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CONFÉRENCE INTERNATIONALE
POUR L’ENTREPRENEURIAT
ET L’INNOVATION EN AFRIQUE

PROGRAMME
«ENTREPRENDRE ET INNOVER EN AFRIQUE»

A PROPOS D’ADALIA SCHOOL OF BUSINESS
ADALIA School of Business a été fondée en 2014 pour proposer le meilleur
de ce qui se fait aujourd’hui en matière d’enseignement supérieur avec des
enseignants venus d’Europe, du Maroc, d’Asie et d’Amérique du Nord mais
aussi des interventions ponctuelles de cadres dirigeants.
La diversité du corps professoral constitue un atout majeur pour vous préparer à appréhender les enjeux actuels et à intervenir efficacement dans une
économie mondialisée.
Les liens tissés avec des entreprises de renom constituent l’autre point fort
de notre école : en parrainant nos chaires, elles vous apportent la garantie
que les contenus enseignés répondent non seulement aux réalités mais aussi
aux attentes du marché.

A PROPOS D’INNODAYS
L’innovation et l’entrepreneuriat sont des domaines en très forte
mutation et développement en Afrique. ADALIA School of Business
est fière d’être à l’avant-garde, de mener et soutenir de nouvelles
initiatives de recherche et de partage sur cette thématique.
Cet événement mènera une discussion sur la façon dont la conduite
des affaires et l’innovation tracent les contours d’une Afrique à la
pointe, produisant des transformations économiques, sociales et
géopolitiques importantes pour les décennies à venir. Cette initiative
permet à la communauté académique et professionnelle de croiser les
regards, mais également de poursuivre le développement de nos
programmes diplômants et certifiants en entrepreneuriat et management de l’innovation, et de notre laboratoire de recherche d’étude
des comportements des usagers.
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MARDI 10 OCTOBRE
MATIN

8:30

Accueil du public

• Lieu : Hall d’accueil

9:00 à 10:30 Conférence Inaugurale
• «Relations internationales au 21ème siècle face au développement de l’Afrique, un enjeu de diplomatie économique continental.»
• Lieu : Amphithéatre et 1er Etage

10:30 à 11:00 Pause B2B & Networking
• Lieu : 6ème étage, terrasse panoramique

11:00 à 13:00 Session Matinale : AfricInnov
• «L’innovation dans la croissance partagée.»
• Lieu : Amphithéatre et 1er Etage

13:00 à 14:30 Visite Stands Partenaires au 1er Etage
13:00 à 14:30 Cocktail & Networking
• Lieu : 6ème étage, terrasse panoramique
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CONFERENCE DAY
APRES MIDI

14:00

Interviews

• Lieu : 3ème étage

14:30 à 16:00 Session Après-Midi : AfriConnect
• «L’Afrique : Un nouveau terrain d’innovation numérique.»
• Lieu : Amphithéatre et 1er Etage

16:00 à 16:30 Pause B2B & Networking
• Lieu : 6ème étage, terrasse panoramique

16:30 à 18:00 Session Après-Midi : AfriFinance
• «Marché financier, financement des investissements
et accueil des investisseurs en Afrique.»
• Lieu : Amphithéatre et 1er Etage

18:30

Clôture des panels avec recommandations

• Lieu : Amphithéatre et 1er Etage
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MARDI 10 OCTOBRE
Conférence Inaugurale - 9:00 - 10:30

«Relations internationales au 21ème siècle face au développement de l’Afrique, un enjeu de diplomatie économique
continental.»
L’Afrique d’aujourd’hui s’insère dans la dynamique de la globalisation
et suscite l’intérêt économique et financier international. Il est de ce
fait important de parler d’une Afrique compétitive, productive et
citoyenne. Son enjeu est le développement de la démocratie à travers
une société civile forte indépendante, une économie attractive et un
lien croissant avec les PME‐PMI innovantes. Les élites au pouvoir
créent des dynamiques économiques et organisent un consensus politique visant une croissance rapide, de qualité et juste. L’émergence de
l’entrepreneuriat en devient dès lors la clef de voute. Cela nous
impose une reconnaissance de ses potentialités, une gouvernance
public-privé pour assurer la répartition de la valeur ajoutée et des
biens communs, une géopolitique internationale de division du travail,
de transferts des technologies et des savoirs.
9:00 - Mot d’Ouverture - Grégory GUENEAU - ADALIA School of Business

