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Editorial
APEBI Track, pour son 2ème numéro , vous propose un retour sur les réalisations de ces derniers mois qui
marquent un bilan d’étape à mi-mandat et qui annonce clairement les objectifs escomptés d’ici janvier 2020.
L’occasion nous a été donnée lors de l’AGO tenue le 24 janvier pour nous retrouver et aussi de partager avec
nos partenaires institutionnels majeurs.
Toutes nos activités étant structurées à présent dans le cadre des pôles et commissions, nous vous invitons à
y contribuer pour apporter votre pierre à l’édifice et concrétiser ensemble les challenges que nous voudrions
relever en accord avec les axes du mandat actuel :
· Partenariat avec l’Agence de Développement du Digital dans le cadre de la stratégie digitale nationale;
· Création d’une cellule de veille digitale;
· Implication dans la résolution de la problématique des ressources humaines dans le secteur des IT: de la
formation à l’employabilité ;
· Opérationnalisation de la structure d’animation de l’Offshoring et régionalisation ;
· Accompagnement de l’ambition d’investissement et d’export de nos membres;
2019 s’annonce intense en projets et en initiatives (offshoring, startups, formation…). Ne ratez pas la sélection d’évènements IT incontournables à rajouter sur vos agendas. Enfin, souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres qui ont été nombreux à nous rejoindre. Ce qui nous a permis d’afficher un taux de +20% de
membres!
Bonne lecture

APEBI Connet, l'appli qui nous connecte!
Pour faciliter la mise en relation et la
collaboration entres les différents acteurs
de l'écosystème la Fédération lance APEBI
Connect, le premier réseaux social pour
les professionnel de l'IT au Maroc !
N'attendez plus pour créer votre profil et
démarrer une expérience inspirante et
unique avec les professionnels qui
partagent les mêmes valeurs de la
Fédération !

Save The Date!!
Mercredi 17 Avril
Technopark de Casablanca
4 ème
édition

INDUSTRIALISATION & AGILITÉ DES TESTS À L’ECHELLE DU S.I
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Retour sur l’Assemblée Générale Ordinaire
Jeudi 24 janvier dernier a eu lieu l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération APEBI, au Palmeraie
Country Club de Bouskoura.
Quatre invités de marque ont répondu présents à cette AGO : M. Othman EL FERDOUAS secrétaire
d’Etat auprés du MIICEN chargé de l'investissement , M. Omar SERGHOUCHNI Président de la CNDP ,
M. Hicham BOUDRAA Directeur Général par Interim de l’AMDIE et Mme Ayda FATHI Directeur de
développement à l'AMDIE, mais aussi plus d'une cinquantaine de membres de la Fédération qui nous
ont tous honorés par leur présence.
Monsieur Othman EL FERDAOUS secrétaire
d'Etat auprés du MIICEN chargé de
l'investissement a pris la parole pour présenter
les principales réalisations de l'ADD ( Agence
du Développement Digitale ) au cours de 2018
et sa feuille de route pour 2019.

Lors de son intervention, le Président de la
CNDP, Monsieur Omar SEGHROUCHNI a
salué les efforts de l'APEBI en matière de
protection des données à caractère personnel
et exprima ses aspirations de consolider encore
plus la collaboration de la Fédération avec la
l’institution qu'il préside pour l'année 2019.
Après avoir présenté son plan d'action pour
l'année 2019, Monsieur Hicham BOUDRAA
quant à lui a réitéré le souhait de l'AMDIE (
Agence Marocaine de Développement des
Investissements et des Exportations) de
maintenir son soutien au secteur de l'IT
marocain et son appui aux initiatives de
l'APEBI.
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Retour sur l’Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire a été l’occasion pour la Présidente de la Fédération, Mme Saloua
KARKRI-BELKEZIZ, et son Vice-Président Général, M. Youssef EL ALAOUI, de dresser le bilan de l’année
2018, une année qui a était riche en réalisations.

