saisissant les opportunités qui se présentent. Aussi, il ne faut
surtout pas croire à des financements miracles pour amorcer son projet, mais
plutôt accepter que tout sera difficile et se jeter à l’eau, quand bien même on
aurait l’impression que proposer un produit nécessite un capital initial. Enfin
et spécialement pour nos camarades Emistes, explorez, osez les opportunités
dans la Tech, et diversifiez un maximum vos compétences bien au delà de vos
spécialités. A notre sens, c’est cette force technologique singulière qu’il nous
faut consolider !
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20 Septembre 2019
Journée Entrepreneuriale Organisée
Par Le Club Entrepreneur De L’aiem

02 Octobre 2019

En Partenariat Avec Le Groupe

Conférence internationale « Valorisation des déchets :

OCP, La Sadv Et La Province De

vers un modèle innovant et fédérateur »

RhamnaOpportunités
Ecosystème

D’affaires

Rhamna

Quelles Bonnes Pratiques Pour Plus
De Pérennisations Des Résultats Des
Programmes D’investissements
SÉMINAIRE ORGANISÉ PAR
Bureau Régional Rabat-kénitra De
L’aiem Et LE CHAPITRE MAROCAIN
DU PMI

Soirée Astronomique « Notre Univers
» organisée par le Bureau régional
Rabat-Salé-Kénitra de l’AIEM
Les participants ont assisté à une
conférence intitulée « Notre univers
», suivie  d’un atelier d’observation
télescopique de la Lune et séance de
lecture du ciel avec localisation des
constellations par LASER.

07 Novembre 2019

09 octobre 2019
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07 octobre 2019

du 19 au 26 octobre 2019
L’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs et l’Association des Ingénieurs de
l’EMI « AIEM » ont organisé du 19 au 26 octobre 2019, le grand concours
d’entreprenariat Challenge Projets d’Entreprendre© breveté par Télécom Sud
Paris, sous le thème « Solutions intelligentes pour les défis sociétaux «.
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L’ingénierie africaine : levier de
développement face au changement
climatique Grande Réussite de la
conférence panafricaine tenue les 7 et
8 Novembre à Abidjan par l’AIEM en
partenariat avec l’AMCI sous le
thème « L’ingénierie africain : levier de
développement face au changement
climatique »avec
la
participation
d’experts venant de la Cote d’Ivoire,
du Sénégale, du Cameroune, de la
Guinée et du Maroc.
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8 Novembre 2019 à
Abidjan

23 Novembre 2019
Le Relooking
Intérieur

l’AIEM

«Club des Femmes
Emistes
CFIE»

renforce

l’Initiative

Engineers4Africa à Abidjan Signature

27 Novembre 2019

Ingénieurs
La 2ème conférence softs skills «AIEM-EMI»
‘Objectifs, Motivation de soi et changement d’attitude’

de la convention d’adhésion de
l’ ALIMA ( Alliance Ivoiro-Marocaine) à
l’Initiative

Engineers4Africa

30 Novembre 2019

4 Décembre 2019

L’AIEM Célèbre Les Premières Promotions de l’EMI
La Grande Rencontre Des Lauréats Des Promotions 64-65-66-67-68-69 De L’emi.
Hommages, Retrouvailles Et Partage Des Bons Souvenirs

La 3ème conférence softs skills «AIEM-EMI»
‘’Maîtrise de Soi»
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30 Décembre 2019
Le club rh de l‘AIEM remise des certificats aux participants du cycle softs skills
organisé au profil des élèves ingénieurs de l›école mohammadia des ingénieurs
avec la participation des étudiants des autres établissements universitaires

18 Décembre 2019
Heureux de vous annoncer le lancement du Club Digital le 18 décembre 2019
sous la présidence de notre chère amie Asmae Iraqui.

Driss EL OUAZZANI
Promotion 1985
Directeur des Relations institutionnelles et coordinateur de la stratégie
de Veolia

Ali ALAMI
Promotion 1990
Directeur général
la Société Chérifienne de Matériel
Industriel et Ferroviaire - SCIF-

El Hassane FERDAOUS
Promotion 1998

Zouhair ELAOUFIR
Promotion 1990

Partner - Digital Audit at PwC United
Kingdom

Président du Conseil International des
Aéroports (ACI) pour la Région Afrique

5

Asmae ELAOUFIR
Promotion 1991
Directrice qualité et satisfaction des
fournisseurs de la Région Afrique
Moyen Orient Inde et Asie Pacifique
DQSCF Groupe Renault
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Zaid LAHBABI
Promotion 1999
Génie civil