Diplomatie économique et nouveaux modèles de développement
9:15 - Abdou SOULEYE DIOP, CEO Mazars Maroc
9:30 - Fatima-Zahra AIT EL HABTI, Chef de Service Développement des Clusters
Ministère de l’Industrie

Investissement, décentralisation et développement territorial

9:45 - Hicham ZANATI SERGHINI , CEO - CCG
10:00 - Marc BERTONECHE, Professeur, Harvard Business School & HEC Paris
10:15 - Hicham BERRA, Directeur Central de la Politique de la Ville
10:30 - Youssef ADNANI - Directeur Général Bureau Veritas Maroc
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CONFERENCE DAY
3 axes de développement pour examiner l’évolution des meilleures pratiques de
stimulation de l’entrepreneuriat, du développement et de l’accès aux technologies,
et des mécanismes nouveaux et innovants facilitant l’accès au financement. L’objectif est de questionner les initiatives internationales menées pour évaluer les
politiques pour l’entrepreneuriat et piloter leur mise en œuvre. Il s’agit de mettre en
valeur le rôle de l’entrepreneuriat dans la réalisation des objectifs de développement économique durable et les mesures à prendre pour les renforcer.

AfricInnov - 11:00 - 13:00

«L’innovation dans la croissance partagée»

11:00 - Keynote : Alon ROZEN, Doyen de l’Ecole des Ponts BS
11:15 - Etude : Ilias AZZIOUI, Directeur de l’Incubateur du CNRST
11:30 - Success story : Omar GUENNOUN, CEO - Prodair
11:35 - Table Ronde : Ilias AZZIOUI, Directeur de l’Incubateur du CNRST • Lamiae
BENMAKHLOUF, CEO Technopark • Frederic NLEMVO , Professor of Entrepreneurship & Innovation Management NEOMA Business School • Patrick COCQUET,
Cap Digital Paris Region • Meriem ZAIRI, SEAF

AfriConnect - 14:30 - 16:00

«Un nouveau terrain d’innovation numérique»

14:30 - Keynote : Nasser KETTANI, CTO AME Microsoft
14:45 - Success story : Grégory GUENEAU, ADALIA
15:00 - Table Ronde: Ahmed KHALIL, Directeur Général DELL EMC Afrique du
Nord et de l’Ouest • Antoine OLIVEAU, DG DELOITTE Maroc • Mounir JAZOULI,
Président du Groupement des Annonceurs Marocains • Ouadih DADA, Rédacteur
en Chef, 2M

AfriFinance - 16:30 - 18:00

«Financement de l’entrepreneuriat et accueil des investisseurs en Afrique»

16:30 - Keynote : Ismail DOUIRI, co-CEO Attijariwafa Bank
16:45 - Success story : Zineb MIDAFI, Virtual Building Solution
17:00 - Table Ronde : Salma BENADDOU IDRISSI, DG de BURJ Finance • Marc
BERTONECHE, Professeur à HBS & HEC Paris • Adil RZAL, Directeur Général de
UPLINE (BCP) • Yazid SAFIR, PROPARCO • Leyla CHANNAWI, Présidente de la
Commission Financement des Entreprises, CGEM

Page 7

MERCREDI 11 OCTOBRE
MATIN

8:30

Accueil du public

• Lieu : Hall d’accueil

9:00 à 10:30 Conférence d’introduction
• «L’entrepreneuriat durable et l’employabilité des jeunes
africains.»
• Lieu : Amphithéatre et 1er Etage

10:30 à 11:00 Pause B2B & Networking
• Lieu : 6ème étage, terrasse panoramique

11:00 à 13:00 Passeport Startup INNODAYS
• Soutenance de startup pour le processus «Passeport»
• Lieu : Amphithéatre et 1er Etage

13:00 à 14:30 Cocktail & Networking
• Lieu : 6ème étage, terrasse panoramique
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INNOVATION DAY

