Mission d’entreprises au
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INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Conduite par Fabrice Le Saché

Vice-président et porte-parole du MEDEF,
Co-fondateur de Aera Group

& Thomas Derichebourg

Vous êtes :
entreprise innovante positionée sur le développement urbain et durable,
dans les secteurs de la mobilité, du bâtiment, de l’énergie, du traitement de
l’eau et des déchets, du commerce, de la fintech ou de la edtech ?

● Une

Désireuse de comprendre et de valider ● Intéressée de renforcer votre présence
les opportunités du marché marocain ?
sur le continent africain ?
●

Ce programme est fait pour vous !

Appréhendez votre marché
potentiel, rencontrez des
décideurs publics et privés

Bénéficiez du retour
d’experience d’entreprises
implantées au Maroc

Rencontrez des potentiels
partenaires et clients,
développez votre réseau

du 28 au 30
octobre 2019

Mission d’entreprises au
à Casablanca & Rabat

INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

Immersion

Bootcamp préparatoire

Au cœur de l’écosystème économique marocain, à
Casablanca et Rabat, du 28 au 30 octobre 2019.

Dans les locaux de Bpifrance,
24 rue Drouot 75009, Paris
Le 24 septembre 2019

Comprendre
● Ateliers thématiques sur la législation, le climat des
affaires, l’approche du marché
● Visites de sites

Mentorat individuel
Rendez-vous 1 to 1 avec l’INPI et Bpifrance Assurance
Export.

● Régulateurs publics et élus de grandes villes

Sessions collectives

Se développer

● Présentation de la culture des affaires
● Première approche des spécificités du marché marocain

● Echanges avec les entreprises installées au Maroc

● Préparation de la mission
● Réseautage

● Rendez-vous avec des bailleurs de fonds publics et
des banques privées
● Rencontres avec des réseaux d’entreprises marocaines
(CGEM, Club Afrique Développement...)
● Possibilité de participer à des salons (Futur.e.s in Africa
& Pollutech Maroc)

Adhérents
MEDEF International

Non-adhérents

*hors frais logistiques

Inscriptions jusqu’au 15 septembre 2019

Contacts
Antoine de GAULLIER - MEDEF International
CHEF DE PROJET AFRIQUE & MOYEN-ORIENT
adegaullier@medef.fr
Jeanne PELISSON - Bpifrance
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET SUPPORT INNOVATION
jeanne.pelisson@bpifrance.fr

Inscrivez-vous !

du 28 au 30
octobre 2019