Le Développement, Mangement par les Valeurs, Le
Partage …Des armures du défis d’entreprenariat
Après une expérience dans les études techniques, chargé d’affaires,
chef département Bâtiments techniques, et directeur de projets dans
des programmes immobiliers et des projets d’infrastructures, j’ai noté
que le marché de la construction a besoin d’entreprises capables de
maitriser le métier du bâtiments avec des exigences techniques élevés
des différents corps de métiers , et afin d’assurer cette expertise, il
fallait investir sur un capital humain multidisciplinaire. Ainsi , En
partageant et communiquant sur la vision de l’Enterprise et ancrer
les valeurs propres de l’entreprise au niveau des différents échelons,
je me suis engagé à investir pleinement sur le développement et la
formation des compétences au service de la stratégie de l’entreprise,
grâce à une politique de gestion des carrières, pour favoriser un
climat de travail serein. Pour objectif l’atteinte de l’Excellence à tous les
niveaux opérationnels, et atteindre au maximum l’épanouissement
professionnel de chaque membre de l’entreprise. Cette démarche
a été menée par un accompagnement d’un cabinet de Ressources
Humaines et développer le Leadership à tout les échelons de la
structure.

la définition des objectifs dans différentes activités de l’entreprises;
ceci était stimulé par mon passage dans le programme LMI animé
par nos Coach EMIste que j’avais l’occasion de rencontrer lors d’un
AFTERWORK de L’AIEM , Et avec l’accompagnement du même Coach
j’ai réalisé un autre objectif, maintes fois retardé, la mise en place au
sein de mon entreprise de la certification qualité ISO9001 qui est en
cours de finalisation.
Dans un monde en perpétuel changement , les ressources sont devenue
très rares et une concurrence de plus en plus dure, l’entrepreneur est
appelé a avoir des avantages concurrentiels, ainsi la transformation
digitale était aussi un levier stratégique de différentiation, par la mise
en place des systèmes d’informations collaboratives « Work flow »
adapté pour notre fonctionnement qui est réalisé grâce aussi à un
collègue Emiste, intégrer la méthodologie de BIM par l’investissement
dans des ressources humaines et matérielles adéquats, et favoriser la
formation et le partage des expériences m’a permis de maitriser la
gestion d’une part et séduire nos collaborateurs et nos clients convoité
par l’excellence professionnelle.

Pour se distinguer sur le marché, le développement doit se placer
au cœur des priorités , favorisant un environnement d’innovation
et de création , j’ai mis en place des commissions transverses de
développement en m’inspirant du monde de fonctionnement de
notre association le travail par commission qui a donné fruit dans
la réussite des différentes actions et évènements, aussi la mise en
place des sujets de développements professionnel selon la nature
d’activité du collaborateur, l’adoption de nouveau systèmes de
production, le développement et l’innovation doit être accompagné
par l’augmentation de la productivité et l’efficacité qui est assuré par

Actuellement avec 750 collaborateurs dont une centaine
d’encadrement, le management par les valeurs endogènes qui
constituent le socle identitaire commune que chacun doit adopter,
représente le principal atout de entreprise et notamment dans le
secteur construction doit s’y pencher pour changer l’image habituelle
et promouvoir la réputation vers l’extérieur, qui lui assure par la suite
une compétitive face à des entreprises déjà établies dans le marché
aux entreprises étrangers.
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Mohamed KHASSOUMI
Promotion 1984
Génie Mécanique

Nous sommes presque 10500 ingénieurs salariés et entrepreneurs exerçant dans presque tous les domaines économiques de notre pays et partout
dans le monde.
Nous rencontrons dans notre parcours des dizaines d’idées de projet que nous ne réalisons jamais par manque de temps ou de volonté.
Nous pouvons tous éviter ce gaspillage d’idées et contribuer au développement de l’entreprenariat dans notre pays en réalisant les étapes suivantes :
* formaliser ces idées de projets sous forme de Fiche projet, à collecter dans une banque d’idées Business dans notre palteforme AIEM à offrir à tous
nos wannabe, jeunes lauréats et aussi aux serial-entrepreneurs
* chercher des idées de projets existants ailleurs, à adapter à notre contexte Maroco-Africain : Ne pas réinventer la roue.
Les bons artistes copient, les grands artistes volent», disait Steve
Jobs dans une interview pour Triumph of the Nerds, un documentaire
consacré au développement de l’ordinateur personnel. Pour autant,
est-ce que s’inspirer d’une idée à l’étranger est toujours une méthode
valable? «C’est une stratégie qui fait ses preuves, Google, Amazon,
Facebook, Apple, mais aussi Coop, Rolex, UBS ne sont pas les premiers
arrivés sur leur secteur et pour autant, ils sont leaders sur leur
marché, analyse Maxime Pallain, cofondateur et directeur suisse de la
plateforme d’investissement en ligne Raizers. Ils se sont tous inspirés
d’autres, à un moment donné, mais ils ont aussi innové pour les
dépasser. Je rencontre très souvent des entrepreneurs qui me disent
que «leur concept n’a jamais été fait», mais quasiment à chaque fois
on peut trouver des contre-exemples. Il ne faut jamais imaginer que
vous êtes la première personne sur 7 milliards à avoir eu telle ou telle
idée. A moins d’être un ingénieur pointu sur une niche très précise, Il
vaut mieux prendre ce qui fonctionne ailleurs et le refaire «en mieux»
ou au moins en aussi bien. Attention aux différences culturelles, car
nous ne sommes ni aux Etats-Unis, ni en Chine