«L’entrepreneuriat durable et l’employabilité des jeunes
africains.»
Entrepreneuriat durable, un enjeu économique et social
9:00 - Zineb BENNOUNA, Chef de Département Innovation, LYDEC
9:15 - Adnane ADDIOUI, MCISE
9:30 - Younes SNOUSSI, Président Transitus Foundation

Employabilité et compétences en Afrique

9:45 - Zaid AHAMAM, Directeur Régional, ANAPEC
10:00 - Jean-François LANCELOT, Directeur Veille - Innovation – Expertise AUF
11:00 - Youssef ADNANI - Directeur Général Bureau Veritas Maroc

PASSEPORT STARTUP INNODAYS - KEZAKO
Etude sur dossier puis présentation devant un jury pluridisciplinaire :
• Représentants de l'écosystème de soutien à l'innovation et l’entreprenariat
(Incubateurs, Pépinière d'entreprises , Pôle de Compétitivité) ;
• Représentants de soutiens financiers à l'entrepreneuriat ;
• Représentant des experts et grandes entreprises
Processus d’évaluation soutenu par Cap Digital Paris Région et la CCG

Membres du Jury

NUMA Casablanca • CEED Morocco • New Work Lab • LaFactory by ScreenDy •
Technopark • Azur Partners • BURJ Finance • BERD • UPLINE Alternative Investsments • PwC • Deloitte • Microsoft

avec le soutien de

évalué par
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OFFRE DE

La Business School
de l’Innovation
et de l’Entrepreneuriat
Former les leaders de demain
par les leaders d’aujourd’hui

Apprendre à agir
par une pratique quotidienne

Développer la coopération
en cluster étudiant - entreprise

Etre un apprenant - entrepreneur
de soi, de sa carrière, de ses projets

Page 10

FORMATION

Management Agile
Management Unité
Stratégique
Management
de l’Innovation
Management de
Projets

Executive Master

Design Thinking
Expérience Utilisateur
Marketing Digital
Conception produits
Ingénierie de
l’Innovation

Executive Master

Finance
des Entreprises
Finance
des Marchés
Risk management
Fusion & Acquisitions

Executive Master

Management et

Obtenez un diplôme d’état
Français avec l’Université
Strasbourg Haute Alsace
et le titre certifié ADALIA

Entrepreneuriat

Promotion Déc.

2 0 1 7

Digital

Obtenez un diplôme d’état
Français avec l’Université
Strasbourg Haute Alsace
et le titre certifié ADALIA

Entrepreneurship

Promotion Déc.

2 0 1 7

Finance des Entreprises

Obtenez un diplôme
Universitaire Français,
le certificat AMF5,
et le titre certifié ADALIA

et des Marchés

Promotion Déc.