Il a aussi été sujet de présenter les plans d'actions des différents Pôles et Commissions pour l'année 2019 par
leurs présidents respectifs :Monsieur Amine ZAROUK (Pôle Offshoring), Monsieur Mehdi ALAOUI (Pôle
Startup) Monsieur Hassan BAHEJ ( Commission Relation institutionnelles,Stratégies publiques et
e-administration) Monsieur Mounim ZAGHLOUL ( Commission confiance juridique & numérique Normes
& labels ) Monsieur Youssef HAROUCHI (Commission Internationalisation, export et partenariat) Monsieur
Monsieur Mehdi RAFI ( Commission mixte e-commerce) , et de passer en revue les plans d’actions des
commissions Formation & employabilité et celle de la relation avec le monde des médias présidées
réspectivement par Madame Armelle Arnaud et Monsieur Houcine SAF .
Après les présentations des différents plans d'actions pour l'année 2019 des résolutions ont été soumises au
vote pour ensuite donner la parole à trois Startups membres : Zen Networks , UpsideDigital et Vision
Business Consulting pour exposer leurs solutions et produits innovants .

htps:/w w.yout be.com/watch?v=LrqxsmveIRU&t=18s
Visualisez la vidéo de l’Assemblée Générale
Ordinaire 2019 sur notre chaine YouTube !!!
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Actualités APEBI

Tenue d’une réunion, le 12 décembre, entre le
Président de la CNDP Omar Seghrounchi et la
Présidente de l’Apebi accompagnée de Monim
Zaghloul et de Lina FASSI FIHRI, tous les deux
membres du conseil d’adminisration de l’APEBI.

Participation de la Présidente de l’APEBI, Saloua
KARKRI BELKEZIZ à une visite de travail en
Mauritanie, qui vise à explorer les opportunités
d’affaires et d’investissements pour dynamiser les
relations économiques entre secteurs privés
marocain et mauritanien.

Réunion avec le Kluster CFCIM, tenue le 18
Décembre pour étudier les pistes de collaboration
pour faire bénéficier les membres des avantages
proposés par le Kluster de la Chambre Française de
Commerce : Visibilité médias, accès aux club
Business Angels,..

Le 19 décembre à eu lieu un Workshop animé par
l’APEBI, au sujet de l'accompagnement des
entreprises pour leurs ambitions à l'export dans
leur transformation digitale, en faveur des cadres
de la Direction Générale du Commerce

Intervention de Youssef HAROUCHI à la
conférence-débat
sur
la
thématique
«
Transformation digitale des TPME au Maroc » le 8
janvier 2019 à 9h à la CGEM

Le 17 janvier l’APEBI a participé au forum EMSI
ENTREPRISE, représentée par son vice-président
Lotfi RIFFI et signature d’une convention de
partenariat avec le groupe.
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Actualités APEBI

Participation du VPG Youssef EL ALAOUI à un
panel sous le thème "Innovation et Integration
locale" lors la 6ème édition du Salon l’Automotive
Meetings Tangier-Med (AMT) à Tanger, qui a eu
lieu le 6 fevrier dernier

Le 12 fevrier, a eu lieu une réunion de travail entre
l’APEBI et l'ANAPEC pour échanger au sujet du
projet du CQP de l'APEBI et de l'assouplissement
du processus de recrutement des compétences
subsahariennes.

Réunion tenue le 27 février entre les
membres du bureau de l’APEBI et le DG de
l’ADD M.Mohamed DRISSI MELYANI.

Participation de membres de l’APEBI au
MWC2019, qui a eu lieu du 25 au 28 février à
Barcelone.

Flash info du secteur
Le Technopark Casablanca ouvre son espace Coworking

Le nouvel espace Coworking a été inauguré le 25 décembre à Casablanca, en présence des
entreprises et partenaires du Technopark. Destiné aux auto-entrepreneurs et aux porteurs
de projets innovants, l'espace Coworking vise à intégrer cette cible à la communauté du
Technopark en leur proposant tous les services de proximité sur place.
Nouvelles technologies de l’information et de la communication, Green Tech et Industrie
culturelle sont les secteurs éligibles à rejoindre cet espace, qui a commencé à acceuillir ses
premiers bénéficiaires à partir du 1er janvier dernier.

Google Maps en réalité augmentée

La navigation en réalité augmentée arrive sur Google Maps et ce, en permettant
d'afficher les indications de directions directement dans l'environnement de
l'utilisateur, rendant plus faciles les déplacements piétons.
Grâce à la caméra du smartphone, Google pourra afficher en temps réel les
informations de direction, comme des flèches 3D indiquant la prochaine rue à
prendre, pour atteindre la destination désirée. L'écran sera divisé en deux parties:
Sur la partie supérieure, on retrouve l'indication en réalité augmentée. Et sur la
partie inférieure, il y a la carte de Google Maps que l'on connaît déjà. Le système,
qui a pu être testé par le Wall Street Journal, est annoncé pour être très précis.
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Actualité des Membres
Lina Fassi Fihri, membre du conseil d’administration de l’APEBI et avocat associé au sein de LPA-CGR
avocats, est désormais formée à la fonction de « Délégué à la protection des données personnelles ».