*mettre en place un système de scoring des idées de projet :
système basé sur le nombre d’interaction ou de commentaires de
la communauté d’emistes via la Plateforme Aiem et /ou Blog-Aiem
entrepreneurs
* offrir du coaching à tous les porteurs de projets (Choisir un business
dans une liste est une chose, Agir concrètement pour le réaliser en
est une autre): leur permettre de rencontrer des mentors, des experts
et des investisseurs
*organiser des pitch day pour les porteurs de projets : les primoentrepreneurs peuvent présenter leurs projets et se faire challenger
sur leur business plans.

Notre crédo est de passer de l’idée à sa mise en œuvre; Nous
enclenchons l’action par un premier recensement de quelques sites
d’idées de Business à l’échelle mondiale:
https://www.creerentreprise.fr/nouveaux-business-tendances/;
https://www.pme.ch/entreprises/2019/01/09/50-idees-businesslancer-2019; https://doublezvosventes.com/dossiers-conseils/creerentreprise/idees-business/; .....)
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Salaheddine Ait Wakrim
Promotion 2012
Génie Industriel

Le TMS, tour de contrôle du transport
Le Transport Management System (TMS), ou système de gestion
du transport, est un logiciel qui aide à planifier ses livraisons,
maîtriser ses coûts et ses délais de transport.

de calculer les émissions de dioxyde de carbone relatives à un
transport.

Les logiciels de Transport Management System (TMS) aident aussi
les entreprises qui sous-traitent leur transport à des prestataires
mais qui souhaitent en garder le contrôle.

Ils proposent tous la préfacturation, pour calculer l’intégralité
des coûts et donner au transporteur les éléments nécessaires
à l’élaboration de sa facture, ainsi qu’une plate-forme EDI pour
dialoguer avec ses différents transporteurs de façon électronique.

Pour installer un TMS, les critères reposent principalement sur le
volume, la complexité et la diversité des flux, des destinations
variées et la gestion en propre de la relation transporteur.
En fonction des modules proposés, le TMS permet de planifier son
transport et donc d’établir des plans de transport multimodaux; il
sert à comparer les coûts et les délais des différents transporteurs
pour une destination donnée, anticiper le coût de l’expédition
avant son départ, suivre la marchandise expédiée pendant son
acheminement (traçabilité en temps réel), et de contrôler les
délais et de s’assurer de la bonne livraison du produit. Il va aussi
générer des alertes en cas d’anomalie.

Interfacé avec le logiciel de gestion commerciale, le TMS évite les
ressaisies. Interfacé avec le système de gestion d’entrepôt (WMS),
il assure une optimisation et une traçabilité globale des flux
logistiques. La fonction reporting permet d’avoir les indicateurs
clefs nécessaires à la maîtrise de son transport.
Le TMS est donc devenu vital pour une bonne maitrise de l’activité
transport, vers une planification optimale et une traçabilité des
flux.

Les bons de livraison émargés numérisés permettent de gagner
du temps. Certains TMS permettent également d’optimiser
les tournées ou le chargement des moyens de transport, ou
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Redouane Agoudal
Promotion 2004
Génie Electrique

Serial entrepreneur
1. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours?

2. Je sais que vous êtes sur le développement
d’une startup ALLOBRICOLE, raconte-nous?

Tout à commencer il y’a 4 Milliards et demi
d’années tu vois ?

Aujourd’hui je suis serial entrepreneur , je gère un groupe d’affaire
de 5 entreprises, mais je suis entrain de vivre une nouvelle vie
entrepreneuriale et sociale, à travers ALLOBRICOLE Je suis entrain
de créer à la fois une entreprise innovante disruptive rentable, avec
un modèle économique durable, mais aussi une entreprise sociale
et porteuse d’une démocratie économique, d’une valeur de partage
et d’inclusion économique, sociale, digitale et financière au profit
des jeunes du territoire . Le business model permet l’accès et la
participation du plus grand nombre de jeunes à apporter de la
valeur ajoutée au territoire.
My DREAM est de créer le plus grand écosystème entrepreneurial

