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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

        Casablanca, le 19 novembre 2012 

 

CONFERENCE DE PRESSE : Mercredi 21 novembre 18h30 

L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) organise une conférence de 
presse le mercredi 21 novembre 2012 à 18h30 à l’hôtel Hyatt Regency de Casablanca à 
l’issue de la 3ème Journée du Capital Investissement. 

Participeront à cette conférence de presse : 

 M. Choukri OIMDINA, Président du Comité Scientifique, AMIC 

 M. Omar BALAFREJ, Directeur Général, TECHNOPARK 

 M. Laurent DIAZ, Responsable Risques Métiers, OSEO 

 Mme Florence EÏD, PDG, ARABIA MONITOR 

 M. Faïçal MEKOUAR, Président, GRANT THORTON 

 M. Francis PISANI, Consultant et créateur du Projet Winch5 

 

3ème JOURNÉE DU CAPITAL INVESTISSEMENT 

Date : mercredi 21 novembre 2012 à 14h30 

Lieu : Hôtel Hyatt Regency de Casablanca 

Thème : « Capital Investissement, un levier pour l’innovation»  

Près de 150 acteurs du Capital Investissement ont déjà confirmé leur participation à cet 
événement phare de l’industrie marocaine du Capital Investissement. 

La manifestation sera inaugurée par Monsieur Abdelkader AAMARA, Ministre de l’Industrie, 
du Commerce et des Nouvelles Technologies, et s’articulera autour de deux panels :  

• PANEL 1 : «L’innovation et son financement : Etat des lieux au Maroc» modéré par 
M. Omar Balafrej, Directeur Général du Technopark. A cette occasion, les conclusions 
d’un rapport sur le financement de l’innovation réalisé, pour le compte de l’AMIC, par 
le cabinet Grant Thornton seront rendues publiques. 

• PANEL 2 : «Financement des entreprises innovantes : Panorama des meilleures 
pratiques étrangères» modéré par M. Mohamed Benabid, Rédacteur en Chef de 
l’Economiste. 

L’OCP, locomotive de la promotion de l’innovation au Maroc, à travers ses différentes 
initiatives (OIFFA, OCP Skills et autres) est le sponsor officiel de cette manifestation 
organisée en partenariat avec le cabinet Fidaroc Grant Thornton et L’Economiste. 
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INTERVENANTS 

M. Mohamed ATTAHRI 

Jeune diplômé d’HEC Paris, Mohamed Attahri est le co-fondateur et Président de 
Greendizer, startup franco-marocaine dans le domaine Green IT. Sa jeune entreprise a été 
primée en Europe et dans la région MENA pour sa plateforme innovante d’échange de 
factures. Après une première expérience dans le cabinet de conseil franco-marocain Ingea 
spécialisé en stratégie et risk management, Mohamed se consacre, depuis mai 2009, à la 
stratégie et au développement commercial de Greendizer. 

 

Ahmed Reda CHAMI 

Ahmed Reda Chami, Ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies 
entre 2007 à 2012, a été à l’origine de la mise en œuvre du programme Emergence et 
l’initiateur de Maroc Numéric 2013 ainsi que de Maroc Innovation. Pour dynamiser les PME 
et l’Innovation, il a notamment créé deux fonds publics-privés et lancé les programmes 
Imtiaz, Moussanada, Intilak, Tatwir ainsi que les Cités de l’Innovation et clusters. 
Actuellement député de Fès et Président de la fondation MAsCIR (Moroccan Foundation for 
Advanced Science, Innovation and Research) créée en 2007, Ahmed Reda Chami est diplômé 
de l’Ecole Centrale de Paris et de l’école de management de l’UCLA. Ingénieur chez Frumat 
au début de sa carrière, il crée ensuite Omnidata et Distrisoft avant d’occuper des postes à 
hautes responsabilités chez Microsoft et au sein du Groupe Saham. 

 

Laurent DIAZ 

Laurent Diaz est Responsable du contrôle des risques métiers pour OSEO, entreprise 
publique, à fonctionnement privé, qui a pour mission de financer et d’accompagner les PME 
française pour l’emploi et la croissance. Chargé d’affaires Innovation au début de sa carrière, 
Laurent Diaz a ensuite occupé le poste de Directeur régional OSEO pendant 12 ans.  
Responsable des développements du logiciel de cotation technologique dont il est à 
l’origine, il a également réalisé un guide méthodologique de gestion de projets innovants mis 
en ligne. Chargé de cours en 2004 et 2005 à l’Institut Supérieur de l’Administration de Rabat, 
il a assuré, en 2011, une mission auprès du Centre Marocain pour l’Innovation dans le cadre 
du lancement des appels à projets Intilak et Tatwir. 

