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Casablanca, le 19 avril 2018
Des étudiants de France et du Maroc se réunissent à Casablanca pour promouvoir l’esprit
de l’entrepreneuriat

Après le succès de la première édition qui a réuni 40 étudiants de France et du Maroc et 20
établissements partenaires, l’Ambassade de France au Maroc, l’Institut français du Maroc, l’emlyon
business school campus Casablanca, et France Alumni Maroc, reviennent avec la 2ème édition du
Challenge franco-marocain de l’entrepreneuriat les 4 et 5 mai 2018 à Casablanca.
Ce challenge vise à renforcer les interactions entre le monde économique, les établissements
d’enseignement supérieur et le monde de la recherche, tout en consolidant les liens entre la France
et le Maroc. Cette année encore, de nombreux partenaires privés et institutionnels soutiendront
l’événement.
60 challengeurs, 30 établissements partenaires, 4 thèmes d’actualité
L’emlyon Casablanca accueillera 60 étudiants d’écoles marocaines et françaises d’ingénieurs, de
commerce, d’architecture ou encore de sciences politiques, ainsi que des doctorants du programme
CIFRE. Les challengeurs répartis en 12 équipes simuleront la création d’un projet d’entreprise
autour d’une des quatre thématiques suivantes : IA for Business, Nouveaux services à la
personne, Développement social et Villes durables. Le projet devra répondre à des besoins
concrets du Maroc ou de l’Afrique dans une perspective « durable ».
Au cours des 48h du challenge, les étudiants suivront plusieurs formations courtes et seront
accompagnés et conseillés par des professionnels de l’entrepreneuriat.
Une finale en présence d’invités de marque
La Grande finale du challenge se déroulera le 5 mai prochain à l’Hyatt Regency de Casablanca.
Celle-ci verra la présence du Ministre de l’Éduction Nationale, de la Formation Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Said Amzazi, en sa qualité de
membre du jury, et du Champion Olympique, Président de l’Association Beni-Snassen et
Ambassadeur de la Candidature du Maroc pour le mondial de football en 2026, Hicham El
Guerrouj, en sa qualité d’invité d’honneur.
À l’issue de la compétition, les finalistes recevront différents prix offerts par les sponsors de
l’événement.
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I.

Challenge franco-marocain de l’entrepreneuriat (Challenge)

Les objectifs

Édition 2018 : présentation du concours

Le continent africain doit aujourd’hui faire face à de
nombreux défis économiques, politiques et culturels.
Les mondes de l’entrepreneuriat, de l’enseignement
supérieur et de la recherche ont une part importante
à jouer dans le développement de ce continent. Ils
doivent s’unir et coopérer étroitement afin de trouver
des solutions innovantes.

Cette année, 30 établissements français et marocains
sont partenaires du challenge franco-marocain.

Réunir des étudiants de France et du Maroc, issus
d’écoles d’ingénieurs, de commerce, d’architecture
et de sciences politiques avec des doctorants CIFRE1
pour les faire travailler en équipe à un projet
d’entreprise répondant à des besoins du Maroc ou de
l’Afrique dans une perspective « durable », tel est le
défi lancé aux Challengeurs
L’Ambassade de France au Maroc, l’Institut Français
du Maroc, France Alumni Maroc et l’emlyon
business School Campus Casablanca souhaitent ainsi
décomplexer les étudiants et chercheurs vis-à-vis de
l’entrepreneuriat, tout en favorisant la coopération
entre la France et le Maroc.

1

Le programme CIFRE France/Maroc a été signé le 21 avril
2016. Il offre la possibilité à des étudiants marocains titulaires
d’un diplôme de grade master de réaliser une thèse en cotutelle

60 candidats ont été sélectionnés et répartis en 12
équipes de 5 challengeurs. Les équipes se composent
d’élèves-ingénieurs,
d’étudiants
d’école
de
commerce, de sciences politiques, d’architecture, et
de doctorants du programme CIFRE. Elles sont donc
multidisciplinaires, multiniveaux et multiculturelles.
Un thème a été attribué à chaque équipe. Les
thématiques choisies illustrent les défis actuels
auxquels le Maroc et le continent africain sont
confrontés :


Villes durables : gestion des déchets, efficacité
énergétique, smart city, transport d’avenir,
énergies renouvelables et distribution, etc.



Nouveaux services à la personne : alimentation,
attentes liées à l’évolution des modes de vie,
sport et santé, etc.