Si tu veux j’avais un parcours un peu cliché au départ j’ai grandi dans
un petit village rural à Khouribga, j’ai grandi dans un environnement
qui disait tu ne peux pas, les bâtiments dans le lieu te dise tu ne
peux pas, les murs te disent tu ne peux pas, reste là, tu es bien.
Dans un environnement où tout le monde me disait d’une manière
au d’une autre tu n’arriveras pas, tu n’arriveras pas, j’ai décidé
d’arriver, et j’ai développé un seul rêve dès mon jeune âge c’est
d’être ingénieur d’état, car c’était notre meilleur modèle de réussite,
les cadres de l’OCP dans la région de Khouribga représentaient les
petits bourgeois durant les années 80 et 90 avec leur voiture R4…
Durant mes années d’études à l’EMI j’ai développé la fibre de l’action
et de l’entreprenariat, j’ai créé entre 2005 et 2010 trois entreprises,
mais j’ai échoué, ceci ne m’a pas découragé pour se lancer dans un
nouveau projet. Cela m’a permis aujourd’hui d’être à la tête d’un
groupe d’affaires de 5 entreprises. Les difficultés ne manquent
pas, surtout l’accès au marché, c’est ce qui’ m’a poussé à une
diversification de l’activité et un focus sur les marchés locaux pour
développer mon business.

des métiers et services de Facility management au Maroc, en
Afrique et dans le monde en mobilisant les compétences et les
talents individuels au sein de cet écosystème et en mettant en
valeur le rôle des personnes et notamment des entrepreneurs.
3. Quel rôle de l’entreprenariat dans le
développement du territoire?
Les rôles de l’entrepreneur sont divers mais très importants, le
système économique mondial actuel a créé beaucoup de crises,
mais aussi beaucoup d’opportunités :
Je pense qu’avec la régionalisation, le Maroc ne peut se développer
qu’à travers le développement d’un tissu entrepreneurial ancré
dans le territoire avec une dimension nationale et internationale de
différent type : auto-entrepreneur, TPE, PME & Statrtup selon une
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vision globale qui devrait permettre à chaque région de profiter de
sa richesse (Humaine et Naturelle) et de son avantage compétitif
et être une locomotive économique pour tirer ses entreprises vers
le haut.

est la plus longue journée, s’attendre à travailler plus et recevoir
moins est la règle qu’il faut accepter durant les premiers mois voir
années de la vie entrepreneuriale.
Persévérer : Nous souhaitons tous avoir une vie pleine de
succès, nous passons d’ailleurs beaucoup de temps à imaginer que
notre projet est idéal. Malheureusement, des difficultés viennent
nous barrer la route, et malgré tous les plans et objectifs que nous
prévoyons… nous échouons.
Ces échecs produisent en nous de la frustration, et viennent
entamer notre confiance en soi. Vous imaginez même abandonner
vos rêves et vos projets puisque vous ne pensez pas pouvoir réussir
quoi que ce soit dans votre vie.

Aujourd’hui, il y’a une réelle volonté, et beaucoup d’efforts
ont été fournis, en terme de formation et d’encadrement des
jeunes porteurs de projet, et de mécanismes de support à
l’entreprenariat. Mais à mon sens il faut créer des écosystèmes
régionaux capables de faire converger l’ensemble de ces efforts
pour maximiser l’impact et servir la vision de développement de
la région et du MAROC.
En résumé, j’aspire à une vision de développement régional, qui
mettrait plus en valeur l’avantage compétitif de chaque région du
Maroc et qui forgerait une identité économique régionale qui la
distincte non seulement, d’une autre région du Maroc mais aussi
des autres régions d’Afrique et du monde entier.

Planifier est utile pour savoir où vous allez, mais persévérer vous
donnera la force de continuer à avancer contre vents et marées.
Peu importe votre objectif ou le temps qu’il vous faudra pour
l’atteindre, si vous êtes déterminés à persévérer, alors vous finirez
par faire de votre rêve une réalité.

4. Quels conseils auriez-vous pour les jeunes
qui souhaitent entreprendre?

Le plus important est de continuer à avancer comme disait Martin
Luther King : « Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux ne
pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe,
mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer »

Le développement actuel au Maroc n›est plus suffisant pour
créer des emplois pour satisfaire tout le besoin du Maroc : des
Marocains et Marocaines.
Nous avons besoin des jeunes qui prennent
d’entreprendre et de créer de la valeur.

le risque

Pour cela je conseille à l’entrepreneur de suivre la règle de RPTP.
Rêver : Il faut avoir un rêve, une vision de votre contribution et
impact de votre vie. Le vrai épanouissement personnel est lorsque
vous êtes accroché à votre rêve et que ce rêve est suffisamment
grand pour pouvoir vous inspirer et vous pousser à persévérer et
à réussir.
Planifier : Le rêve reste un rêve, pour l’atteindre il faut planifier.
Passer à la planification est la première action à entreprendre
pour démarrer. Cela peut se faire à travers l’assistance de
différent mécanisme mise en place par l’état, par l’écosystème
entrepreneurial et les incubateurs…
Travailler : Travailler et travailler, la journée d’un entrepreneur
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Imane Berchane
Promotion 2015
Génie Industriel

Laila Berchane
Promotion 2010
Génie Industriel

Entreprenariat 4.0 : Interview : Les sœurs
Berchane & Play Acaddemie story
Laila et Imane Berchane sont les co-fondatrices de Play Academy,
une TPE Edtech, la première entreprise à introduire le concept de
robotique pédagogique dans les écoles marocaines.

