Calendrier

Mai 2014 – Février 2015
Réunions d’information en France
Septembre 2014 – Avril 2015
Sélection des projets lauréats
Février – Mai 2015
Pré-accompagnement en France
à partir de Mars 2015 :
Accompagnement des lauréats au Maroc

Un projet financé par
le Ministère Chargé des Marocains
Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration

Plus d’information
France : ACIM
+33 491 026 269
veronique.manry@agenceacim.com
www.entreprendre-mediterranee.com
Maroc : FCE
+212 522 29 32 51/57
bellouchi@fondationbpc.org
www.fondationinvest.ma
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avec le soutien de l’Agence Française
de Développement.

Le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires
de la Migration a pour mission notamment de mobiliser les Marocains du monde
afin de contribuer aux grands chantiers de développement du Maroc.
Ce partenariat entre le Ministère et l’AFD va permettre de mettre en place
un dispositif d’accompagnement au profit des investisseurs marocains résidant
en France et souhaitant investir au Maroc.

Un dispositif
d’accompagnement
à la création
d’entreprise au Maroc
pour la diaspora
marocaine en France

Les partenaires du consortium
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L’offre Maghrib
Entrepreneurs, c’est

…L’assurance d’une continuité entre la France et le
Maroc dans le montage de votre dossier pour la concrétisation de votre projet.
…Un accompagnement gratuit dispensé par des
experts de la création d’entreprise disposant d’une
connaissance fine des territoires et de réseaux forts
avec les acteurs régionaux. Vous disposerez d’un accompagnateur dédié à votre projet installé dans la
région d’implantation.
…Un engagement de transparence sur les services
offerts à travers la signature d’une charte d’engagement commune.
…Un accompagnement individuel et de proximité,
à votre rythme, via des rendez-vous réguliers et un
suivi à distance (téléphone, mail).

Les services offerts
dans Maghrib Entrepreneurs :
En France
• Des réunions d’information et de sensibilisation
• Sélection et suivi
• Pré-étude du dossier et préconisations
Au Maroc
• Appui à l’élaboration et validation du plan d’affaires
• Conseils pour la réalisation de l’étude de marché,
la fiscalité, le statut juridique et l’implantation
de votre entreprise
• Aide pour la facilitation des démarches administratives et l’accès au foncier
• Informations sur les opportunités de financement
• Invitation à un atelier d’affaires à Casablanca
pour présenter votre projet et rencontrer des
professionnels : mise en relations (networking)
avec les acteurs clefs et les institutions de la création d’entreprise et de l’investissement au Maroc.
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Vous êtes Marocain
ou Franco-Marocain
et résidez en France ?
Vous avez un projet
de création d’entreprise
au Maroc ?
Avec Maghrib Entrepreneurs
vous pouvez bénéficier d’un
accompagnement personnalisé
en France et au Maroc.
Maghrib Entrepreneurs est un dispositif inédit d’accompagnement mis en œuvre pour la période 2014-2015
destiné aux Marocains résidant en France souhaitant
créer une entreprise dans leur pays d’origine.
Plus d’une centaine de projets sera retenue et sélectionnée sur dossier en France pour bénéficier de cet
accompagnement. Les critères de sélection des projets
sont la viabilité économique, la création d’emplois sur le
territoire marocain, l’expérience du ou des porteurs de
projet, le transfert de compétences et de savoir-faire et
l’adéquation avec le marché local.
Parmi ces projets, Mahghrib Entrepreneurs pourra
soutenir des initiatives liées à l’entrepreneuriat social
ayant une finalité sociale, sociétale ou environnementale.
Dès février 2014, 12 réunions d’information se tiendront dans toute la France afin d’aller à la rencontre
des porteurs de projet, écouter leurs besoins, les informer sur le dispositif Maghrib Entrepreneurs et les
sensibiliser aux opportunités d’investissement et de
création d’entreprises au Maroc.
Consulter l’agenda des réunions :
> Sites web des partenaires
> Page Facebook ACIM Diasporas

Qui sommes-nous ?

Un consortium composé
de 4 partenaires expérimentés

ACIM, chef de file du projet, est une agence de coopération internationale basée à Marseille qui travaille dans
le domaine de la promotion de l’entrepreneuriat au
Maghreb. Depuis plusieurs années, elle coordonne
des dispositifs d’accompagnement à la création
d’entreprise pour les diasporas du Maghreb vivant
en Europe.
www.entreprendre-mediterranee.com
CEFIR est une ONG fondée à Dunkerque en 1975 dont
l’objectif est la promotion des échanges interculturels
entre l’Europe et le Maghreb, et la valorisation des
diasporas maghrébines en France. Elle est notamment promoteur de plusieurs programmes d’accompagnement à la création d’activité en direction des
jeunes issus des diasporas maghrébines, en France.
www.cefir.fr
La FCE – Fondation Création d’Entreprises du
groupe Banque Populaire, créée en 1991 et déclarée d’utilité publique au Maroc, a pour vocation
d’appuyer la création de TPE et PME. Elle dispose
de 15 bureaux régionaux répartis sur tout le territoire marocain et de nombreux partenariats avec
l’ensemble des acteurs de la création d’entreprise
au Maroc (CRI, AFEM, AMDI,…).
www.fondationinvest.ma
PlaNet Finance est une organisation de solidarité
internationale qui a pour mission d’aider les populations à développer une activité génératrice de
revenus de manière autonome afin d’améliorer
leurs conditions de vie de manière durable. PlaNet
Finance propose des services aux acteurs de la
microfinance ainsi que des programmes d’accompagnement des micro-entrepreneurs.
http://www.planetfinance.org
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