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« Chers membres
et partenaires,
Je suis particulièrement fière de
partager avec vous le 1er numéro
du Bulletin APEBI. En effet,
voulant sans cesse exposer nos
membres à plus de visibilité et
plus d’opportunités d’affaires,
nous avons jugé utile de
maintenir avec vous un medium
de synthèse (en complémentarité
avec nos mailings, réseaux
sociaux et site web) reprenant
les projets menés pour vous et
par vous au sein de la
Fédération.
Depuis l’élection du bureau
APEBI3.0, beaucoup de projets
et de chantiers ont été lancés
grâce
à
l’abnégation
et
l’implication des membres du
bureau et à nos partenaires
publics et privés. Nous avons
tenu à partager avec vous ces
projets et vous inviter à y prendre
part si vous le désirez.

La structure permanente, le
bureau et le Conseil sont à votre
entière disposition pour de plus
amples informations.
Bonne lecture
Mme Saloua Karkri-Belkeziz"
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À la une

Réservez votre espace à Africa IT Expo, le 1er
Salon International des TIC à Casablanca !
Pays à
10 Panels
l’honneur

20

Ateliers solutions

200

Exposants

1 000

RDV BtoB

Côte d’Ivoire

5 000 m2 d’exposition
50 000

Visiteurs

Sénégal

L’Apebi organise du 21 au 24 septembre 2016, le 1er Salon
International des Technologies de l’Information à Casablanca : AITEX –
Africa It Expo, à l’Office des Foires et Exposition de Casablanca, sous
le thème : « Transformation Digitale : levier de développement en
Afrique ». Du bilan global sur la transformation digitale en Afrique, aux
problématiques métiers, en passant par les questions humaines,
techniques et légales, tous les sujets incontournables du secteur TIC y
seront abordés par des intervenants nationaux et internationaux.
Fruit d’un partenariat avec Maroc Export, cet événement mettra à
l’honneur la Côte d’Ivoire et le Sénégal et permettra de nombreuses
rencontres professionnelles internationales grâce à une plateforme de
RDV BtoB. L’Apebi et l’OFEC, organisateur délégué, travaillent
ensemble pour offrir une expérience inédite aux acteurs privés et public
du secteur TIC marocain. Africa IT Expo est soutenu par le Ministère de
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie
Numérique.
Vous pouvez vous informer et réserver votre espace dès maintenant
auprès de l’agence Autograph (e-mail : kader@autographcom.ma).

En bref

Maroc PME à votre disposition tous
les jeudis à l’Apebi !

L’Apebi et le Maroc
signent une convention.

Vous avez besoin de financement ? Vous avez
besoin de conseils pour soumettre votre dossier au
concours EMTIAZ ?
Maroc PME vous conseille pour investir et
développer votre business à l’export de 9h à 18h,
tous les jeudis, au siège de l’Apebi.

L’Apebi multiplie les partenariats pour étendre son
champs d’activité et mieux représenter le secteur
TIC.
Ce rapprochement avec Maroc Digital permettra
une mutualisation des efforts pour dynamiser le ecommerce et les médias en ligne.
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Flash Infos Secteur
Les contrats de performance pour l’installation des cinq écosystèmes
Offshoring ont été signé le 5 mai 2016 à Rabat.
Objectifs des contrats
écosystèmes Offshoring
à l’horizon 2020 :

• 1,5Md DH d’investissement
• 60 000 créations d’emplois
DH de CA additionnel
• 18Md
à l’export
Le secteur de l’Offshoring fait partie intégrante des métiers représentés à
l’APEBI. C’est pour défendre la compétitivité de la place Maroc, verrouiller
les ESN présentes et s’intéresser à de nouveaux pans de business que
l’APEBI a activement contribué à l’élaboration des contrats performance
en faveur de l’Offshoring en collaboration avec le Ministère de tutelle.
Ces écosystèmes concernent les 5 cinq filières phare du secteur (dont le
CRM) avec la mise à disposition d’un Fond de Développement Industriel
pour aider les entreprises dans leurs projets d’investissement structurants
et la mise en place de mesures incitatives pour soutenir les activités des
opérateurs.

Agenda

Mesures incitatives
Mesures ouvertes aux
entreprises respectant les
critères communs:
• Contribution IR cap à 20%
• Subvention ANAPEC à la
formation
• Prime globale à
l’investissement matériel et
immatériel
• Prime à la croissance à
hauteur de 10% sur le CA
additionnel

Mesures ouvertes aux
entreprises respectant les
critères spécifiques:
• Contribution IR améliorée
cap à 10%
• Contribution IS export à
8.75% en n+6
• Accompagnement et
facilitation administrative

Photos
Délégation
IT africaine, en
partenariat avec
Maroc Export, le
19 mai 2016 au
siège de l’Apebi.

Ftour de l’Apebi

20
Juin

Les membres de l’Apebi sont invités au
Ministère de l’Industrie, du Commerce,
de l’Investissement et de l’Economie
Numérique, par le Ministre Moulay
Hafid Elalamy Ministre pour le Ftour
annuel de l’Apebi.

M. Alami, Dir. Gén. de l’OFEC
et Mme Karkri à Smart City
Expo le 18 mai 2016 présentant
le salon AITEX dans l’espace
Apebi et partenaires.

Réservez votre place auprès de l’équipe permanente
de l’Apebi.

15
Juillet

Visite de Tétouan Shore
Les membres de l’Apebi sont conviés à
une visite guidée de l’écosystème
Offshoring de Tétouan Shore.

N’hésitez pas à contacter l’équipe permanente pour
plus d’informations et pour réserver votre place.

Rencontre des membres avec
le BTECH, délégation
bahreïnienne, au Casablanca
Technopark le 24 mai 2016 en
partenariat avec Maroc Export.
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Technopark Casablanca, n°284
Tél. : +212 522 874 612
E-mail : apebi@apebi.org.ma
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Visitez notre site web !

www.apebi.ma

