
 

 

Résultats de la 2ème Edition du Challenge franco-marocain de l’entrepreneuriat 
 

Casablanca, le 07 mai 2018  

 

La finale du Challenge franco-marocain de l’entrepreneuriat placée sous le signe de l’innovation !   

 

La Grande finale et la remise des prix de la deuxième édition du Challenge franco-marocain de l’entrepreneuriat 

s’est tenue le samedi 05 mai à Casablanca, en présence d’un invité d’honneur, M. Hicham El Guerrouj, champion 

olympique, président-fondateur de l’association Beni-Snassen et ambassadeur de la candidature du Maroc pour 

le mondial de football en 2026. 

 
Hicham El Guerrouj              Jury 

 

Le premier prix a été décerné à l’équipe « IA for business » pour son projet GREEN EYES : les nouvelles 

technologies au service de l’agriculture de précision, pour une optimisation et un meilleur rendement agricole. 

Les étudiants de cette équipe sont Arts et métiers Lille (Mohamed Boussaboun), ENA Rabat (Hafsa Rifki), ENSET 

Mohammedia (Oussama Baderkhane) et du programme CIFRE France/Maroc (Baba Mbaye) et d’emlyon 

business school (Adrienne Plantureux). 

 
Équipe 1er Prix: IA for business 



 

 

Les autres équipes finalistes ont été récompensées par des prix thématiques.  

L’équipe « Développement social » pour leur projet YUMMY MOMMY : une plateforme réunissant des femmes 

au foyer formées à la cuisine, et des jeunes actifs voulant déguster un plat fait maison sur leur lieu de travail. 

 

L’équipe « Nouveaux services à la personne » pour son projet de plateforme connectée permettant de lier des 

prestataires d’activités de loisirs et des parents motivés pour proposer des activités à leurs enfants. 

 

 
        Équipe Développement Social      Équipe nouveaux Services à la personne 

 

Et l’équipe « Villes durables » pour son projet TRINISMART qui a pour ambition d’implanter directement au 

sein des entreprises, des salles de sport éco-responsables et intelligentes, permettant aux salariés de produire 

de l’électricité à partir de l’énergie cinétique dégagée par l’effort. 

 

Enfin, le prix spécial France Alumni a été attribuée à l’une des équipes non finaliste « développement social » 

pour le projet AFRIQUE BOOSTER : un incubateur dédié aux migrants diplômés résidant au Maroc afin de pallier 

leurs difficultés d’insertion socio-professionnelle et de capitaliser sur leurs expériences. 

 

 
Équipe Villes Durables                                                                  Prix Alumni - Équipe développement Social 



 

 

Le jury de cette deuxième édition était composé de M. Badr IKKEN, Directeur Général de l’Institut de Recherche 

en Energie Solaire et Energies Nouvelles, IRESEN, partenaire de l’innovation ; Mme Bahia Bennis, Directrice du 

Marché des Particuliers de la BMCE Bank ; Pr. Thierry Picq, Directeur Early Maker Development d’emlyon 

business school ; Pr. Mohamed Knidiri, Président Académique de l’Université Privée de Marrakech ; M. Laurent 

Champaney, Directeur des Arts et Métiers ; M. Idriss Mansouri, Président de l’Université Hassan II de 

Casablanca ; M. Abdelhanine Belhaj, Président de l’Université Mohammed V de Rabat ; Mme Zineb Bennouna, 

Chef de département Innovation de Lydec ; M. Youssef El Ouali, Directeur Général Maroc de Percall Group. 

 

Cette édition n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien inconditionnel des sponsors et partenaires qui se sont 

mobilisés pour soutenir l’entrepreneuriat, la responsabilité, l’hybridation et l’ouverture culturelle qui sont les 

valeurs portées par ce Challenge : 

 

Sponsors OR : 

• BMCE Bank of Africa 

• IRESEN 

 

Sponsors Argent : 

• Philips 

• UPM (Université Privée de Marrakech 

• UIC (Université Internationale de Casablanca) 

• SG (Société Générale) 

 

Sponsors Bronze : 

• Percall Group 

• Lydec 

Partenaires et Médias : 

• Yasmine Signature  

• Rivedroite Paris 

• Numa 

• NimbleWays 

• Tickets.ma, Lesinfos.ma 

• Hyatt Regency 

• HumanFirst 

• AccorHotels (IBIS)  

• NAFS 

• L’économiste 

• Hit Radio 

 

 

 



 

 

Établissements partenaires : 
 

 

 

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 

www.challenge-entrepreneuriat.com 
 

http://www.challenge-entrepreneuriat.com/