2 0 1 7

en savoir plus sur
http://exed.adalia.ma/
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PROFIL DES
Ilyas AZZIOUI
Mr Ilyas Azzioui is an expert to science, technology, innovation
and entrepreneurship management and evaluation. He has a a
Msc on Innovation Management and Entrepreneurship from
Manchester Business School, The University of Manchester, a
Master degree in management (ISCAE) and an engineer diploma
in agronomy (ENAM). He is currently a PhD student in Entrepreneurship at Ibn Tofail University. Mr Ilyas currently works at the CNRST, he conducted
and contributed to several studies and projects dealing with marketing, incubation,
entrepreneurship, and innovation at national and international levels. He organized,
contributed and chaired many national and international workshops and conferences
addressing research, innovation, business incubation and entrepreneurship issues.
Mr AZZIOUI is an active member, advisor and mentor at Startup Maroc the leading
NGO supporting innovative startups in Morocco. In 2017 Mr Ilyas Cofounded in
close collaboration with prominent math education researchers in USA a Startup
called Math Scan that provides artificially intelligent solution to support math education in Morocco.
Nasser KETTANI
Diplômé de l'Université Paris Orsay, en génie informatique et
sciences Cognitives. Il dispose de plus de 30 ans d'expérience
dans les technologies de l’information et a travaillé pour les plus
grandes sociétés dont Rational Software, IBM et Microsoft.
Depuis 2005, Nasser Kettani travaille chez Microsoft et a occupé
plusieurs fonctions, dont Directeur Général pour l'Afrique du Nord et depuis 6 ans
Chief Technology Officer pour la région Moyen Orient et Afrique.
En tant que CTO, Nasser Kettani est l’ambassadeur de Microsoft dans la région ; il
travaille avec les gouvernements, les clients et les partenaires, dans leur transformation digitale, et les accompagnent alors qu'ils évaluent l'impact des changements
technologiques majeurs, et qu'ils construisent des politiques de TIC nationales, des
cadres et des règlementations qui leur permettent de tirer le meilleur parti de ces
évolutions majeures des TIC. Il travaille aussi avec les équipes de développement de
Microsoft pour les guider sur les exigences régionales des gouvernements. Son
domaine d’expertise inclut parmi d’autres, Cyber-Securité, Innovation, Cloud Computing, Big Data, Protection des Données Personnelles, L’Internet des Objets, les
Fréquences, Accessibilité, le e-Government, les Smart-Cities, l’e-Education, la Gouvernance de l’Internet, …
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CONFERENCIERS
Mounir JAZOULI
Président du Groupement des Annonceurs du Maroc, Mounir Jazouli est membre
élu du Comité Exécutif "World Federation of Advertisers" depuis 2012 ou il siège
aux côtés de grandes personnalités mondiales du marketing, de la Communication et de public affairs.
M. Jazouli est à la tête de la direction communication et médias de BMCE Bank of
Africa, groupe bancaire présent dans 22 pays en Afrique et 10 autres en Europe,
Asie et Amérique du nord. Il a développé une expertise internationale en Marketing, Communication, Digital et développement durable qu'il partage en animant des conférences et
séminaire spécialisés et en assurant des formations dans des écoles supérieures.
Dans le cadre de ses fonctions, il est administrateur du CIAUMED (GIE Mesure d'audience TV) & du
CIRAD (GIE Mesure d'audience Radio) et membre de l'Observatoire National pour l'Amélioration de
l'Image de la Femme dans les Médias. Il a été également président de l'OJD (Organisme de Justification
de la Diffusion de la Presse) et Président du Club des Marques au Maroc.
Marc BERTONECHE
Spécialiste de Stratégie et de management financiers, Marc Bertonèche est
Agrégé en Sciences de Gestion des Facultés de Droit, de Sciences Economiques
et de Gestion, lauréat des Facultés de Droit et de Sciences Economiques et
Diplômé de Sciences-Po Paris. Docteur en Sciences de Gestion de l’Université de
Bordeaux, il est titulaire d’un MBA et d’un Doctorat (PhD) en Finance et Economie
de la Northwestern University à Chicago.
