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Direct rice générale du « Moroccan Information Technopark Company » (MITC), société
gestionnaire des Technoparks, Lamiae Benmakhlouf a réussi à mettre en place une
st rat égie de transformation du Technopark dont la mission était de repenser et de
réorient er un business model basé initialement sur la gestion d’espaces vers un
accompagnement complet de la TPME et de la Start-up.
Lamiae s’investit à affirmer le positionnement du Technopark en tant que cat alyseur de
l’entrepreneuriat à l’échelle nationale et régionale avec un programme
d’accompagnement innovant et inclusif. C’est ainsi qu’après la réussite du Technopark
Casablanca, d’autres sites comme ceux de Rabat, Tanger et Agadir ont vu le jour. Son
objectif est de doter les d’autres régions du Royaume d’un Technopark.
Lamiae a su s’entourer d’une équipe et de partenaires qui font preuve de dét erminat ion
et de persévérance afin de bâtir une ambition commune : celle d’ériger le Technopark
en t ant que fédérateur national d’accompagnement de l’entrepreneuriat aux normes
int ernat ionales.
Un parcours dédié au service des jeunes talents et des start-ups

Titulaire d’un Diplôme d'études supérieures appliquées (DESA) en finance de l’Université
Mohammed V et d’un Exécutif MBA de l’Université Al Akhawayn, Lamiae intègre le
Technopark en 2002 en tant que directrice financière puis prend le lead du pôle
opérationnel et support en 2008. En 2011, elle est promue pour le poste de directrice
générale adjointe. En 2016, Lamiae Benmakhlouf est nommée Directrice générale du
MITC, première femme à occuper ce poste depuis la création de l’institution.
En plus de son mandat en tant que administratrice du fonds d’amorçage dédié aux
NTIC, Maroc Numeric Fund, Lamiae est membre du conseil d’administration de Réseau
Ent reprendre Maroc, et siège au conseil d’administration du Centre Régional
d’invest issement Casablanca Settat.

Lamiae jouit également d’une expérience auprès d’un écosystème start up international.
Elle est membre du board de l’Association Internationale des Parcs Scientifiques et
Technologiques, et lauréate du programme Techwomen en 2016.

