MAROC ACCELERATEUR
BUSINESS MARKETPLACE
Solution clé en mains pour développer les écosystèmes territoriaux
Investissement, Création d’entreprise et Emploi.
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SOLUTION COMPLETE CLE EN MAINS POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

marocaccelerateur.com

M. AMRABT, CEO Founder,

https://www.marocaccelerateur.com/amrabt
Expert international dans le développement des écosystèmes
territoriaux, ingénieur informatique et MBA ESSEC, Sérial
entrepreneur, ayant conduit plusieurs projets technologiques mais
aussi de conseil pour le développement à la fois des territoires mais
aussi l’accompagnement d’investisseurs et de chefs d’entreprises dans

leur développement à l’international.
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marocaccelerateur.com

OBJECTIFS
✓Accélérer la transformation digitale de l’écosystème du Royaume du Maroc pour résoudre les
problématiques du développement des territoires, de l’emploi, de l’investissement et de la création
d’entreprise
✓Fédérer, développer et mettre en relation l’ensemble des intervenants (personnes physiques et
morales) en lien direct et indirect avec le Royaume du Maroc à la fois au niveau national et international
✓Assainir et développer le savoir du Royaume du Maroc en matière de développement des

investissements et des écosystèmes
✓Exporter notre savoir et faire bénéficier des autres territoires africains dans l’esprit du partenariat sudsud (Afriques, Proche-Orient, etc.)

✓Mettre en place une solution mondiale pour le développement économique des territoires à travers
le monde (complexe GAFA)

www.marocaccelerateur.com
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UNE REPONSE CONCRETE ET PRAGMATIQUE

CONSTATIONS
MAROC ACCELERATEUR
Apporte des réponses concrètes aux problématiques du marché :

✓ Certains territoires notamment défavorisés et en monde rural sont livrés à eux-mêmes (absence de réseau
d’accompagnement)
✓ Marché d’emploi saturé, faible conversion des AGR et autres actions d’insertion
✓ Les personnes en insertion ne sont pas informées des opportunités d’affaires locales et connaissent mal les
acteurs d’accompagnement. Parfois, elles ne maitrisent pas la création de leur propre entreprise
✓ IDE : visibilité, choix de l’implantation, sécurisation de l’investissement
✓ Multiplicité des acteurs travaillant dans des environnements cloisonnés ne communiquant pas entre eux et
difficultés à cibler les entrepreneurs
✓ Souvent les acteurs publics sont absents et dépourvus de tout outil de promotion territoriale (territoires
ruraux et africains)
✓ Multiplicité des acteurs financiers et l’arrivée de nouveaux investisseurs privés qui sont dépourvus d’outils de
mise en relation avec les porteurs de projets
✓ Multiplicité des prestataires de services intervenants dans cet écosystème ;
✓ Les porteurs de projets perdent beaucoup de temps en matière de développement et de communication avec
les acteurs
www.marocaccelerateur.com
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UNE REPONSE CONCRETE ET PRAGMATIQUE

ENTREPRENEURSHIP SOLUTION & STEP
Financement

Montage financier, Financement
classique, Crowdfunding

Business Plan
Business modèle, Hypothèses
et Prévisionnels en mode

Compétence & Prestataires
Associés, emploi,
crowdsourcing

Business Développement
Networking, annonces, appels
d’offres

collaboratif, Bon scénario

Territoires & Opportunités
Veille, Implantation, Visibilité et

Conseil et accompagnement
Formation, conseil, coaching

Environnement

Une suite d’API génériques et communicantes entre elles pour apporter une réponse à la fois standard et globale
www.marocaccelerateur.com
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UNE REPONSE CONCRETE ET PRAGMATIQUE

LES ACTEURS
SYSTEME EDUCATIF
✓Être sollicités par les entreprises

STARTUPS

✓Cursus en entrepreneuriat, digital, innovation

✓Business model stabilisé de manière pérenne

✓Développer un programme d’incubation

✓Fort potentiel de croissance
✓Présence d’une nouvelle technologie
✓Besoin de financement massif
✓Marché nouveau dont le risque est difficilement évaluable

ORGANISMES PUBLICS

FONDS D’INVESTISSEMENTS

✓Financement/accompagnement de startups

✓Structures investissant dans des startups à haut potentiel

✓Evènements

✓Spécialisées dans l’évaluation de startups

✓Mise en relation (Tech)