L’APEBI a le plaisir d’annoncer que Mme Lina Fassi Fihri, Membre du Conseil
d’Adminisrtation et Avocat associé, est certifiée« Délégué à la Protection des
Données »(DPO) de l’Université Technologique de Troyes en partenariat avec
PriceWaterHouseCoopers Paris.
Cette formation est reconnue pour sa capacité à combiner les aspects
juridique, organisationnel et technique nécessaires à la mission du DPO,
conformément aux critères requis par le Règlement Général Européen relatif
à la Protection des Données Personnelles (RGPD).
Depuis le 25 mai 2018, les entreprises marocaines qui traitent (la consultation, le stockage, la collecte etc…) les
données personnelles de ressortissants de l’Union Européenne ont l’obligation de se mettre en conformité avec
le RGPD. Le Maroc abrite un nombre important d’entreprises dont les entreprises clientes sont situées dans
l’Union Européenne et externalisent des prestations (centre d’appel, développement de logiciels etc..) et qui
doivent apporter les mêmes garanties que leurs donneurs d’ordre. Par ailleurs, les entreprises marocaines
exerçant dans le secteur du tourisme, des télécoms et bancaire sont directement visées par cette nouvelle
réglementation dès lors qu’elles proposent des biens ou des services à des résidents européens.

Upside Digital lance InstaVal, sa nouvelle plateforme en ligne
InstaVal est une plateforme d’évaluation d’entreprise en ligne, instantanée, économique et indépendante.Sa
mission est de faciliter l'intermédiation de l'investissement en capital entre entrepreneurs et investisseurs.
Forte d’un algorithme propriétaire combinant des techniques financières universelles à des processus de machine
learning pour calculer la juste valeur marchande de l’entreprise, la plateforme invite ses end-users à renseigner
+30 data points pour produire et délivrer un rapport d’évaluation d’entreprise en moins de 10 minutes.
InstaVal compte + 300 utilisateurs finaux de par le monde, endossée par des investisseurs institutionnels au
Maroc, US et EAU et validée par Matchi, la plateforme fintech de KPMG.
InstaVal est éditée par Upside Digital, plateforme d’édition de technologies financières dédiée à l’industrie
financière et à l'écosystème entrepreneurial.

Événements à ne pas manquer au Maroc
Mercredi 17 Avril
Technopark de Casablanca

Événements à ne pas manquer à l’international
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Bienvenue aux nouveaux membres !
Ces entreprises ont rejoint notre Fédération entre décembre février et janvier 2019 pour participer à nos projets
et faire partie de notre communauté active d’acteurs du secteur IT marocain.

Agrégation
de
contenus,
multichannel
network,
distribution digitale, telecoms.

Intégrateur
de
solutions
informatiques
globales,
infogérance et sécurité/protection
des systèmes d’information.

Dématerialisation
des
processus, transformation
digitale & cybersecurité

Développement de solutions
Technologiques

Organisme de formation

Editeur, Intégrateur de solutions
ERP pour PME Industrielles.

Organisme de formation

Conseil et accompagnement des
acteurs IT dans leurs stratégies de
développement.

Plateforme d’édition de technologies
financières disruptives dédiées

Conseil en cybersecurité, et
gestion des risques SI.

Ingénierie Telecom, Solutions
Logicielles,
Intégrateur
de
solutions.

Formation d’accumulation tech et
upskilling et programme de Fullstack
coding bootcamp.

Digitalisation,
retail
et
évenementiel, Social media
walls, Bornes interactives,
hologrammes….

Gestion du Guichet Unique National du
Commerce Extérieur, Optimisation et
dématérialisation des procédures de
Commerce Extérieur.

Intégrateur de solutions
Telecom et IT

Organisme de
formation

Conseil , integration en système
d’information, développement
informatique

NETPERF
groupe PRISMA

Conseil en IT et
Management

Télécommunication, Solutions Telecoms

Conseil en stratégie operationelle,
transformation digitale et modernisation
des système d information.

Promotion de l’innovation et la
creativité et du design thinking