 

Florence EID 

Florence Eid a fondé et dirige Arabia Monitor, cabinet d’études et de conseil centré sur la 
région MENA.  Elle a également occupé le poste de Vice-présidente et dirigé la recherche 
économique et financière pour la région MENA au sein de JP Morgan ainsi qu’enseigné la 
finance et l’économie à l’Université Américaine de Beyrouth et, comme professeure invitée, 
à l’INSEAD et HEC Paris. Le Dr. Eid fait également partie du Conseil Régional MENA au sein du 
Forum Economique Mondial au sein duquel elle a participé à la publication de plusieurs 
rapports sur la compétitivité dans le monde arabe. Titulaire d’un Doctorat en Économie des 
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Organisations du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Florence Eid est membre du 
comité directeur de l’Arab Banking Corporation et Administrateur de l’Université Américaine 
de Paris. 

 

Faïçal MEKOUAR 

Président de Fidaroc Grant Thornton Maroc, Faïçal Mekouar est actuellement Vice-président 
du Conseil National de l’Ordre des Experts Comptables, Vice-président du Centre Euromed 
de Médiation et d’Arbitrage et Trésorier de l’Association Maroc Entreprendre. Il est 
également Président de l’association des experts comptables Bordeaux-Casablanca et a 
assuré la présidence de la Commission Règles de Médiation au sein de la CGEM et celle du 
Conseil régional de l’Ordre des Experts Comptables de Casablanca et Sud lors des derniers 
mandats. Il est Président de la Commission Partenariat Grandes Entreprises / PME au sein de 
la CGEM. 

 

Francis PISANI 

Blogueur, auteur, conférencier et consultant, Francis Pisani suit et analyse l’évolution des 
technologies de l’information et de la communication depuis 1994. Il vient de réaliser un 
tour du monde, dans 45 villes et 32 pays, entièrement consacré à l'étude des conditions 
économiques, financières, culturelles et sociales du développement de l'innovation. Il en 
rapporte des enseignements sur les meilleures façons de la rendre possible, de l'encourager, 
de préparer individus, entreprises et nations à participer ainsi à la construction de leur 
propre futur. Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, il y enseigne et a également 
dispensé des cours dans les universités de Berkeley et Stanford. Ses articles ont été publiés 
sur 4 continents par plus de 100 médias dont Le Monde, El Païs (Espagne), Reforma 
(Mexique) et The Next Web (Pays-Bas). 

 

L’AMIC EN BREF 

L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital regroupe la majorité des structures de 
Capital Investissement (Capital Risque, Capital Développement, Capital Transmission / LBO, 
Capital Retournement) installées au Maroc. Actionnaires professionnels, les 20 membres 
actifs de l’association accompagnent et financent la croissance de plus de 135 entreprises 
marocaines. L’AMIC compte également 16 membres associés représentant les métiers qui 
accompagnent et conseillent les investisseurs et les entrepreneurs dans le montage et la 
gestion de leurs partenariats. 
 
L’AMIC est l’unique association professionnelle spécialisée dans le métier du Capital 
investissement et instituée par la Loi 41-05 relative aux Organismes de Placement en Capital 
Risque (OPCR). L’adhésion à l’AMIC constitue, pour les sociétés de gestion, une des 
conditions d’agrément requises par le Conseil déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) 
pour la gestion d’OPCR. 
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Au-delà de ses missions de déontologie, de contrôle et de développement des pratiques de 
place, l’AMIC fédère, représente et assure la promotion de la profession du Capital 
Investissement auprès des investisseurs institutionnels, des entrepreneurs, des leaders 
d’opinion et des pouvoirs publics tant au niveau national qu’international. Elle contribue 
ainsi à l’amélioration du financement de l’économie, en particulier à destination des PME, à 
la stimulation de la croissance et de l’emploi ainsi qu’à la promotion de l’innovation et de 
l’esprit d’entreprise. 
 
Pour plus d’informations : www.amic.org.ma 
 
CONTACT PRESSE : Françoise Giraudon – Tel : 06 66 38 74 50 – fgiraudon@amic.org.ma 
 
 

http://www.amic.org.ma/
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