Développement social : gestion des invendus,
économie collaborative, économie solidaire et
sociale, RSE, etc.



« IA for Business » : traitement des grandes
bases de données, robotisation, réalité
augmentée, etc.

entre la France et le Maroc dans le cadre d’un partenariat entre
deux laboratoires académiques et une entreprise en France.
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Déroulement

Finale

La première phase à distance a débuté le 3 avril
dernier où les équipes ont commencé à travailler sur
leurs projets avec leurs coachs.

À l’issue de la présentation de leurs projets par
thématique devant un premier jury, 4 équipes seront
désignées pour passer devant le jury final.

La deuxième phase réunira les 4 et 5 mai 2018 à
l’emlyon business school, les 60 challengeurs qui
devront finaliser leur projet d’entreprise et se
montrer créatifs afin de convaincre les jurys.

La grande finale se déroulera le 5 mai 2018 à l’Hyatt
Regency Hôtel. Les 4 équipes finalistes auront
quelques minutes pour convaincre un jury
d’exception qui désignera le meilleur projet et le
grand gagnant du Challenge 2018.

Les participants de l’édition 2017 viendront prêter
mains fortes aux équipes en les conseillant dans la
construction de leurs projets.

Le grand jury sera composé de :


M. Said Amzazi, Ministre de l’Éduction
Nationale, de la Formation des Cadres, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(sous réserve)



Présidents et directeurs d’établissements
d’enseignement supérieur français et marocains :
Université Hassan II de Casablanca, Arts et
Métiers Paris Tech, Université Mohamed V de
Rabat, Université Privé de Marrakech



Partenaires de l’évènement : BMCE Bank,
IRESEN, Centrale Danone, Philips, Société
Générale, Percall Groupe et Lydec.

Les coachs et animateurs d’atelier :


M. Pierre BONZOM, coach référent et animateur



M. Smail BOUSTA, coach référent et animateur



M. Abderrahmane
référent et animateur



M. Rida, coach référent



M. Reda ABOUTAJDINE, coach mobile



M. Thibaut GOULVENT, finaliste 2017 et coach
mobile 2018



M. Nathan MOUGIN, challengeur 2017 et coach
mobile 2018



M. Baptiste BRAQUET, challengeur 2017 et
coach mobile 2018



Mme Chaima EL GHANI, coach mobile

BOUGHALED,

coach

Toutes les équipes finalistes se verront remettre des
prix offerts par les différents partenaires.
Un Prix Spécial Alumni sera également remis à
l’équipe arrivée en 5ème position.

 Aline MASSY, organisatrice de l’événement
en 2017, coach mobile 2018
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Programme
Vendredi 4 mai 2018
Cette première journée débutera par un briefing avec les coachs. Ensuite, les challengeurs auront l’occasion
d’assister à différents ateliers. Ils devront ainsi trouver leur rythme entre sessions de travail avec les coachs,
ateliers et travail en équipe.
9h - 9h30
11h - 12h
12h - 13h
18h – 19h

Début du challenge et briefing introductif avec les coachs
Atelier 1 : prévisions financières et conception d’un business plan
Atelier 2 : étude de marché et stratégie commerciale
Atelier 3 : savoir présenter et défendre son projet

Samedi 5 mai 2018
Les challengeurs devront finaliser et présenter leur projet d’entreprise devant les jurys.
8h30
13h30 - 15h
15h - 15h30
15h30
18h

Reprise du concours
Passage devant les jurys thématiques et Alumni
Délibération des jurys
Annonce des résultats : sélection des 4 finalistes
Finale et remise des prix (Hyatt Regency Hôtel)
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II.

Témoignages

Des challengeurs 2017 renouvellent l’aventure en tant que coach en 2018

Thibaut Goulvent, doctorant CIFRE & finaliste de 2017
« Je suis docteur en biologie et diplômé de l'emlyon, je suis actuellement
consultant sénior en innovation et développement de nouveaux marchés chez
Alcimed. Mon quotidien est rythmé par les études de marché, la recherche
d'opportunités, la veille et l'évaluation technologique, l'imagination de
nouveaux services et la création de nouveaux produits. J'adore challenger,
questionner, échanger afin de pouvoir comprendre et aider à faire grandir les
idées des innovateurs, que s'admire.
Après de multiples participations à des événements entrepreneuriaux et une très
belle place sur le podium du challenge 2017 à Casablanca, il était temps de
partager mon vécu avec les futurs candidats. Je serai donc coach mobile, et
c'est avec une grande envie et impatience que je participerai à ce challenge
2018.
J'espère que les candidats seront autant fous que créatifs que l'année dernière.
Préparez-vous bien car la compétition est intense, fun et magique ! »