CORPORATE

LICORNES

✓Entreprises dont le business model est stable

✓Startups haut potentiel

✓A le recherche d’innovation

valorisées

✓Sponsors/essaimage

COMMUNAUTES SPECIALISEES
✓Organismes proposant de rassembler ces experts
en digital, coachs, mentors

ACCELERATEURS ET INCUBATEURS
✓Structures spécialisées dans l’offre de services et de moyens
à destination des startups

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'autorisation préalable de l'auteur. marocaccelerateur.com – contact@marocaccelerateur.com
www.ecosystemfactory.com
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UNE REPONSE CONCRETE ET PRAGMATIQUE

DES APPLICATIONS COMMUNICANTES

NETWORKING

TERRITOIRES

BUSINESS PLAN

CROWDFUNDING

Développe des échanges entre

Une méthodologie pragmatique et

Logiciel d’aide à la décision en mode

Un financement mutualisé

tous les intervenants de

simple pour promouvoir le

SaaS accessible à tous dans un

permettant à chacun de trouver

l’écosystème

territoire.

environnement collaboratif

son compte.

COMPETENCE

BUSINESS DEVELOPMENT

ECOSYSTEME

DIGITALISATION

Une base de compétences dans

Une plateforme d’annonces et

Toutes les applications peuvent

Nous avons la compétence pour

chaque territoire avec toutes les

d’appels d’offres permettant à

fonctionner ensemble au service

adapter nos applications au

formes de collaboration

chacun d’être à la fois client et

d’un service global auprès de

service de transformation de

fournisseur

chaque intervenant.

chaque organisation (blockchain,
cloud, …)
www.marocaccelerateur.com
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UNE REPONSE CONCRETE ET PRAGMATIQUE

DES SERVICES PAR INTERVENANT

Entrepreneur

✓Gestion du profil, CV,…
✓Networking
✓Territoires & Opportunités
✓Business plan
✓Crowdfunding
✓Formalités
✓Recrutement
✓Annonces
✓Appels d’offres
✓Gestion comptable

ENTREPRISE
✓Gestion du profil, CV,…
✓Networking
✓Offre de services
✓Achat é Vente
✓Territoires & Opportunités

✓Business plan
✓Crowdfunding
✓Formalités
✓Recrutement
✓Annonces
✓Appels d’offres
✓Gestion comptable

INVESTISSEURS

✓Gestion du profil
✓Networking
✓Offre de financement et de services
✓Porte monnaie
✓Sélection des projets
✓Gestion des demandes de
financements : classiques, donations, et

participatifs
✓Validation des demandes
✓Partage business plan et due-dilligence
✓Investissement
✓Gestion du portefeuille
✓Suivi et bouclage du financement

COLLECTIVITE
✓Gestion du profil
✓Networking
✓Offres de services
✓Administration des territoires
✓Gestion de l’environnement des

investissements
✓Gestion des opportunités d’affaires
✓Business Plan
✓Crowdfunding
✓Recrutement
✓Appels d’offres
✓Gestion comptable

✓Business plan

✓Recrutement
✓Appels d’offres

www.marocaccelerateur.com
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UNE REPONSE CONCRETE ET PRAGMATIQUE

DES SERVICES PAR INTERVENANT

PRESTATAIRE DE SERVICES
✓Gestion du profil, CV,…
✓Networking
✓Offre de services
✓Territoires & Opportunités
✓Business plan

✓Crowdfunding
✓Formalités
✓Recrutement
✓Annonces
✓Appels d’offres
✓Gestion comptable

DEMANDEUR D’EMPLOI
✓Gestion du profil,
✓Networking
✓Rédaction de CV

✓Recherche offres d’emploi
✓Postulation et suivi de candidatures
✓Territoires & Opportunités
✓Business plan
✓Crowdfunding
✓Formalités
✓Annonces

✓Appels d’offres
✓Gestion comptable

ASSOCIATION
✓Gestion du profil
✓Parrainage et gestion des adhérents
✓Networking
✓Offre de financement et de services
✓Porte monnaie
✓Partage business plan et due-dilligence
✓Investissement
✓Gestion du portefeuille
✓Suivi et bouclage du financement
✓Business plan
✓Recrutement
✓Appels d’offres

www.marocaccelerateur.com
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Investisseur