Professeur des Universités Emérite de l’Université de Bordeaux, il a enseigné à
l’INSEAD de Fontainebleau de 1975 à 1995, à la Harvard Business School, de 1987
à 2015, à la Saïd Business School de l’Université d’Oxford depuis 1987, ainsi qu’à l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris, à HEC et au Collège des Ingénieurs. Conférencier international réputé et éditorialiste
économique et financier dans plusieurs journaux, il est également consultant auprès de nombreuses
sociétés françaises et étrangères, administrateur et membre du comité d’audit de plusieurs entreprises en
Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Il est l’un des fondateurs de l’Association Française de Finance (AFFI)
et a reçu de multiples distinctions pour ses travaux de recherche et ses enseignements.
Alon ROZEN
Dean of Ecole des Ponts Business School, the business school of the French
Grande Ecole of engineering known as Ecole des Ponts ParisTech. He has nearly
30 years of consulting experience, 20 years of teaching experience, and over 20
years of founding, running or being involved in startups. As a professor, mentor,
angel investor, trainer and consultant in innovation and entrepreneurship, Prof.
Rozen has been working in Africa, Asia, Europe and the Middle East over the last
10 years teaching New Business Development, Creation of Innovative Enterprises,
Business Plan Development, mentoring startups, consulting on the development
of entrepreneurial ecosystems in North Africa, and as jury member or president of various start-up competitions.
Doctoral research covers areas like the wine ecosystem in the face of globalization, dynamic business
modeling, and entrepreneurial ecosystems. Additional ongoing research interests include new business
models, potential applications of circular economy models, social impact investing and inclusive business
models.
Alon Rozen has a PhD ABD from ISM, an MBA from Ecole des Ponts ParisTech, a BSc from University of
Paris I - La Sorbonne, and is presently pursuing and Executive DBA.
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PROFIL DES
Ahmed KHALIL
Après avoir passé 17 ans à IBM ou il a occupé plusieurs postes de direction dans
différentes régions. Ahmed KHALIL a rejoint Dell en 2012 avec à son actif une
solide expérience et d’excellentes performances. Il a apporté une grande connaissance en termes de solutions d’entreprise et de compétences de gestion des
équipes.
Ahmed Khalil a été nommé récemment en tant que President pour Dell SAS et
Directeur General de DELL EMC, il a comme mission de renforcer la position de
Dell EMC sur la région NWA (North & West Africa) dans le marché des solutions et services, et de maintenir le développement qu’a connu la filiale marocaine pendant les dernières années. Dell EMC Maroc est
en effet, le Hub régional pour gérer plus de 24 pays en Afrique. En tant que President de Dell SAS, il va
travailler en collaboration avec le Comité de direction pour consolider la position du site de Dell
Casablanca, un des plus grand site de la région EMEA avec environ 1500 employés.
Cet engagement est un signe fort de la présence et du développement de Dell EMC au Maroc et en
Afrique. Ceci confirme le potentiel de croissance à l’horizon de 2020.
Ouadih DADA
Ouadih Dada est diplomé de l'école de journalisme de Grenoble.
Présentateur de journal télévisé depuis une dizaine d'années et Rédacteur en chef
du JT francophone, il a interviewé de grandes personnalités marocaines et
étrangères sur son plateau ou en reportage.
Lauréat d'une solide formation juridique, Ouadih Dada est aussi lauréat d'un
Master en Droit public et d'un DEA en droit international des droits de l'homme
(major de promotion).
Auteur d'un mémoire sur la dignité humaine, il prépare actuellement une thèse de
doctorat sur la liberté d'expression.
Ouadih Dada a animé également en tant que Maitre de Cérémonie ou Modérateur plusieurs évènements
à dimension économique et politique d'envergure nationale et internationale.
Ouadih Dada est également sollicité en tant que speaker lors de rencontres de premier plan, au cours
desquelles il partage quelques unes des clés qui lui ont permis de réaliser son rêve d'enfant.
Leyla CHANNAWI
