
Portrait : Mike Fani, l'homme orchestre 

Bled Magazine - 3 octobre 2006

À 39 ans, Mike Fani est un perfectionniste qui aime 
la vie, la prend comme elle vient, aime relever les 
défis et surtout les gagner. Et il assure avec 
élégance et efficacité toutes ses passions. 
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Qui est véritablement Mike Fani ? Un homme de son temps ? 
Assurément. Un perfectionniste ? Certainement. Un créateur ? 
Complètement. Il assure avec élégance et efficacité toutes ses 
passions. Jugez plutôt : patron d'entreprise, Vice-président & 
fondateur de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement 
Durable, grand sportif. En fait, qui rencontre-t-on vraiment ? Qui 
se cache derrière ce sourire enjôleur ? Sans doute un homme sûr 
de lui, qui à l'envie de réussir. Mais l'on sent derrière le masque du 
personnage, une volonté de ne pas complètement se livrer, et une 
certaine pudeur qui confine presque à la timidité. 

Mohamed Mike FANI

Mike Fani ou Mohamed Fani peu importe, l'essentiel c'est la valeur 
de l'homme. Mais l'amour pour son pays natal, l'amour pour ses 
amis et sa famille  restent toujours à travers Mohamed Fani. 
Mohamed Mike Fani pour les intimes  si on veut est un homme 
ambitieux, il connaît la valeur de l'effort qu'il faut pour obtenir ce 
qu'il désire, il ne cède jamais devant les obstacles : un vrai 
battant. Il possède une forte énergie en réserve, disponible pour 
des projets de longue durée. Cette force n'est d'ailleurs pas 
étrangère à ses qualités de grand sportif. 

Né en novembre 1966 au Maroc, son pays d'origine, Mike n'a 
jamais oublié ses dix premières années passées  au pays. Il en 
garde des souvenirs inoubliables. Il se rappelle comme si c'était 
hier de ses années passées à Casablanca, puis à Rabat, de ses 
copains et de son premier coup de ballon. A l'âge de 10 ans, il 
quitte le Maroc pour la Suisse suivant tout simplement le 
mouvement familial.
 

Un homme tenace et accrocheur

Mike Fani était prédestiné à gravir vite les échelons dans sa 
carrière professionnelle en donnant toujours une valeur ajoutée  

"Mon objectif  n'est pas uniquement de gravir les échelons mais 
d'évoluer et apporter une valeur ajoutée à mon entreprise". Sa 
formation plurivalente (ingénieur en télécommunications, puis 
diplômé MBA de HEC Genève en Management international) a 
fait de lui un homme tout terrain.
Il a très vite fait son chemin au sein de l'entreprise. Il obtient son 

premier poste à l'âge de dix-neuf ans en tant que chef de service 
au sein d'une société américaine à Genève. Il a aussi  travaillé au 
sein d'un grand groupe de télécoms Suisse. 

Mike Fani est un homme qui a besoin d'ordre et de rigueur. Il 
tient en partie cela de l'armée suisse où il a effectué son service 
militaire. Il a fait son galon en tant que sous-officier puis officier. 
Polyvalent et flexible il n'a pas trouvé de mal pour épater ses 
responsables. "Je suis très polyvalent, j'aime bien travailler sur des 
projets à long terme, innover en permanence et je suis quelqu'un 
très flexible. Je pense que je peux m'adapter à n'importe quel 
domaine d'activité".

Sa volonté d'agir et d'entreprendre est très forte. Il agit avec 
méthode et calme.  Jusqu'au jour où il décide de créer sa propre 
entreprise en mars 1997 baptisée GoldenNet SA (Suisse), 
spécialisée en nouvelles technologies. 
Mike Fani n'est pas un être influençable. Il a beaucoup de sang-
froid. Il n'est pas gêné par les émotions, par les possibles incidents 
de parcours. La maîtrise de soi est excellente. Son champ de 
conscience est large. Il raisonne avec logique et rigueur. Ses 
opinions sont personnelles. Sa pensée est active, rationnelle, le 
bien fait et le bien dit.  

Cinq dates 

1966 : Naissance au Maroc 
1976 : Quitte le Maroc pour la Suisse 
1997 : Crée GoldenNet SA (Suisse) 
2004 : Crée la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable 
2006 : Organise le 1er Symposium économique Suisse - Maroc
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