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Une pépinière d’entreprises T.I 

Qui sommes-nous?

• 30,000 m2 de technologie

• Des bureaux modulaires prêts à l’emploi

• Des services généraux de qualité

• Une salle de conférence de 300 places

• Des salles de formation mutualisées 

• De la restauration sur site

• …

Notre espace

• Gouvernement marocain

• Ville de Casablanca

• Banques marocaines

• Bailleurs de fonds internationaux

• Associations professionnelles

• Universités

• Technopoles nationales

• Technopoles étrangères 

• …

Nos partenaires

• 170 entreprises technologiques

• 1400 salariés âgés en moyenne de 30 ans

• Un CA cumulé supérieur à 700 millions 

Nos clients
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170 entreprises T.I et 1400 salariés 

Qui sommes-nous?
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MITC: Société de gestion du Technopark 

Etat marocain

35,0%

Banque 

centrale 

populaire

17,5%

Caisse de dépôt 

et de gestion

17,5%

BMCE BANK

12,3%

Attijari 

Wafabank

17,7%

MITC est une SA de 46 millions de dirhams à capitaux mixtes

• Un conseil d’administration présidé par le Ministre

• Un conseil juridique

• Un commissaire aux comptes

Mode de gouvernance

• 18 collaborateurs orientés clients

• Un réseau de prestataires externes

• Des offres de services semi externalisés

Structure de gestion

En résumé, MITC est une structure de gestion privée 

dont la mission est d’utilité publique

Qui sommes-nous?
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Les services offerts par MITC 

• Start-ups

• PME

• Grandes entreprises et accompagnement

Location: 3 niveaux de prix

• Boucle Télécom

• Accès sécurisé 24h/24 , 7j/7 

• Fourniture d’électricité, d’eau, climatisation

• Gardiennage, nettoyage et entretien

• parking

• Restauration sur place

• Salle de conférence et salles de formation

• Agences (banque, poste, télécoms, voyage,…) et 

boutiques

Services de base  

• Networking

• Communication interne et externe

• Aide à l’accès au financement

• Aide à l’export

• Aide commerciale

• Lobbying auprès des grands donneurs d’ordre 

publics et privés

Services d’accompagnement 

• Assurance maladie complémentaire 

« groupe »

• Carte de fidélité

Services à la communauté

Nos services
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• Signature d’un partenariat avec la Ville de Casablanca

Stratégie de développement

Stratégie

• Toolkit et business plan finalisés

Pour 1000 m de Technopark : 

• 27 entreprises innovantes (turn over de 3/an)

• 140 emplois qualifiés

• 21 MDH/an de CA cumulé

Industrialisation du modèle

• Éligibilité à ce nouveau secteur

• Partenariat avec ADERE

Green Tech

• 100 MDH

• 30 investissements en 5 ans

Maroc Numeric Fund

• Cyber-competences pour associations

• Partenariat L’Boulevart EAC

Web Culture

Collectivités locales
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www.technopark.ma

Merci de votre attention ...
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• 400 entreprises ont transité par le Technopark depuis 2001

• Actuellement 31 nouvelles entreprises par an

• Duplication du modèle: + de 60 nouvelles entreprises par an

Le Technopark, un vivier pour l’amorcage

Axe stratégique 3

Historique et turn over

• 160 entreprises technologiques hébergées

• 1400 salariés âgés en moyenne de 29 ans

• Un chiffre d’affaires cumulé de 700 millions 

Actuellement
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Amorcage: des opportunités manquées

Axe stratégique 3

Date  d’entrée : 2001

Evolution du chiffre d’affaire :  0 à  70 MDH

Evolution de l’effectif :  6 à 70

Société de services et d’ingénierie informatique. 

Les principaux  services s’articulent autour du 

conseil, de l’ingénierie, TMA, la formation et 

l’offshoring

Date  d’entrée : 2006

Evolution du chiffre d’affaire :  0 à 10 MDH

Evolution de l’effectif : 2 à 30

Premier portail de l’emploi au Maroc. 

Rekrute.com est devenu le spécialiste du 

recrutement Online.