fournisseur de solutions de robotiques pédagogiques dans le
monde “LEGO Education”.
Play Academy est aujourd’hui une référence dans le domaine de
l’Edtech au Maroc pour les écoles et les enseignants, en plus de
son Innovation Lab au coeur de Casablanca, elle a une quinzaine
de partenaires sous-distributeurs au Maroc. Elle a réussi à fédérer
des centaines d’enseignants pour l’importance de la Technologie
en classe. Et représentantes de plusieurs concept internationaux
liés à la numérisation de la classe, dont les plus connus : Tablet
Academy, Makeblock, …

L’histoire des soeurs Berchane a commencé en 2014, après
la première expérience professionnelle de Laila, qui venait
de quitter son poste de responsable contrôle de gestion et
approvisionnement dans une entreprise du secteur minier pour
rejoindre le secteur financier en tant que contrôleur de gestion
stratégique. Le manque de challenge dans son nouveau poste l’a
poussé à réfléchir à la piste d’entrepreneuriat, et a commencé à
assister à différents événements pour pouvoir s’inspirer. L’idée de
Play Academy est venue un soir, en jouant à “Jenga” ou la Tour
Folle avec des petits cousins de 6 à 7 ans, où Laila essayait de leur
expliquer le concept de point de gravité : “apprendre les Sciences
et Technologies en jouant”. Les deux soeurs ont alors évalué
l’idée, ont fait des recherches, et ont démarré l’aventure avec les
moyens de bords, et contre la volonté de leur famille, qui voulait
pour elles un travail stable dans une grande structure.

Elles sont également depuis 2016 les représentantes et
référentes au niveau afrique francophones pour les plus grandes
compétitions de robotiques pour les jeunes :
- FIRST (For Inspiration & Recognition of Science &
Technology), à travers ses 2 programmes FIRST LEGO League
et FIRST TECH Challenge
- World Robot Olympiad

Pendant la première année, elles ont loué leur propre espace
pour accueillir les clients en weekend, et ont travaillé à tour de
rôle. La première année, Laila finançait l’entreprise avec la moitié
de son salaire, alors que Imane s’occupait de la gestion. Laila s’est
libérée pour gérer la boîte, alors que Imane rejoignait son premier
employeur, et a supporté financièrement le développement de
Play Academy l’année suivante. Ensemble, elles se sont battues
pour gagner leurs premiers contrats, avec quelques unes des
plus grandes écoles privées de la place et ont finalement réussis
à devenir le partenaire exclusif du plus grand et plus ancien
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Depuis 2018, et pour démocratiser l’accès à une éducation
innovante, elle ont créé l’association “LOOP For Science &
Technology”, à travers laquelle elles ont permis à 16 écoles
publiques et rurales de profiter de bourses pour créer des
clubs de robotique et participer à des compétitions nationales
et internationales. L’association a allié sa vision à l’Ambassade
des Etats-Unis dans le domaine des STEM, et a co-organisé 3
événements courant 2019 dans le cadre de l’initiative Moonshot
Morocco, dont le fameux Nasa Space Apps Hackathon. Elle a su
également se positionner comme carrefour pour les discussions
autour de l’éducation du 21ème siècle, en rassemblant différents
acteurs dans le secteur de l’éducation nationale et internationale
à travers ses programmes : enseignants, directeurs d’écoles,
ministère de l’éducation nationale, associations, consultants,
entrepreneurs Edtech, élèves, et parents.

Coordonnées :
Site web : www.playacademy.ma
www.fllmorocco.org
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Sanae MIYARA
Promotion 1992
Génie Industriel

L’entreprenariat au féminin :
Depuis 1995 (en parallèle du salariat), Directrice Associée à
TELEDYNE, SSII spécialisé dans la traçabilité et l’informatique
mobile à destination de la supply chain en général et aux
entreprises du secteur du transport et de la logistique en
particulier.

La place de la femme dans l’univers entrepreneurial est encore
à faire. Néanmoins on assiste, au cours de la dernière décennie,
à des créations d’entreprises plus structurées et avec des
portées nationales et internationales chez certaines femmes
entrepreneures, dont le nombre reste cependant très limité.

Depuis 2014, Fondatrice et Directrice Générale de Shore
Partner entreprise opérant dans le secteur de l’externalisation et
de l’offshoring.

Au cours des dernières années, plusieurs études se sont
intéressées à l’entrepreneuriat féminin, faisant des distinctions
entre hommes et femmes, sur le plan des motivations, du
mode de gestion, de la performance de l’entreprise, des besoins
de formation, de l’accès aux financements, de la conciliation
travail-famille, et enfin de la participation aux réseaux d’affaires.
Ces recherches ont tenté de mettre en évidence les raisons des
différences de réussite sur le plan entrepreneurial, selon le genre
et également en tenant compte des parcours des femmes, sur le
plan personnel, professionnel et familial, en amont de la création
de leurs entreprises.

