Symposium Économique
Édition 2007

Programme
INVESTISSEMENTS SOCIALEMENT RESPONSABLES AU ROYAUME DU MAROC
2ème Édition du SYMPOSIUM ÉCONOMIQUE
Vendredi 16 novembre 2007 – Grand Hotel Kempinski Geneva
¾ 08h00 : Accueil des participants
DISCOURS DE BIENVENUE
¾ 09h00 : Séance d’ouverture, présidée par M. Mike FANI, Vice-président et fondateur de la FSMD
Discours de M. Nabil BENABDALLAH, Président de la FSMD, ancien Ministre de la Communication et
Porte-parole du Gouvernement du Royaume du Maroc
Discours de S.E. M. Mohammed GUEDIRA, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès
de la Confédération helvétique et membre de la FSMD
Mot de M. Carlo LAMPRECHT, ancien Ministre en charge du département de l'Économie publique de
la République et Canton de Genève
Mot de M. Youssef ALAOUI , Vice-président de la Confédération Générale des Entreprises au Maroc
Modérateur du Symposium Économique : M. Thami GHORFI, Journaliste Économique, CEO de Marocaine de
Radio et de Broadcast, Président d’ESCA École de Management
MAROC : MISER SUR LES MARCHÉS D'AVENIR
¾ 09h50 : M. Hassan BERNOUSSI, Directeur Général, Direction des Investissements
Ministère des Affaires Économiques et Générales
•

Le Maroc : une économie florissante et diversifiée

¾ 10h10 : M. Benyoussef SABONI, Directeur adjoint du Trésor et des Finances Extérieures
Ministère de l'Économie et des Finances
•

Principales évolutions de l’économie marocaine : enjeux et perspectives

¾ 10h30 : M. Mohamed Ali GHANNAM, Président du Directoire
MEDZ - Filiale de CDG Développement
•

Le Maroc au carrefour de l'offshore

¾ 10h50 : M. Jean-Alain HUGUENARD, Manager
ERI Bancaire SA - Suisse
•

Évolution des Systèmes d'information bancaire : réalités et perspectives

¾ 11h10 : Pause
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LE MAROC : UN POTENTIEL D'INVESTISSEMENTS PROMETTEUR
¾ 11h30 : M. Nabil BENABDALLAH, ancien Ministre de la Communication et Porte-parole
du Gouvernement du Royaume du Maroc
•

Le Maroc et les grands défis politiques

¾ 11h50 : M. Said MOULINE, Président
Commission environnement
•

Développement durable : investir dans le marché des énergies vertes

¾ 12h10 : Témoignage de M. Jean-Marc THEVENAZ, Directeur Général d’easyJet
•

Environnement : l’engagement d’easyJet

¾ 12h30 : Déjeuner d'affaires
INFRASTRUCTURE : INVESTIR DANS L'AVENIR
¾ 14h00 : Mme Soumaya IRAQUI, Directrice
Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies
•

Plan Emergence

¾ 14h20 : M. Nabil KHARROUBI, Directeur
Centre Régional d’Investissement (CRI - Rabat)
•

Infrastructure : un nouvel Eldorado pour les investisseurs

¾ 14h40 : M. Dominique DROUET, Président du Directoire
Holcim Maroc
•
•

Constructions durables : pôles de compétitivité
Préserver l'environnement : technique et matériaux

¾ 15h00 : M. Mohammed EL MBARKI, Directeur Général
Agence de Développement de l’Oriental
•

Politique d’investissement : économie créative

¾ 15h20 : Pause
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ENSEMBLE, PARTAGEONS LE PROGRÈS DE L'AVENIR
¾ 15h40 : M. Omar SLAOUI, Président
Commission Proximité Sociale - CGEM
•

Entreprise et Proximité Sociale : une Expérience Marocaine

¾ 16h00 : M. Mohamed Riad MEKOUAR, Membre de Direction
Fédération des Entreprises d’Artisanat
•

Artisanat : la tendance est à l'innovation

¾ 16h20 : Professeur Hans Björn PUTTGEN, Directeur du Centre Énergie
École Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL
•

Les grands défis énergétiques du 21ème siècle

¾ 16h40 : M. Omar BENNANI, Directeur des Aménagements et des Investissements
Ministère du Tourisme et de l’Artisanat
•

Développement touristique durable
PREMIER TOUR DU MONDE EN BATEAU À L'ÉNERGIE SOLAIRE

¾ 17h00 : M. Raphaël DOMJAN, Président, Initiateur du projet & Skipper
PlanetSolar
•

Aventure technologique : bateau innovant et futuriste
REMISE DES PRIX FSMD & OMPI