Nathan Mougin, doctorant & challengeur 2017
« Je suis docteur en Pharmacie et diplômé de l'emlyon (PGE) spécialité
Finance et Stratégie. Je travaille actuellement chez Sanofi Pasteur à Lyon.
Mais avant tout, je suis un jeune homme plein d'ambitions et de vie, bien
décidé à partager ce que j'ai pu apprendre via mes expériences personnelles
et professionnelles avec vous.
L'année dernière, j'ai eu l'opportunité de pouvoir participer à la première
édition du challenge franco-marocain de l'entrepreneuriat. L'expérience a été
très enrichissante à tout point de vue. Professionnellement et personnellement
en développant un projet en équipe constituée de personnes inconnues au
début qui deviendront de réels amis par la suite.
Pour cette nouvelle édition, j'interviendrai en tant que coach "volant". Je suis
très pressé de pouvoir challenger vos projets et vous accompagner tout au long de ces deux jours intenses.
J'attends de vous de l'innovation, du travail d'équipe mais également et surtout que vous profitiez à fond du
moment présent ».
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Baptiste Braquet, doctorant & challengeur de 2017
« Chers challengers, je suis docteur en Sciences de Gestion de Télécom Paris,
je suis spécialisé dans le marketing des services et m'intéresse
particulièrement à la perception de la défaillance de services et aux facteurs
de satisfaction post recouvrement. Après 6 années d'expériences dans le Mass
Transit, j'ai récemment intégré le monde de l'automobile.
L'année dernière j'ai eu l'immense plaisir de participer à la première édition
du challenge en tant que doctorant. Cette aventure fut pour moi l'une des plus
stimulantes en lien avec mes dernières années d'étude. Nous avons défendu en
équipe un projet qui nous tenait à cœur dans un excellent état d'esprit. Mes
anciens coéquipiers sont devenus des amis que je revois très régulièrement
avec plaisir.
Pour cette nouvelle édition du challenge je serai coach "flottant", je serai donc
là pour vous accompagner dans vos réflexions, vous challenger et partager
avec vous mon expérience de ce beau challenge. Je peux également vous faire partager des méthodologies de
travail permettant d'augmenter votre vélocité tout en conservant une bonne dynamique d'équipe et une bonne
communication. »
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Coachs en 2017 et en 2018

Reda Aboutajdine, coach mobile en 2017

Smaïl Bousta, coach réfèrent en 2017 et 2018

« J'ai beaucoup apprécié de me mêler à ces étudiants
en fin de cursus, à un moment où ils sont encore très
créatifs et n'ont pas encore été convertis à l'approche
pragmatique que l'on acquiert malgré nous une fois
intégrés à la vie professionnelle. Ce fut une
expérience très enrichissante de les voir faire preuve
d'enthousiasme et de fougue dans la conception de
leurs projets.

« Une ambiance studieuse, des projets innovants, des
étudiants motivés et déterminés, des rires... et même
des larmes (de joie !), tel est le résumé flash de
l'édition 2017. J'en retiens également la
démonstration faire que des équipes constituées
d'étudiants de formations et horizons variés voire
éloignés s'enrichissent de leur diversité.

Pour l'édition 2018, j'attends d'es challengeurs qu'ils
apprennent à mettre davantage à profit
l'hétérogénéité des profils des membres d'une équipe,
à tirer le meilleur de l'expérience de chacun malgré
les approches distinctes qui peuvent émerger des
différentes cultures (commerce/ingénierie, étudiants
en master/doctorats, France/Maroc...). Ils devront
aussi faire preuve de résilience, qualité primordiale
pour un entrepreneur : le temps imparti est très court
au vu de la tâche qui est la leur, et il faudra lutter
contre la fatigue. Ce Challenge sera autant un défi
intellectuel que physique. »

Je suis convaincu que l'édition 2018 apportera une
nouvelle vague de projets ambitieux, innovants et
impactant. Je souhaite à toutes les équipes en
compétition de vivre pleinement cette opportunité
d'expérimenter l'entrepreneuriat comme moyen de
réussite professionnel et de contribution à son
environnement. »

