
Lancement de la 2ème édition

Le Grand Prix qui récompense la TPE au Maroc
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Appel à candidature 
Du 08 Mai du 08 Juin 2018

Les catégorie s Caravane Nationale
Du 18 Juin au 06 Juillet 2018

Quatre catégories on été mises
en avant lors de la première
édition :
1. le prix de l’innovation,
2. le prix du

développement durable,
3. le prix de l’export
4. le prix du meilleur

projet de création.

11 jurys régionaux dans les
villes étapes suivantes à la
recherche des meilleures
TPE et porteurs de projet au
niveau des villes suivantes :
Laâyoune - Tanger – Rabat
Al Hoceima – Marrakech –
Agadir – Fès – Meknès – Er-
Rachidia –– Casablanca.

1ere édition 2018 des Trophées,                 en Bref …

Jury Final
Le 12 Juillet 2018

Un Coaching de deux jours 
pour les préparer à pitcher 
devant le jury final le 12 
Juillet 2018 à Casablanca 
au siège de la banque pour 
sélectionner les quatre 
gagnants un par catégorie, 
des trophées                         
édition 2018 

1530 
Candidatures

450 candidats 
sélectionnés

45 candidats 
finalistes 
régionaux

4 gagnants 

أ�� ���ك

Bilan chiffré 

أ�� ���ك
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Présentation de la 2ème édition 2019
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Innovation
Développement 

durable

Meilleur projet 

Création

TPE qui développe des 
technologies, process, 
produits ou services 
innovants pour répondre 
aux besoins de ses clients

TPE qui s’inscrit dans un 
processus de développement 
durable ou qui œuvre dans 
l’entreprenariat social

TPE en démarrage, ayant 
moins d’1 an, ou porteur de 
projet ayant fait d’une idée 
innovante un projet d’entreprise

Catégories de la 2ème édition 
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Du 14 octobre au 2 
novembre

Du 19 novembre au 
10 décembre 

Le 16 et 17 décembre 

Appel à candidature1 2 Caravane nationale 3 Cérémonie 

Etapes de la 2ème édition des Trophéesأ�� ���ك
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TPE éligibles

Entreprise de droit marocain

2 années d’existence à 
l'exception des participants au 
prix «Meilleure création»

Chiffre d’affaires inférieur ou 
égal à dix (10) millions de 
Dirhams

Conditions d’inscription au concours

Inscription
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10 Villes et régions concernées

Laayoune Al Hoceima

Oujda FèsMeknès

MarrakechAgadir

Casablanca

Rabat

Sélections

Sélection de 30 TPE et porteurs de projets (soit 1 par catégorie et par ville) par un jury 

constitué de personnalités locales (Chambres de Commerce – Chambres d’Artisanat –

CRI – Fédérations – représentations locales…)

Tanger

Etapes de la caravane nationale
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Récompenses et gratifications

� Un don financier de 100.000 DH

� Un compte bancaire gratuit auprès d’Attijariwafa bank

� Un référencement auprès du service Achat d’Attijariwafa bank

La cérémonie de remise des trophées aura lieu lors de la  

2ème édition du Forum TPE 2020
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Campagne de communication 

Page Face 

Book

Affichage

Radio 

Télévision
Communiqué 

de presse  

Réseaux 

socisaux

Daralmoukawil

.com
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Moments forts de la 1ere édition 2018
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