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Marchés industriels : 13 startups marocaines accompagnées par The Next Society 
 

 
R&D Maroc s’est associée à une série 
d’évènements organisées dans le cadre de The 
Next Society qui visent à accélérer des startups 
marocaines issues de la recherche et les 
accompagner sur les marchés cibles. Il s’agit 
de 3 évènements majeurs aux objectifs 
complémentaires : 
 
- Tech Booster Bootcamp (du 26 au 28 octobre 
2020) 
- Rencontres « Innovation to industry » avec 
des investisseurs et industriels marocains le 25 
novembre 2020,  
- Atelier open innovation dans le cadre 
d’Emerging valley à Marseille (du 7 au 8 avril 
2021) 

  
 
Le Tech Booster Bootcamp, organisé en ligne, en partenariat avec ANIMA Investment Network dans 
le cadre de l’initiative The Next Society, s’adresse aux jeunes chercheurs ou innovateurs souhaitant 
créer ou développer une entreprise à partir d’une technologie ou d’un projet de recherche. Une 
équipe d'experts, mentors et investisseurs a fourni pendant 3 jours aux 13 chercheurs entrepreneurs 
sélectionnés, un appui pratique et sur-mesure permettant d’explorer les opportunités de marché et 
de financement, établir un business model efficace ainsi qu’un MVP prêt pour leur entrée sur le 
marché.  
  
Les rencontres Innovation to industry permettront aux startups du cycle de pitcher publiquement leur 
projet et de rencontrer des investisseurs, industriels et experts ciblés lors de rendez-vous B2B. Ces 
rencontres, organisées dans le cadre du projet The Next Society, bénéficient de l’appui du cluster 
CE3M et de la GIZ. 
  
Pour sa part, l’atelier Open innovation emerging valley réunira des innovateurs, des grands groupes, 
des pôles d'innovation et des représentants des autorités locales et nationales d'Europe, d'Afrique 
et de la région MENA. L’objectif étant de favoriser l'émergence de projets collaboratifs. Soulignons 
enfin que parmi les participants figureront les lauréats de The Next Society Tech Booster au Maroc, 
en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Palestine, en Jordanie et au Liban. 

 
 
Source: https://fnh.ma/article/actualite-entreprises/marches-industriels-13-startups-
marocaines-accompagnees-par-the-next-society 
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R&D Maroc: 13 start-up marocaines accompagnées vers les marchés industriels 

 

 

La communauté de "The next society" 

accompagne 13 start-up marocaines 

issues de la recherche sur les marchés 

industriels cibles et ce, via trois 

événements majeurs, indique 

l'Association Marocaine pour la 

Recherche Développement (R&D Maroc). 

 

Il s'agit du Tech Booster Bootcamp "De la recherche au marché" qui a été organisé en ligne du 26 

au 28 octobre 2020, "des rencontres Innovation to Industry: concrétiser son arrivée sur la marché" 

(25 novembre) et de "l'atelier Open innovation Emerging Valley: ou comment se développer en 

faisant de l'innovation un modèle de collaboration ?", prévu les 7 et 8 avril 2021, fait savoir R&D 

Maroc dans un communiqué. 

Concernant le Tech Booster Bootcamp, il s'est adressé aux jeunes chercheurs ou innovateurs 

souhaitant créer ou développer une entreprise à partir d'une technologie ou d'un projet de recherche. 

Véritable programme d'accélération, une équipe d'experts, mentors et investisseurs fournit pendant 

trois jours aux 13 chercheurs entrepreneurs sélectionnés, un appui pratique et sur mesure pour 

explorer les opportunités de marché et de financement, établir un business model efficace ainsi qu'un 

produit minimum viable (minimum viable product - MVP) prêt pour leur entrée sur le marché. 

Les rencontres "Innovation to Industry" permettent aux startups du cycle de pitcher publiquement 

leur projet et de rencontrer des investisseurs, industriels et experts ciblés lors de rendez-vous B2B, 

tandis que l'atelier Open innovation Emerging Valley, qui réunira des innovateurs, des grands 

groupes, des pôles d'innovation et des représentants des autorités locales et nationales d'Europe, 

d'Afrique et de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), vise à favoriser l'émergence de 

projets collaboratifs. 