8

Pierre Bonzom, coach réfèrent en 2017 et 2018
« L'édition 2017 du Challenge de l'entrepreneuriat a
été un grand succès ! Les étudiants ont brillamment
démontré que la diversité des cultures et des
formations, associée à une volonté affirmée de
travailler en équipe, sont des ingrédients essentiels
pour apporter des solutions créatives aux problèmes
de notre temps.
Je suis convaincu que l'édition 2018 du Challenge
apportera elle aussi son lot de projets innovants et
viables, et espère que l'énergie de ceux qui les
portent permettra aux meilleurs de ces projets de
voir prochainement le jour. »

Abderrahmane Boughaleb, coach réfèrent en
2017 et 2018
« Le Challenge 2017 a été une merveilleuse occasion
pour moi d'être en contact avec des étudiants
d'horizons et de cultures différentes ayant une
véritable fibre entrepreneuriale. La dynamique dans
le grand groupe, au sein des équipes, les interactions
avec les coaches, les jurys... ont permis l'émergence
d'idées de projets mais aussi la construction de ponts
et de liens. La qualité des étudiants, des intervenants,
des jurys, de l'organisation pour cette première
édition me laisse présager un grand avenir aux
prochaines éditions. Vivement l'édition 2018 !
Moi-même entrepreneur dans l'industrie, je suis dans
l'attente de retrouver cette belle dynamique et cette
fougue entrepreneuriale des nouvelles équipes pour
cette édition 2018. Je suis impatient de retrouver les
nouvelles équipes, découvrir leurs idées de projets
pour cette nouvelle édition. J'attends qu'ils viennent
avec des idées nouvelles, un regard différent, jeune,
frais et sans complexe. »
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III.

Retour sur la première édition du Challenge franco-marocain de l’entrepreneuriat

La première édition du challenge de l’entrepreneuriat s’est tenue les 19 et 20 mai 2017. Parmi les 8 équipes en
lice, trois prix ont été décernés aux challengeurs qui ont réussi, à l’issue de deux jours de travail intensif, à
convaincre le grand jury.
1er Prix
Le 1er Prix a été remis à l’équipe Énergies renouvelables et distribution pour son projet SMART LIGHITING
GRID pour la gestion verte de l’éclairage publique de la ville de Larache. Judite Ferreira de l’emlyon, Ilyas
Rahhali de l’EMI, Guillaume Larieu des Arts et Métiers, Sakina Filali de l’ENSEM et la doctorante CIFRE
Mariam Ait Ou Kharraz se sont ainsi vu remettre un chèque d’un montant total de 40 000 dirhams par l’IRESEN
et des lots de coaching par Numa. La BMCE Bank a également offert un ordinateur portable à chaque gagnant.

2ème Prix
Le 2ème prix, un chèque de 20 000 dirhams et des lots de coaching, a été remis à Myriam Delbreil d’Audencia,
Mohamed Amine El Jamali de l’EMI, Arnaud Coutin de l’Insa Lyon, Youmn Mahzoul de l’ENCG de Casablanca
et la doctorante CIFRE Sajida Zouarhi de l’équipe Formation des jeunes et numérique pour leur projet
TKONIKTA, une plateforme de formation des jeunes au numérique et sa mise en relation avec les entreprises.

10

3ème Prix
Le 3ème prix, des lots de coaching, a été remis à Lisa Méléard d’Audencia/Centrale Nantes, Reda Ouhamma de
l’école Polytechnique, Fatima-Azzahra Fahmi de l’ENSMR, Marouane Saghir de l’ENSIAS et le doctorant
CIFRE Thibault Goulvent de l’équipe Villes durables II pour leur projet DIMAVERT pour la gestion des bio
déchets et leur transformation en composte éco-responsable.