Leyla pratique le métier de la formation depuis 10 ans. Elle dirige un cabinet de
formation ayant accompagné plusieurs entreprises marocaines et africaines de
renom : BMCE bank, Attijariwafa bank, CTM, Meditel, CBAO Sénégal, SIB Cote
d’Ivoire. A exercé les métiers de front office lors de sa carrière professionnelle en
banque, puis a pratiqué tous les concepts liées au développement des plans et
programmes de formation depuis la création du cabinet ACT’Formation en 2006.
Reconnue pour son sens de l’écoute et son partage d’expérience. Certifiée MBTI
et Coach Gestalt.
Fatima-Ezzahra AIT EL HABTI
Chef de Service de Développement des Clusters
Direction des Technologies Avancées, de l’Innovation et de la R&D
Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce, et de l’Economie
Numérique
En charge de la promotion des clusters dans les secteurs industriels et technologiques au Maroc.
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CONFERENCIERS
Antoine OLIVEAU
Antoine Oliveau est le Managing Partner de Deloitte Conseil Maroc et Leader de
la practice Services Financiers pour l’Afrique Francophone. Il est également
Innovation Leader pour l’Afrique Francophone. Il avait précédemment assuré ces
fonctions pour Deloitte en France depuis 2014.
Antoine, 46 ans, a débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers, au Maroc puis
en France de 1994 à 2000. Il rejoint Eurogroup Consulting en 2000, où il y
développe des compétences dans la banque de détail autour des projets internationaux de fusion, de la distribution multicanal et de la mutualisation de Systèmes
d’Information. Il accompagne des groupes bancaires internationaux comme le Crédit Agricole, BPCE,
HSBC ou la Société Générale en France et à l’étranger. Après avoir été nommé en 2007 associé et responsable de la practice Retail européenne, Antoine Oliveau devient membre du Comité Exécutif d’Eurogroup. Il rejoint Capgemini Consulting comme Vice-Président en 2011 pour prendre en charge le
développement des sujets de stratégie digitale, d’innovation, de relation client et de transformation
immobilière pour des groupes bancaires et des foncières.
Hicham ZANATI SERGHINI
Hicham ZANATI SERGHINI, est depuis 2014 Directeur Général de la Caisse
Centrale de Garantie (CCG) dont il a été Secrétaire Général en 2007. Président du
conseil de surveillance du fonds d’investissement public privé PME Croissance, il
est également membre du comité de haut niveau sur les systèmes de garantie
dans les pays du pourtour méditerranéen. M.SERGHINI a débuté sa carrière à la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures au Ministère des Finances (entre
1993 et 2007) où il a travaillé sur différents dossiers et programmes gouvernementaux : appui aux jeunes promoteurs, texte de loi des organismes de placement
collectif en capital, financement de la mise à niveau des entreprises industrielles ainsi que la refonte du
système national de garantie.
Patrick COCQUET
Délégué Général du pôle de compétitivité Cap Digital.
Diplômé de l’école Centrale Lille, Patrick Cocquet a rejoint le groupe Dassault
Electronique, puis a créé la société 6WIND en 2000, spécialisée dans les logiciels
pour équipements de réseaux Internet. En 2006, avec ce même esprit d’entreprendre, il a mis en place et structuré Cap Digital pour en faire l’un des premiers
pôles de compétitivité français et l’un des premiers clusters européens, qui
regroupe plus de 1 000 structures adhérentes dont 850+ PME, 60+ Grandes
Entreprises/ETI/EPIC, 80+ écoles/universités/laboratoires ainsi que 14 fonds
d’investissement. Le pôle œuvre à faire de la Région Île-de-France l’une des références mondiales du
numérique, tant d’un point de vue industriel que stratégique. En 2016, Cap Digital a créé EdFab, lieu
d’innovation dans les domaines de la formation, de l’éducation et de la transformation des métiers.
Depuis 2009, Cap Digital organise le festival Futur en Seine, et prépare une édition Future in Africa qui
aura lieu à Casablanca en mars 2018.
Patrick Cocquet est également membre du Research Data Alliance (RDA) Council et Président du groupement d’employeurs GEmploi.
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PROFIL DES