Créée en 1997 par des entreprises publiques et privées, R&D Maroc est reconnue d'utilité publique 

le 12 avril 2001 (BO 201434) et labellisée par la Caisse Centrale de Garantie en 2017.Elle s'assigne 

la mission générale d'initier, promouvoir et dynamiser l'innovation et la R&D en particulier dans le 

secteur productif national, ainsi que de contribuer au développement du système national de 

recherche et d'innovation. 

Pour ce qui est de "The next society", elle est une communauté ouverte de changemakers, 

entrepreneurs, investisseurs, entreprises, ONG, pôles d'innovation publics et privés, centres de 

recherche et de développement économique d'Europe et de 7 pays méditerranéens (Algérie, Égypte, 

Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie). Elle vise à mobiliser, promouvoir et renforcer les 

écosystèmes d'innovation et le développement économique dans la région MENA. 

Source : https://lematin.ma/journal/2020/rd-maroc-13-start-up-marocaines-accompagnees-

marches-industriels/348371.html 
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Marchés industriels : des start-ups marocaines accompagnées par «The next society» 

 

 

Pas moins de 13 start-up marocaines 

spécialisées dans la recherche sur les 

marchés industriels cibles sont 

accompagnées par «The next society», a 

indiqué l'Association Marocaine pour la 

Recherche Développement (R&D Maroc). 

 

 

Dans un communiqué, la R&D Maroc a souligné que ces  start-up ont été accompagnées via trois 

événements, à savoir le «Tech Booster Bootcamp», «Innovation to Industry» et «Open innovation 

Emerging Valley». Les deux premiers ont eu lieu respectivement du 26 au 28 octobre et le 25 

novembre de l'année courante, tandis que le 3ème est prévu les 7 et 8 avril 2021. 

Concernant le Tech Booster Bootcamp, véritable programme d'accélération, il s'est adressé aux 

jeunes chercheurs ou innovateurs souhaitant créer ou développer une entreprise à partir d'une 

technologie ou d'un projet de recherche. 

Dans le détail, il contient une équipe d'experts, mentors et investisseurs qui fournissent aux 13 

chercheurs entrepreneurs sélectionnés, pendant trois jours, un appui pratique et sur mesure pour 

explorer les opportunités de marché et de financement, établir un business model efficace ainsi qu'un 

produit minimum viable (minimum viable product - MVP) prêt pour leur entrée sur le marché. 

Puis, les rencontres «Innovation to Industry» permettent aux startups du cycle de pitcher 

publiquement leur projet et de rencontrer des investisseurs, industriels et experts ciblés lors de 

rendez-vous B2B. Enfin, l'atelier Open innovation Emerging Valley, qui réunira des innovateurs, des 

grands groupes, des pôles d'innovation et des représentants des autorités locales et nationales 

d'Europe, d'Afrique et de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), vise à favoriser 

l'émergence de projets collaboratifs. 

La R&D Maroc, créée en 1997 par des entreprises publiques et privées, est reconnue d'utilité 

publique depuis le 12 avril 2001 (BO 201434) et labellisée par la Caisse Centrale de Garantie en 

2017. Cette dernière s’assigne la mission générale d'initier, promouvoir et dynamiser l'innovation et 

la R&D en particulier dans le secteur productif national, ainsi que de contribuer au développement 

du système national de recherche et d'innovation. 

Pour sa part, «The next society»  vise à mobiliser, promouvoir et renforcer les écosystèmes 

d'innovation et le développement économique dans la région MENA. Elle est constituée d'une 

communauté ouverte de changemakers, entrepreneurs, investisseurs, entreprises, ONG, pôles 

d'innovation publics et privés, centres de recherche et de développement économique d'Europe et 

de 7 pays méditerranéens, dont le Maroc. 

Source : https://www.lopinion.ma/Marches-industriels-des-start-ups-marocaines-

accompagnees-par-The-next-society_a8846.html 
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R&D: « The next society » accompagne 13 start-up marocaines sur les marchés industriels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté de « The next society » accompagne 13 start-up marocaines issues de la recherche 

sur les marchés industriels cibles et ce, via trois événements majeurs, indique l’Association 

Marocaine pour la Recherche Développement (R&D Maroc). 