¾ 17h20 : Remise des prix d'excellence du développement humain durable et de l'innovation technologique.
Témoignages des organisations primées quant à leurs actions menées sur le terrain.
FORUM D'AFFAIRES & COCKTAIL DÎNATOIRE
¾ 18h15 – 21h30 : Cocktail dînatoire et échanges d'expériences entre les participants
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Partenaires
Dans le cadre de la 2ème édition de ce Symposium économique, la FSMD souhaite établir plusieurs
collaborations. La fondation compte particulièrement interagir avec des partenaires stratégiques
suivants :
 Partenaires stratégiques en Suisse :
¾ Ambassade du Royaume du Maroc en Suisse
¾ Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG)
¾ Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL
¾ GoldenNet S.A. (Suisse)
¾ Office du Tourisme de Genève
¾ Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
¾ République et Canton de Genève
 Partenaires stratégiques au Maroc :
¾ Ambassade de Suisse à Rabat
¾ Association Marocaine pour la Recherche-Développement (R&D Maroc)
¾ Aswat (Radio marocaine)
¾ Bled Magazine
¾ Centre Régional d’Investissement (CRI - Rabat)
¾ Chambre de Commerce Suisse au Maroc
¾ Confédération Générale des Entreprises au Maroc (CGEM)
¾ Direction des Investissements, Ministère des Affaires Économiques et Générales
¾ Marketing Communications Executives International (MCEI Maroc)
¾ Ministère de la Communication
¾ Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité (INDH)
¾ Ministère de l'Economie et des Finances
¾ Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies
¾ Ministère de l'Intérieur (INDH)
¾ Ministère du Tourisme et de l’Artisanat
¾ Office National Marocain du Tourisme
¾ Royal Air Maroc
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Organisation

Symposium
Économique

Marketing &
Communication

Logistique

Sponsoring

 Organisé par :
¾ Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) :
Internet : www.fsmd.ch & www.maroc.ch

 Marketing et Communication :
¾ GoldenNet S.A. (Suisse) : valeur ajoutée, méthodologie, technologie

GoldenNet S.A., fondée à Genève en mars 1997, est une société spécialisée
dans le domaine de l'Internet et de la communication, disposant d'un réel
savoir-faire basé sur l'analyse, la connaissance et la maîtrise de solutions
interactives. Elle propose des services à valeur ajoutée et des solutions
durables.
Grâce à un accompagnement et un soutien solide, les solutions proposées et développées par
GoldenNet répondent à un double objectif : non seulement offrir les prestations techniques les plus
adaptées aux besoins des clients, mais également responsabiliser les entreprises qui lui font
confiance sur le thème du développement durable.
GlodenNet S.A. (Suisse) assure une veille technologique permanente pour apporter innovation et
audace à travers ses solutions
Internet : www.goldennet.ch
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 Avec le soutien de :
¾ Chambre de Commerce Suisse au Maroc :

La Chambre de Commerce Suisse au Maroc a pour objet de protéger, de
développer et de faciliter toutes les relations, principalement économiques et
commerciales, entre la Suisse et le Maroc.
La Chambre informe, renseigne et assiste ses membres dans toute question ayant trait aux rapports
commerciaux avec la Suisse. La Chambre apporte également sa collaboration aux Administrations
et organismes suisses, marocains ou autres qui la sollicitent.
Elle organise toute rencontre, séminaires, débats, et de manière générale toute manifestation liée
directement ou indirectement à son objet social et ce tant au Maroc qu'à l'étranger.
Internet : www.chambresuisse.ma
¾ Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) :
La CGEM participe activement à la promotion de l’économie marocaine à
l’étranger, en faisant valoir tous les avantages d’une économie émergente et
attractive au plan des échanges commerciaux et des investissements
internationaux, directs ou de portefeuille.
Objectifs :
• Promouvoir le développement et l’expansion du secteur privé
• Promouvoir l’investissement, le développement durable et l’emploi
• Moderniser l’environnement juridique, judiciaire et administratif de l’entreprise
• Renforcer la concertation et le dialogue avec les partenaires sociaux
• Faciliter la circulation de l’information au sein et au profit des entreprises
Internet : www.cgem.ma
¾ Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG)
La CCIG est une association privée qui regroupe plus de 1'400 entreprises de
toutes tailles et de tous secteurs, leurs dirigeants et des associations
professionnelles.
Objectifs :
• Promotion des membres, mise en relations d’affaires
• Conseils économiques et juridiques
• Renseignements commerciaux, information sur les formalités et les tarifs douaniers
Internet : www.ccig.ch
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SPONSOR
Des rencontres et des avantages

Sponsor principal

Co-Sponsor

Co-Sponsor

Co-Sponsor

Co-Sponsor

Co-Sponsor

Co-Sponsor

Vous pouvez apporter votre appui pour la mise en place de ce symposium en devenant notre
sponsor principal ou l'un de nos co-sponsors.
Ce Symposium sera pour vous une opportunité unique d'associer votre nom et votre logo à un
évènement, rassemblant simultanément, des personnalités influentes suisses, marocaines et
internationales.
Ce Symposium sera couvert médiatiquement (presse écrite et télévision) et nous aurons l'honneur
d'accueillir et de collaborer avec :
- plus de 150 cadres et décideurs d'entreprises
- M. Nabil BENABDALLAH, ancien Ministre de la Communication et Porte-parole du Gouvernement
du Royaume du Maroc
- S.E. M. Mohammed GUEDIRA, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la Confédération
helvétique
- Par ailleurs, cet évènement se déroulera dans un lieu prestigieux et renommé : le Grand Hotel
Kempinski Geneva.
- Votre nom sera associé aux valeurs régissant ce symposium économique, à savoir :
l'Investissement Socialement Responsable (ISR) et le développement humain durable.
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