international.

Yazid SAFIR
Avant de s’installer à Casablanca pour prendre la responsabilité du Bureau Afrique
du Nord de Proparco en septembre 2016, Yazid SAFIR a dirigé, au siège de
Proparco à Paris, l’équipe chargée de la gestion du portefeuille des prêts et garanties accordés par l’institution. Diplômé d’une université canadienne en mathématiques et économie, Yazid est également titulaire d’un Master en Banque et
Finance Internationale de la «London South Bank University». Après une
expérience à Londres en tant que spécialiste dans l’analyse des marchés «
frontières » chez Bloomberg, il rejoint l’AFD en 2008, en tant qu’analyste financier

Lamiae BENMAKHLOUF
Lamiae BENMAKHLOUF est Directeur Général de « MOROCCAN INFORMATION
TECHNOPARK COMPANY » MITC S.A, société gestionnaire des Technoparks de
Casablanca, Rabat et Tanger.
Elle a occupé plusieurs postes à MITC, Directeur Administratif et Financier
(2002-2007), Directeur du Pôle opérationnel et Support (2008-2011) et Directeur
Général Adjoint depuis 2012.
Lamiae BENMAKHLOUF est titulaire d’un DESA en finance de l’université Mohamed V de Rabat (2001) et d’un Exécutive MBA de l’université AL AKHAWAYN
(2013). Elle est aussi lauréate du programme TECHWOMEN 2016, programme américain dédié aux
femmes leaders de la région MENA, Afrique et Asie Centrale.
Œuvrant dans un véritable écosystème créatif et innovant, Lamiae BENMAKHLOUF soutient plusieurs
initiatives encourageant l’entreprenariat dans les nouvelles technologies et le développement durable et
participe activement aux programmes de mentoring professionnel pour les jeunes entrepreneurs.
Zineb MIDAFI
Zineb Midafi, cofondatrice de VBS « Virtual Building Solution » Editeur de
Solutions Logicielles de Gestion de Patrimoine Immobilier et BTP.
Mme MIDAFI est Ingénieur en Génie Informatique de formation diplômée de
l’Université Laval au Canada, Titulaire d’un Master en Système d’Information et
Analyse d’Affaire du HEC Montréal et elle également Manager certifié PMP du
Project Management Institute de Philadelphie.
Elle cumule 12 ans d’expérience en Technologie de l’information entre le Maroc et
le Canada dans des structures de premier plan dans le secteur du logiciel.
Mme MIDAFI est une entrepreneure engagée dans l’écosystème entrepreneurial :
• Membre de l’ordre des Ingénieurs du Québec
• Membre du Conseil d’administration de la CGEM représentante de « La Startup »
• Vice Présidente Générale des Marocains Entrepreneurs du Monde
• Entrepreneur ENDEAVOR MONDE sélectionnée à Dubaï
• Lauréate du Réseau Entreprendre Maroc
• Lauréate du Centre Marocain de l’Innovation
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CONFERENCIERS
Adil RZAL
Ingénieur de l’Ecole Centrale Paris, débute sa carrière à Paris chez PwC en 1998
puis chez Ernst & Young en tant que chef de mission senior en transaction services.
En 2003, rejoint groupe Plastic Omnium à Paris en tant qu’auditeur international
avant d’être nommé directeur adjoint de la trésorerie et des financements. En
2007, rentre au Maroc au sein d’Upline en tant que directeur d’investissement puis
en 2009 directeur général d’Upline Investments (fonds de capital investissement).
En 2016, nommé directeur général d’Upline Alternative Investments regroupant
les fonds de capital investissement, d’immobilier et le fonds de fonds. Vice-président de l’AMIC et administrateurs de plusieurs sociétés.
Frédéric NLEMVO
Frédéric NLEMVO est professeur d’entrepreneuriat et de management de
l’innovation au sein de NEOMA Business School (France), où il dirige depuis 2013
le département Stratégie & Entrepreneuriat. Il y a coordonné le centre de
recherche International Center for Entrepreneurial andAlteRnative Management
Studies. Administrateur de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de
l’Innovation, il fut expert auprès de la Commission Européenne (Bruxelles) sur les
business angels, membre de cabinet ministériel en Belgique et expert invité par
l’OIF lors des Rencontres Internationales de la Francophonie Economique (RIFE2).
Il a, entre autres, participé à diverses initiatives (livre blanc et rapports divers, dont une lettre de mission
ministérielle) portant sur le renforcement de la culture entrepreneuriale et de l’innovation en France,
notamment quant aux collaborations entre, d’une part, les structures d’accompagnement et, d’autre part,
les Business Schools et les écoles d’ingénieurs. Outre une expérience managériale dans l’industrie
(contrôle qualité et technologie), il a été enseignant-chercheur permanent à HEC Lausanne (Suisse) et à
HEC Liège (Belgique) et visiting professor dans diverses institutions en Asie, en Europe et en Afrique
magrébine. En plus d’avoir conseillé plusieurs startups européennes, ses travaux de recherche ont été
publiés dans diverses journaux académiques internationaux.
Hicham BERRA
Directeur Central
de la Politique de la Ville
Ministère de l’Habitat