Entrepreneur

Compte
Créateur

createur@marocaccelera
teur.com

Entreprise

entreprise@marocaccele
rateur.com

Investisseur

investor@marocaccelera
teur.com

Agence

contact@marocaccelerat
eur.com

Prestataire

prestataire@marocaccel
erateur.com

Auto emploi

candidat@marocaccelera
teur.com

Association

association@marocaccel
erateur.com

Admin

contact@marocaccelerat
eur.com

Agence développement territoire
Business Developpement
Recrutement
Lancement

Financement

Projet
Networking

Prestataire

Territoires & Opportunités
Profiling
Administrateur
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UNE REPONSE CONCRETE ET PRAGMATIQUE

BUSINESS MODELE
Le business modèle est :
- Personnalisable pour chaque territoire/client;
- Accès par abonnement et par profil;
- Accès ponctuel ;
- Personnalisation

✓

Pour l’Afrique et d’autres territoires spécifiques
(cas Maroc et France), plateforme mutualisée :
Vente par abonnement : mensuel et/ou annuelle
Service ponctuel à la demande sans engagement
de durée

✓

Pour les territoires, plateforme en marque
blanche 100% personnalisable :
Offre : personnalisation, maintenance et
hébergement
Vente par : coût d’accès + location annuelle
Nos clients commercialisent la plateforme par le
mécanisme abonnement et service ponctuel

www.marocaccelerateur.com
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UNE REPONSE CONCRETE ET PRAGMATIQUE

MAROC ACCELERATEUR TIME LINE
New Team Work

Fin R&D

Constitution des équipes, de

Lancement version Beta-test,

l’organisation et investissement en

intégration des évolutions,

R&D

sophistication des applications
2 produits : Afrique et Reste du
Monde

2000
2003

2004
2014

2013

2014

2016

2017

2019

Cd-rom Créateur d’entreprise au
Maroc - 2000
Trophée Entreprendre au Maroc - Business Plan
Développement de l’expertise des
2003

Début R&D

Commercialisation
Intégration & déploiement

Cahier des charges, spécification

fondateurs de Zugher:

technique et développement des

Accompagnement du Maroc pour le

produits : linkafrican.com &

développement de la création

marocaccelerateur.com

d’entreprise, les investissements IDE,
la communication globale et

www.marocaccelerateur.com

l’accompagnement
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UNE REPONSE CONCRETE ET PRAGMATIQUE

MAROC ACCELERATEUR TIMELINE

DEPLOIEMENT
- Etendre les services de Zugher
- Recrutement de partenaires

R&D
-3 années de R&D (l’équivalent de 300 K€)

COMMERCIALISATION

- Lancement (beta test avec succès fin 2015, preuve

- Personnalisation Territoires

du concept fait, ajustement de l’offre en 2016)

- Développer des applications mob

- Lauréat MeetAfrica pour mettre en place une
version l’Afrique/Maroc par l’IRD/UE T1 2017

2000 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2019 - 2021

ORGANISATION
Business Plan - Expertise

BETA-TEST

- Mise en place d’une force commerciale : apporteurs

Une expérience terrain : Entreprendre

-Passage avec succès la phase betatest :

d’affaires France/Afrique

au Maroc, Communication globale et

Bonne acceptation par le marché, 200 beta-

- Création structure juridique janvier 2017 : SAS

développement des IDE (côté

testeurs multi-territoires

- Mettre en place les aspects juridiques

Territoire et côté IDE)

- Production de linkafrican.com, instance de

- Mettre en place les organisations commerciales (2

marocaccelerateur.com pour l’Afrique

commerciaux National et Export) et techniques (5
développeurs, infographiste et assistante)
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UNE REPONSE CONCRETE ET PRAGMATIQUE

MAROC ECOSYSTEM

1- MAROC MAP ECOSYSTEM
https://www.marocaccelerateur.com

2- AFRICA MAP ECOSYSTEM
https://www.linkafrican.com

3- WW MAP ECOSYSTEM
https://www.zugher.com

www.marocaccelerateur.com
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UNE REPONSE CONCRETE ET PRAGMATIQUE

CONTACT US
Expertise et compétence technique
Large réseau de partenaires à la fois national mais aussi en offshore
Digitalisation et changement des organisations
Solutions personnalisables :
- Conseil et Définition d’un cahier des charges
- Personnalisation et développement spécifique
- Formation et déploiement
- Maintenance et assistance
Partenariats
Développement d’un écosystème dédié (startup)
Business Hours

contact@marocaccelerateur.com

Buildnig Address

Maroc : ECOSYSTEM FACTORY

+33 (0) 6 38 64 22 90
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