Précédemment :
1- Ingénieur d’affaires pour les grands comptes chez
OMNIDATA (2 ans)
2- Cadre supérieur à la banque Crédit Du Maroc :
- Chef de projet et chef de Service à la Direction
Informatique pendant 8 ans,
- Chef de Département Flux et Transactions à la
Direction du Back-office pendant 3 ans,
- et Chef de Département Capital Humain à la Direction
des ressources humaines pendant 2 ans.

II–Motivations à la création d’entreprise
Selon les parcours professionnels des femmes et en fonction
de leur âge et de leurs expériences, en amont de la décision
d’entreprendre quelques grandes tendances émergent, en
terme de motivations ayant abouti à la démarche de création
d’entreprise.

3- Cadre Dirigeant chez Phone Group (Groupe SAHAM) :
- Directeur de centres d’appels pendant 4 ans
- Directeur Général Délégué pendant 4 ans
4- Cadre Dirigeant Chez Intelcia :
- Directeur des opérations Maroc pendant un an.

Parfois contradictoires, ces motivations à la création d’entreprise
sont de fait, révélatrices des tensions qui traversent les femmes
entre désir de s’épanouir personnellement et besoin de s’assurer
un revenu minimum, entre désir de passer du temps en famille et
volonté de se réaliser professionnellement.

I- Introduction
L’entrepreneuriat féminin au Maroc, représente un potentiel
important largement sous-estimé. En effet, le nombre de femmes
porteuses de projets est en moyenne trois fois inférieur à celui
des hommes alors que les femmes représentent plus de 51 % de
la population. Ainsi, seul 0,8 % des femmes actives marocaines
sont des entrepreneures (source : ministère de l’Emploi et des
Affaires sociales, 2013-2014).

La décision de créer son entreprise marque souvent pour les
femmes l’issue d’une phase de remise en question, de bilan,
parfois de « ras-le-bol », ainsi que la volonté plus ou moins
clairement exprimée de changer de vie. La création d’entreprise
se trouve souvent idéalisée, parée de toutes les vertus et perçue
comme la solution permettant de tout concilier, de trouver une
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voie de sortie à une situation de blocage vis-à-vis de l’emploi, tout
en favorisant l’épanouissement personnel et familial.
En général, la démarche de création d’entreprise permet ainsi
de reprendre le contrôle de sa vie professionnelle autour d’un
projet clair et précis, et à travers l’aboutissement d’un parcours
professionnel.

Les femmes entrepreneures font face à des tensions permanentes
pour mener de front leurs projets familiaux et la création de leur
entreprise. La porosité des sphères professionnelles, familiales
et personnelles rend difficiles certains arbitrages et incite les
femmes à un réajustement permanent de leurs priorités, qui
s’exerce souvent au détriment de la sphère professionnelle et du
projet entrepreneurial : les projets professionnels du conjoint, la
naissance et l’éducation des enfants sont ainsi autant de facteurs
susceptibles de venir ébranler le projet entrepreneurial. Sans appui
psychologique et sans soutien logistique et financier, il demeure
particulièrement difficile pour certaines femmes de concrétiser
leur projet.

En somme, selon le parcours antérieur, la démarche
entrepreneuriale féminine peut être catégorisée comme suit :
La création-vocation ;
La création-émancipation ;
La création-conciliation ;
La création-nouveau départ ;
La création-nécessité.

Les dispositifs actuels d’accompagnement des femmes créatrices
d’entreprise jouent un rôle positif et contribuent indéniablement à
lever certains obstacles : ils créent ainsi un environnement moteur,
compensent l’absence de réseau et de capital social, contribuent à
renforcer le contenu et la faisabilité des projets.

III- Les freins et leviers à l’entrepreneuriat
féminin
Une fois les femmes inscrites dans la démarche entrepreneuriale,
un ensemble de facteurs, à la fois endogènes et exogènes, vont se
combiner pour influer sur la concrétisation de leur projet, de son
succès et de sa rentabilité. Ces facteurs peuvent être listés ainsi :
• L’environnement familial et amical de la femme
concernée ;
• Sa formation et son parcours professionnel antérieur ;
• Sa personnalité (confiance en soi, sentiment d’efficacité
ou de compétence, aversion au risque) ;
• Ses projets familiaux ;
• Les projets professionnels de son conjoint ;
• L’accès aux financements et aux moyens matériels ;
• La nature et le contenu du projet lui-même.
• Des facteurs socioculturels

