Communiqué de Presse
Casablanca, le 22 décembre 2021

Le Technopark célèbre ses 20 ans et entame une nouvelle ère
En présence de Madame Ghita Mezzour, Ministre Déléguée Chargée de la Transition Numérique et
de la Réforme de l'Administration, des membres de l’écosystème du Technopark et des médias,
Lamiae Benmakhlouf, Directrice Générale du Moroccan Information Technopark Company (MITC),
société gestionnaire des Technoparks du Maroc, a présenté, ce mercredi 22 décembre 2021, à
Casablanca, le bilan de ses vingt ans. Deux décennies d’accompagnement et de création de
synergies entre les initiatives publiques et privées.
L’action du Technopark s’inscrit au cœur des orientations du nouveau modèle de développement
du Maroc, qui place le digital au cœur de la transformation et de la modernisation de nos tissus
économiques et en fait un levier de croissance incontournable. Cette démarche vise à faciliter
l’accompagnement entrepreneurial à tout porteur de projet innovant.
Le Technopark s’est par ailleurs, engagé dans une démarche de proximité en investissant de
nouveaux territoires et en mettant en application la duplication d’un modèle porteur de solutions
et générateur de résultats sur les moyens et longs termes.
En ce sens, après Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir, l’opérationnalisation des Technoparks de
Fès, de Tiznit et d’Oujda est en cours de réalisation. Un projet qui a pour ambition d’accompagner
et de stimuler le potentiel de création et de développement des start-ups sur l’ensemble du territoire
national.
Soutenu par un large réseau de partenaires et membres de l’écosystème, le Technopark s’attèle,
depuis deux décennies, à accompagner les porteurs de projets innovants. Aujourd’hui, l’objectif
est de faire de l’acte d’entreprendre une réalité promouvant la création de valeur ajoutée
pérenne et la valorisation du capital humain.
A ce titre, le parcours au sein du Technopark favorise l’inclusion dans une démarche innovante en
investissant de nouveaux territoires et en déployant une offre d’accompagnement étudiée et sur
mesure pour une meilleure compétitivité des secteurs stratégiques dans notre pays.
« L’entrepreneuriat ne doit plus être un rêve, encore moins un luxe. Tout porteur de projet innovant
représente une force et une richesse pour l’avenir de notre pays. Nous avons le devoir de faire
confiance à ces jeunes, d’être à leur écoute et de les accompagner dans leur projet qui peut avoir
des retombées positives dans la formation, l’innovation et la création d’emploi, entre autres. La
confiance et l’écoute sont nos leitmotivs », explique Mme Benmakhlouf.
A rappeler que le Technopark accompagne les jeunes porteurs de projets innovants dans les
secteurs des nouvelles technologies, des Green Tech et des industries culturelles, ainsi que dans les
nouveaux métiers porteurs, tant au niveau régional que national.
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