Il s’agit du Tech Booster Bootcamp « De la recherche au marché » qui a été organisé en ligne du 26 

au 28 octobre 2020, « des rencontres Innovation to Industry: concrétiser son arrivée sur la marché 

» (25 novembre) et de « l’atelier Open innovation Emerging Valley: ou comment se développer en 

faisant de l’innovation un modèle de collaboration ? », prévu les 7 et 8 avril 2021, fait savoir R&D 

Maroc dans un communiqué. 

Concernant le Tech Booster Bootcamp, il s’est adressé aux jeunes chercheurs ou innovateurs 

souhaitant créer ou développer une entreprise à partir d’une technologie ou d’un projet de recherche. 

Véritable programme d’accélération, une équipe d’experts, mentors et investisseurs fournit pendant 

trois jours aux 13 chercheurs entrepreneurs sélectionnés, un appui pratique et sur mesure pour 

explorer les opportunités de marché et de financement, établir un business model efficace ainsi qu’un 

produit minimum viable (minimum viable product – MVP) prêt pour leur entrée sur le marché. 

Les rencontres « Innovation to Industry » permettent aux startups du cycle de pitcher publiquement 

leur projet et de rencontrer des investisseurs, industriels et experts ciblés lors de rendez-vous B2B, 

tandis que l’atelier Open innovation Emerging Valley, qui réunira des innovateurs, des grands 

groupes, des pôles d’innovation et des représentants des autorités locales et nationales d’Europe, 

d’Afrique et de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), vise à favoriser l’émergence de 

projets collaboratifs. 

 

Source : https://fr.hespress.com/176614-rd-the-next-society-accompagne-13-start-up-marocaines-sur-

les-marches-industriels.html 

 

https://fr.hespress.com/176614-rd-the-next-society-accompagne-13-start-up-marocaines-sur-les-marches-industriels.html
https://fr.hespress.com/176614-rd-the-next-society-accompagne-13-start-up-marocaines-sur-les-marches-industriels.html
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Le projet financé par l’UE THE NEXT SOCIETY lance un programme sur mesure pour soutenir les 

entrepreneurs de la région MENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entreprises ont besoin de services personnalisés pour faire face à l’incertitude et s’adapter aux 

nouvelles exigences du marché, notamment en temps de crise. « Ask an Angel » propose une série 

de rencontres 1:1 entre des entrepreneurs et des business angels, ainsi qu’un ensemble 

d’Académies (réunions de groupe) sur des sujets clés pour le développement de leur entreprise. 

La première Académie « Ask an Angel » marque le lancement du nouveau programme 

d’accompagnement : 19 entrepreneurs de la région MENA ont été invités à participer au « European 

Angel Investment Summit », organisé chaque année par EBAN, le réseau européen des Business 

Angels, et réunissant plus de 250 investisseurs, innovateurs, décideurs politiques et partenaires de 

l’écosystème. Pendant l’événement, le groupe d’entrepreneurs a travaillé sur son modèle 

d’entreprise et sa stratégie d’investissement lors de sessions dédiées, et a également établi des 

relations avec des pairs, des investisseurs et des experts en investissement lors ded séminaires et 

des tables rondes. 

Le programme Ask An Angel est un service hautement personnalisé visant à soutenir 25 start-ups 

de 6 pays de la région MENA pendant ces périodes d’incertitude et de défis post-pandémie. Chaque 

entrepreneur reçoit jusqu’à 8 heures de coaching virtuel par un business angel sous forme de 

sessions 1:1, et participe à 5 académies dispensées par des entrepreneurs de haut niveau et portant 

sur des sujets clés pour la préparation à l’investissement : acquisition de clients ; validation et 

prototypage ; planification financière, accès aux nouveaux marchés ; orientation. 

En mettant en relation les entrepreneurs de la région MENA avec des investisseurs internationaux 

de renom, le programme représente une excellente opportunité pour les fondateurs de start-ups de 

valider et d’accélérer le développement de leur entreprise, et d’établir des relations significatives. 

 

Source : https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/le-projet-finance-par-lue-next-

society-lance-un-programme-sur-mesure-pour 
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