Date  d’entrée : 2003

Evolution du chiffre d’affaire : 0 à 14 MDH

Evolution de l’effectif : 1 à 25

Eumatech  - intègre  Generix  au Maghreb

- développe en offshore     

Date  d’entrée : 2001

Evolution du chiffre d’affaire : 0 à 25 MDH

Evolution de l’effectif : 1 à 40

M2T accompagne les entreprises & 

institutions au travers de deux activités 

principales :

• La gestion déléguée 

• Le développement et la mise en œuvre 

d'une Suite logicielle intégrée multi 

Fonctions, de traitement en temps réel de 

transactions électroniques sécurisées

Mais d’autres à ne pas manquer, A,…G,…M,…O,…S,…
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Exemples: Aide à l’Export et à l’accès au financement

• Etudes de marché à prix mutualisé

• Accompagnement individuel de la part de Items et 

kalyopsis (cabinets de conseil ) sur la base de 4 étapes :

 Identification des problématiques de l’entreprise 

cliente sur le marché cible

 Identification des types d’opportunité et de 

partenariat

 Rédaction d’un rapport comportant une 

précision du couple Produit/marché

 Appui à la présentation et négociation avec les 

potentiels partenaires et clients  sur le marché cible

• Création d’une boîte à outils englobant les sources de 

financement pour le secteur TIC 

• Assistance à la rédaction de dossiers de soumissions dédié 

aux entreprises des TIC / réseaux de cabinet de Conseil: Alifya

Consulting, Business Experts, Exco Emea, Original Invest

pour intervention sur la base de 4 étapes:

 Identification des problématiques de l’entreprise 

 Identification des types de financement dont 

l’entreprise a besoin

 Rédaction du Business Plan comportant une 

précision du couple produit/marché

 Appui à la présentation et négociation du dossier 

devant les bailleurs de fonds

L’Apebi :  Aide à l’export L’Apebi :  Aide à l’accès au financement

Nos services
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Exemple: Assurance Maladie Complémentaire « groupe »

•  Le pack « Techno Santé » est conçue spécialement pour les collaborateurs (et leur famille) des 

entreprises du Technopark

• Cette offre pallie les insuffisances de l’AMO : tarif de référence bas et nombreuses exclusions

• Le produit TECHNO SANTE constitue un renfort important sur les actes couteux :

Otique, dentaires, maternité, soins ambulatoires non remboursés, médicaments….

• Entre autres avantages : un service de tiers payant accessible, et remboursement très rapide

• Tarification simplifiée calquée sur celles des plus grandes entreprises.

• Ce produit fait partie de l’offre Pack assurances conçue pour le courtier d’assurances C.G.A.P. en 

collaboration avec la première compagnie d’assurances de la place , RMA Watanya

Assurance Santé Complémentaire

Nos services
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Exemple: Communication en faveur de nos entreprises

Le Technopark communique à travers facebook, flickr et twiter

Annuaire vidéo : www.mooja.ma et canal youtube

Nos services
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Exemple: Carte de Fidélité
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• Acheter à des tarifs préférentiels et avantageux

• Bénéficier d’un service personnalisé auprès d’un 

réseau de sociétés conventionnées

Avantages de la Carte de Fidélité
• Sport Plazza

• Fiat Italcar

• Sport Plus

• Speedy Auto 

• Kenzi Hôtels

• Marionnaud

• Transatour

• Le Comptoir de l’Electroménager

• Défi-courses 

• C.G.A.P. Assurances 

• Eléphant Bleu  

• AMIDEAST  

• Café Coton Maroc

• Century 21

• Joupi

• Simmons

• Mapara.ma

• Oromecanica

• Inter secours Assistance

Sociétés Conventionnées

• Formulaire à renseigner et à cacheter par 

l’entreprise disponible sur le site du Technopark 

www.technopark.ma

• Photo ( prise sur place) sera insérée dans la 

carte

• Carte à récupérer à l’accueil du Technopark

Mode Opératoire

Nos services

http://www.technopark.ma/
http://www.amideast.org/default.htm
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