3ème ÉDITION DES MATINÉES DE L’INDUSTRIE

INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE
Organise une conférence sous le thème :
Innovation, recherche et développement (R&D)
orientées marché
vers la création d’un marché marocain de transfert de
technologie

Date : Le jeudi 31 janvier 2019
Lieu : Hôtel Grand MOGADOR CASABLANCA
Nombre d’assistance : 300-400
Cible : Industriel, Institutionnel et PMI
Accès : Sur invitation

Programme*
8H00-9H00 : Enregistrement et Café d’accueil
9H00-10H00 : Ouverture officielle
Mot de bienvenue de Hicham RAHIOUI, Président et Fondateur
d’INDUSTRICOM GROUP
Diffusion d’un film reportage réalisé par IDM BUSINESS TV sur l’état de
l’innovation et R&D au Maroc
Séance inaugurale par Moulay Hafid ELALAMY, Ministre de l'Industrie, de
l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique
Séance inaugurale par Said AMZAZI, Ministre de l'Éducation nationale, de
la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique

10H00-11h15

P
 anel I
Thématique: L’innovation, R&D orientées vers les nouveaux
métiers mondiaux du Maroc, exemple par le concret des:
énergies renouvelables, minier, Métallurgique, aéronautique,
chimie et parachimie...
Hicham BOUZEKRI, Directeur de la R&D MASEN
Abed CHAGAR, Directeur général de COLORADO, vice-président de la
Fédération de la chimie et de la parachimie
Tarik AITRI, Président de la FIMME
Karim CHEIKH, Président de GIMAS
Naoual ZINE, DGA stratégie et finances de MANAGEM
Karim ZAHMOUL, CEO ALMADEN
Hicham Lahlou, Member of the board of the world Design organisation
MODÉRATION :
Omar BENAICHA Directeur SUPEMIR BUSINESS SCHOOL

11H15-11h30 Pause- café
11H30-12h45

Panel II
Thématique: Comment créer un marché marocain de
transfert des technologies à travers la collaboration des
instances
de recherche, des acteurs étatiques et
économiques.
(Financement, plateforme , cadre juridique et environnement
économique…)
Hicham ZANATI SERGHINI, Directeur général de CCG
Larbi BENRAZZOUK, Directeur général d’OMPIC
François BOURZEIX, Directeur du centre Microélectronique Système
Embarqués, MASCIR
Pr M’hamed DRISSI , D
 irecteur général d’INSA RENNES
Hafid GRIGUER, Directeur innovation de CE3M
Ilhem KERDOUDI, Directrice générale Maroc Numeric Cluster
Abdelaziz
BENJOUAD,
vice-président
Recherche-développement à l’UIR

en

charge

MODÉRATION:
Zineb MIDAFI, Directrice générale de Virtual Building Solution

13H15 - Déjeuner et networking

de

la

14H30- 18h00 

ÉVÈNEMENT DE LA FIMME

Cérémonie de lancement officiel des écosystèmes IMM par la
FIMME
14h30-15h00 Inscription et accueil
15h00- 15h30 Mots d’ouverture :
-

M. Tarik AITRI : Président de la FIMME

15h30-16h00 Présentation des engagements de
incitatives développées en faveur des écosystèmes
-

l’état et mesures

M. Hicham GUDIRA : Directeur des Activités industrielles diverses au
Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de
l’Economie numérique

16h00- 16h15 Présentation des Écosystèmes IMM
-

M. Abdeslam HALOUANI: vice-président de la FIMME

16h15-16h30 Questions-Réponses
16h30-17h00 Pause-Café et Networking
17h00-17h15 Présentation des dispositifs d’appui aux entreprises
- M. Mounir ZRAIDI : Responsable Développement - Maroc PME
17h15-17h15 Présentation de l’Appel à Manifestation d’Intérêts
-

M. Najib CHERAI : vice-président de la FIMME

17h15-17h45 Questions-Réponses sur l’appel à manifestation d’intérêts
17h45-18h00 Synthèse et clôture

Annexe 1:
La R&D dans le domaine des nouvelles technologies
Évolution et innovation ont toujours semblé être inextricablement liées. Au
fil du temps, cette relation quasi-fusionnelle s’est propagée dans de
nombreux domaines de la vie humaine .Aujourd’hui, l’innovation
technologique devient un facteur fondamental et est initiatrice de
changement.

Annexe 2:
La R&D dans le domaine des énergies renouvelables
Dans un contexte de réchauffement climatique, de recherche de sécurité
énergétique et de hausse de la consommation mondiale d’énergie, la R&D
joue un rôle crucial tant d’un point de vue environnemental que d’un point
de vue économique.

Annexe 3:
La R&D dans le secteur de l’automobile et l’aéronautique
Le secteur de l’automobile et de l’aéronautique se positionne comme un
secteur clé de l’économie marocaine. Ainsi, voir ce secteur disposer d’une
R&D nationale est un atout pour les entreprises.
Car il est primordial d’avoir recours aux technologies de pointe et de
pratiquer une veille stratégique en R&D.
Annexe 4:
La R&D, un moteur capital dans le domaine de l’agro-industrie
Dans un univers en évolution, l’innovation devient pour l’industrie, un
impératif de survie. Aujourd’hui, il faut dire que l’innovation apparaît
comme un élément de développement de l’agro-industrie. On constate,
en effet, que l’innovation dans ce secteur a évolué parallèlement au
développement des sociétés industrielles.