Abdou SOULEYE DIOP
Directeur Associé
MAZARS Maroc

Ismail DOUIRI
Co-CEO
Attijariwafa Bank

Youssef ADNANI
Directeur Général
Bureau Veritas Maroc
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PROFIL DES
Helene ALLAIN
Program Manager & Partenariats pour Futur en Seine, le festival de l’innovation et
du numérique en Ile de France organisé depuis 9 ans par Cap Digital, pôle de
compétitivité du numérique, qui a rassemblé 37 000 personnes en 2017. En mars
2018, le festival organisera une édition Future in Africa à Casablanca.
Pour Futur en Seine, elle crée et coordonne un large programme de conférences,
d’expériences et d’ateliers professionnels et grand public. Le festival rassemble
toutes les forces vives de l’écosystème numérique francilien – entrepreneurs,
chercheurs, designers, artistes, politiques, usagers, scolaires et lycéens - pour
débattre ensemble et co-construire des pistes sur le futur de l’éducation, du travail, de la créativité, de la
santé, des territoires…
Son parcours mêle design de marque, innovation par le design et projets culturels. Consultante spécialisée en design et brand management pendant 6 ans, elle a également travaillé à la Mission Stratégie et
Numérique du Centre des Monuments Nationaux.
Omar GUENNOUN
Après des études en ingénierie industrielle et en robotique, une expérience en
études et installation des réseaux de distribution et de transport d'énergie
électrique (projets d'électrification rurale, lignes y0kv et 225kv), Omar Guennoun
a décidé de créer un bureau d'ingénierie spécialisé dans les solutions innovantes
de gestion des réseaux publics, Prod’air (cartographie des réseaux, système
d'information géographique, analyse des données, smartmetring...).
Il a été intéressé à la problématique de la gestion énergétique et de l'efficacité
énergétique dans les villes et les espaces publics. Les réseaux d'éclairage public
constituant une première consommation, il a développé une expertise dans l'optimisation de service en
réduisant les coûts tout en augmentant la qualité de service. C'est ainsi que son entreprise Prod’air a
réalisé les audits énergétiques des plus grandes villes marocaines notamment Marrakech ou Oujda...
Salma BENADDOU
Associée
BURJ Finance

Moulay Haﬁd ELALAMY
Ministre de l’Industrie
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Meriem ZAIRI
Directeur
PME Capital

Jean-Daniel TORDJMAN
Ambassadeur

CONFERENCIERS
Jean-François LANCELOT
Après des études supérieures en informatique en France et au Royaume-Uni,
Jean-François Lancelot a intégré le Ministère des Affaires étrangères français pour
une mission en Afrique de 2 ans. En 2001, il intègre l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF) comme responsable numérique pour la zone Europe et
Maghreb où il occupera diverses fonctions dans le domaine des systèmes d’information. En 2012, il prend la direction des services universitaires et technologiques
et en 2016 la direction des services veille, innovation et expertise.
Avec ses départements veille et innovation, il est chargé d’analyser les opportuni-

tés
d’innovations pour les mettre à profit dans des projets internationaux et de promouvoir l’innovation
portée par les universités pour contribuer au développement économique et social de leur territoire.
Jean-François Lancelot a notamment pour mission de valoriser et de faire connaître l’expertise scientifique de plus de 800 universités et réseaux universitaires francophones membres de l’AUF dans toutes les
Instances du développement.
Il est aussi chargé de promouvoir avec son département expertise, la science en français ainsi que de faire
de la langue française un levier de développement efficace pour les universités membres de l’AUF.
Adil CHIKHI
Adil Chikhi is EBRD's Director responsible for the Bank's investments in the
Industry Commerce and Agribusiness sectors in the South East Mediterranean
Region (Morocco, Tunisia, Egypt and Jordan).
He is an experienced investment banking professional having led M&A, capital
raising and Private Equity transactions across various sectors in the Middle East,
Africa and Latin America while at Citigroup, Afrinvest and BNP Paribas.
He was then hired by the Moroccan Government where he was managing the country's Investment
Development Agency leading the country's FDI attraction strategy and implementation. Mr Chikhi Joined
EBRD in 2015 to spearhead the corporate involvement of the Bank in its new region of operation.
Mr Chikhi has a BA in Mathematics and Economics from Macalester College, Minnesota, USA.
Grégory GUENEAU
Fondateur
ADALIA
School of Business

Majdouline ETTAHRI
Directrice Académique
ADALIA
School of Business
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