Leur amélioration réside aujourd’hui dans une meilleure prise en
compte de la spécificité de l’entrepreneuriat féminin, c’est-à-dire
des contraintes singulières qui s’exercent sur les femmes du fait de
l’imbrication étroite des sphères professionnelle et familiale. Cela
implique de porter un regard global sur la situation des femmes
accompagnées. Pour les accompagnateurs, il s’agit de ne pas
centrer leur accompagnement uniquement sur le projet, mais de
décrypter l’ensemble des dimensions constitutives de la démarche
de création d’entreprise : le parcours professionnel antérieur,
les motivations, mais aussi et surtout le contexte social et les
ressources familiales et personnelles dont disposent les femmes.
Au-de là de ces aspects, la levée de certains freins à
l’entrepreneuriat féminin ne semble pas résider uniquement dans
l’action des pouvoirs publics, mais aussi, et avant tout, dans une
modification profonde des représentations sociales liées à la place
des femmes dans la société et dans un rééquilibrage des rôles
et des fonctions domestiques au sein du foyer. Des efforts sont
également sans doute à produire pour lever certains stéréotypes
de genre et faire évoluer le regard que les femmes portent sur
elles-mêmes et sur leurs capacités et leur légitimité à devenir
«chef d’entreprise ».

En conclusion
Le projet de création d’entreprise s’inscrit fréquemment au
carrefour de multiples motivations. S’il renvoie souvent à un
profond désir de réalisation professionnelle et personnelle, il
traduit aussi le souhait de s’affranchir d’un cadre d’emploi salarié
jugé peu gratifiant et difficilement compatible avec une vie de
famille épanouissante. Il renvoie aussi, pour de nombreuses
femmes, à une réelle difficulté à s’inscrire dans l’emploi de façon
stable et suffisamment rémunératrice. La création d’entreprise
est alors investie d’une dimension symbolique positive très forte
car elle marque une rupture importante, une nouvelle étape
personnelle voire la maîtrise retrouvée de son destin professionnel.
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Abdelouahed JAMBARI
Promotion 1987
Génie Informatique

Qu’est ce qui fait que vous êtes adhérents à
Réseau Entreprendre ?

Comment se déroule l’accompagnement ?
L’accompagnement des porteurs de projet chez Réseau
Entreprendre Maroc démarre par la première rencontre entre ces
derniers et les coordinateurs des sections régionales. Ce premier
contact permet aux coordinateurs de connaître le porteur de
projet, de comprendre ses motivations, les raisons du choix de
créer une entreprise, son parcours, son environnement familial
et professionnel et enfin prendre connaissance de son projet et
apporter les premiers conseils.

J’ai rejoint l’association reseau entreprendre en tan que membre
fondateur de la section de Rabat. Aujourd’hui je suis membre du
conseil d’administration et responsable de l’accompagnement au
sein de la section de Rabat.
Depuis plusieurs années, à titre personnel ou en tant que membre
du CJD ou AMAPPE, j’ai été sollicité pour aider les dirigeants
d’entreprise lors de la création ou du développement de leur
entreprise. Car je reste convaincu qu’on ne peut créer de la richesse
dans notre pays et résorber le chômage que par la création
et le développement des entreprises. J’ai trouvé chez Reseau
entreprendre une méthode et des valeurs pour accompagner
a la réussite et d’une manière professionnelle les créateurs
d’entreprises.

Dès finalisation des business plan et pour pouvoir aider encore
plus les candidats présélectionnés à:
Professionnaliser leurs projets, un processus de validation par
trois à cinq chefs d’entreprise membres des sections est lancé. Ces
réunions de travail entre les porteurs de projet et les membres
validateurs ont pour but d’évaluer la pertinence de leurs projets,
d’orienter les candidats et de leur apporter des recommandations
pertinentes, permettant ainsi d’enrichir la construction de leurs
projets.

En quoi consiste l’offre de Réseau Entreprendre?
Réseau Entreprendre offre au lauréat jeune créateur une offre
complète gratuite et dans la durée.

Le passage devant le comité de sélection final appelé comité
d’engagement est la dernière étape de la phase de préaccompagnement. Lors de chaque comité, 5 chefs d’entreprises
membres des sections régionales, un membre de la fédération
nationale sont mobilisés pour la sélection finale du projet.

Chaque lauréat est :
1. Financé : jusqu’à 700.00,00 dh en prêt d’honneur ou
en subvention octroyé a la personne sans intérêt, ni garantie
pour soutenir le plan de financement
2. Connecté : le lauréat bénéficie de l’accès à un réseau
local, national et international de plus de 14000 chefs
d’entreprise
3. Accompagné : un pré-accompagnement pour
challenger, enrichir et professionnaliser le projet avec un
regard de chef d’entreprise. Un accompagnement pendant
trois ans pour soutenir le jeune dirigeant.

Le projet retenu bénéficiera d’une part d’un financement sous
forme de prêts d’honneur dont le montant varie, selon le besoin
du lauréat, entre 50 000 DH et 500 000 DH. Le prêt est sans intérêts
et sans garantie, remboursable sur une période de 5 ans avec un
an de différé. Et d’autre part d’un accompagnement par un chef
d’entreprise pendant trois ans.