Près de 250 personnes ont assisté à la Grande finale. Durant la soirée, les membres du jury final ont échangé sur
les écosystèmes de l’entrepreneuriat, une table ronde animée par Hanaa Foulani. Aussi plusieurs accords de
partenariats entre l’emlyon business school et Philips, et entre l’IRESEN et l’École Polytechnique ont été signés.
Cette soirée s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités du monde de l’entreprise et du monde
académique, de France et du Maroc.
Le jury final de cette première édition du challenge franco-marocain était composé de :
 M. Khalid SAFIR, wali du Grand Casablanca
 M. Mounir KABBAJ, directeur général adjoint en
charge du pôle développement marché à la BMCE
 M. Jacques BIOT, président de l’École
Polytechnique
 M. Bernard BELLETANTE, directeur général
d'emlyon business school
 M. Éric LEANDRI, cofondateur et PDG de Qwant
et représentant du MEDEF
 M. Karim EL KHAYATI, directeur général
régional de Philips
 M. Badr IKKEN, directeur général de l’IRESEN
 M. Tarafa MAROUANE, président de la
commission Recherche et Développement et
relations avec l’université à la CGEM.
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IV.

Le programme de Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) France/Maroc

France, il offre la possibilité de recruter à moindre
coût de brillants étudiants marocains qui durant trois
ans œuvreront pour le développement en R&D de la
France et du Maroc en réalisant une thèse de
doctorat.

Depuis quelques années, le Maroc constitue une terre
d’accueil pour de nombreuses entreprises françaises
ou étrangères qui souhaitent se développer dans le
pays ou dans la région. Qu’il s’agisse du domaine de
l’automobile, de l’aéronautique, du transport, des
énergies renouvelables, ou encore du secteur
bancaire, un nombre important d’entreprises ou de
filiales de grands groupes ont fait le choix du Maroc.
Le partenariat d’exception, qui lie la France au
Maroc dans tous les secteurs, constitue un terreau
propice à ce développement.
Pour autant, le développement d’une société, au
Maroc comme ailleurs, passe souvent par la nécessité
de recruter des cadres de haut niveau, mêlant
excellence technique et connaissance de l’entreprise,
en particulier dans le domaine de la R&D. Cette
ressource est rare, que ce soit pour une PME
marocaine qui souhaite attaquer de nouveaux
marchés en partenariat avec une entreprise française,
ou pour une filiale d’un grand groupe qui cherche à
optimiser son savoir-faire technologique grâce à un
recrutement local.
Le programme CIFRE France-Maroc, financé par les
gouvernements français et marocain, permet de
répondre à cette problématique. Conçu comme une
extension internationale du programme CIFRE, qui
bénéficie chaque année à plus de 800 entreprises en

Le doctorant marocain, embauché par une entreprise
en France, travaillera sur un sujet défini par les
Parties à savoir l’entreprise en France et celle basée
au Maroc, ainsi que les deux laboratoires français et
marocain, dans le cadre d’une thèse en cotutelle entre
les deux laboratoires. Durant sa mission, il pourra
participer au développement d’une filiale au Maroc,
ou répondre aux besoins d’une PME marocaine
engagée dans un partenariat avec l’entreprise en
France.
L’entreprise en France qui embauche le doctorant
bénéficie d’une allocation annuelle de 7000 € durant
trois ans par l’ANRT (Association Nationale de la
Recherche et la Technologie), et elle est également
éligible au crédit impôt / recherche dès la deuxième
année. Le doctorant reçoit par ailleurs une bourse
annuelle de 7000 € durant trois ans, délivrée par le
CNRST (Centre National pour la Recherche
Scientifique et Technique) marocain. A l’issue de sa
thèse (3 ans), il s’engage à revenir durant 18 mois au
Maroc.
Plus d’informations sur :
http://cifre.anrt.asso.fr/ espace Cifre.
Contact en France (ANRT) :
Pascal GIAT, responsable CIFRE : giat@anrt.asso.fr
Contact au Maroc (Ambassade de France) :
Christophe de Beauvais, attaché de coopération
universitaire et scientifique :
christophe.de-beauvais@diplomatie.gouv.fr
Louise Goupil, chargée de mission Recherche :
louise.goupil@institutfrancais-maroc.com
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Sponsors

Etablissements partenaires
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Contact presse :
Khadija MOUBSSETE | Institut français du Maroc
khadija.moubssete@institutfrancais-maroc.com
T : +212 (0)5 37 54 53 15 | P : +212 (0)6 66 27 99 68

Adresses :
emlyon business school campus Casablanca
Tour Crystal 1, Niveau 6 - Boulevard Sidi Mohammed Ben Abdellah - Marina Casablanca
Hyatt Regency Hôtel
Place des Nations Unies – Casablanca

challenge.francomarocain

www.challenge-entrepreneuriat.com

www.youtube.com/watch?v=xZWLG9-0H8c&t=96s
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