Grace à cette offre complète et à l’engagement de chefs d’entreprise
bénévoles qui accompagnent les lauréats au quotidien, 86% des
entreprises accompagnées existent et se développent au bout de
3 ans.
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Quel rôle joue l’accompagnateur post création?
Le jeune lauréat, jeune créateur évolue d’une posture de rêveur à
une posture de dirigeant d’entreprise le lendemain de la création
de son entreprise. Il se trouve appelé a assumer plusieurs rôles :
commercial, financier, coursier,… et à développer son role de
leader auprès de ‘une équipe a recruter.
En plus des difficultés technique et managériales, le jeune
créateur rencontre des difficultés propres à la posture de dirigeant
d’entreprise, nous citerons notamment :
- Comment faire face à l’imprévu et à la permanence de
l’incertitude?
- Comment être avec sa propre imperfection et celle de ses
collaborateurs ?
- Comment être avec l’ambivalence de la contradiction : vouloir
l’autonomie et la responsabilité de ses collaborateurs tout en
ayant des besoins d’utilité et de pouvoir ?
- Comment être avec les paradoxes de vouloir concilier
entre l’ordre, la stabilité (en planifiant et en structurant) et
la recherche et l’innovation (en encourageant l’initiative
individuelle) ?
- Comment assumer ses frustrations devant la constance des
écarts entre la situation réelle et la situation souhaitée
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Le rôle de l’accompagnateur, chef d’entreprise expérimenté est
d’aider le jeune dirigeant à développer sa posture de dirigeant
d’entreprise. Les objectifs visés par cet accompagnement dans la
durée (3 ans) sont multiples :
• Lui apporter un « effet miroir »
• L’aider à prendre du recul sur le quotidien
• Le challenger sur le futur
• Partager l’expérience et les compétences de chef
d’entreprise
• Lui ouvrir notre réseau
• L’aider à rompre son isolement
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Liste des bureaux régionaux & Clubs :
BR Rabat :
BR Agadir :
SG : HASSI RAHOU Mohamed
Email : mhassirahou@gmail.com
Promotion : 1994

BR Nord :

SG : EL FASKAOUI M’hamed
Email : elfasskaoui_mhamed@yahoo.fr
Promotion : 1982

SG : ELBOUAMRI Zakaria
Email : z.elbouamri@onee.ma
Promotion : 1999

Club Développement Durable :
SG : Asmae ELOUFIR
Email : asmae.eloufir@gmail.com
Promotion : 1991

AIEM Europe :
BR Laayoune :

SG : TRIFISS Brahim
Email : btrifis@gmail.com
Promotion : 2001

BR Mèknes - Tafilalt :

Club des Femmes Emistes
)CFIE( :

SG : SAHBI Hassane
Email : hsahbi@gmail.com
Promotion : 1986

SG : AMRAOUI Mohamed
Email : m_amraoui@yahoo.fr
Promotion : 1969

SG : Samia ELHANCHI
Email : selhanchi@gmail.com
Promotion : 1998

AIEM Amérique du nord :
BR Casablanca – Settat :
SG : RHOULAM Fadil
Email : fadil.rhoulam@gmail.com
Promotion : 1999

BR Marrakech :

SG : KHALDOUN Abd elghani
Email : khaldounabdelghani@yahoo.fr
Promotion : 1977

BR Khouribga - Beni Mellal :

Club des Ressources
Humaines :

SG : NASSIM Abdessamad
Email : nassim_bm@yahoo.fr
Promotion : 1994

SG : AMEZIANE Hind
Email : hindameziane@gmail.com
Promotion : 1998

BR Oriental :

SG : EL HOUADI Boubker
Email : elhouadi2001@yahoo.fr
Promotion : 1982

Club des Entrepreuneurs :
SG : Fouzia JEMAL
Email : jemal-fouzia@aiem.ma
Promotion : 1991

Lamia MOUHSSINE
Fouzia JEMAL
L’APPLICATION AIEM DISPONIBLE SUR ANDROID ET APPSTORE
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SG : SAMIH Said
Email : said.samih@polymtl.ca
Promotion : 2008

AIEM Afrique :

SG : DIALLO Ibrahima
Email : dindairy@gmail.com
Promotion : 2004
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Ensemble....Bâtissons le Maroc de demain!

BUREAUX
Rabat-Salé-Kénitra
Grand Casablanca-Settat
Marrakech-Safi
Souss-Massa
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
Fès-Meknès
Béni Mellal-Khouribga
Laâyoune-Sakia El Hamra
Oriental
CLUBS
Club des Femmes Ingénieurs de l’EMI
Club Ressources Humaines
Club Developpement Durable
Club Entrepreneuriat
Club Digital

REPRÉSENTATIONS INTERNATIONALES
Burea AIEM Europe
Burea AIEM Amerique Nord
Burea AIEM Afrique
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