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■ Peur du risque et de l’échec 
chez les lauréats

■ Manque d’accompagnement 
des PME sur la durée

■ Résultat, une mort précoce 
pour la moitié des jeunes entre-
prises

PRÈS de la moitié des jeunes en-
treprises sont tuées dans l’oeuf. En 2015, 
le Maroc a même enregistré une hausse 
de 15% des fermetures de ses PME. La 
raison? Avant tout le manque d’accom-
pagnement, qui devrait démarrer en fin 
de formation pour durer tout au long des 
5 premières années de vie de l’entreprise, 
les plus critiques. Alors le sujet est d’im-
portance. L’université ayant son propre 
rôle à jouer, Cadi Ayyad (UCA) à Mar-
rakech a initié une série de colloques sur 
ce thème. Invité au débat, le PDG de 

Menara Holding, Mohamed Za-
hid, a incarné l’image de l’en-
trepreneur à succès. Pour autant, 
il tempère en rappelant qu’«il 
ne s’agit pas de faire croire aux 
jeunes que l’accès à l’entrepre-
neuriat est facile. Atteindre ses 
objectifs demande beaucoup de 
travail, de persévérance et de sé-
rieux sur un chemin accidenté, 
inévitablement parsemé d’obs-
tacles». Un problème psycho-
logique bien marocain pour lui. 
«Il faut changer les mentalités et 
oser créer son entreprise plutôt 
que de viser un poste de salarié. 
L’échec fait partie de la réussite 
à terme puisqu’il renforce notre 
manière de manager». Autre ap-
proche culturelle en Algérie où 
le secteur de la PME est encore 
jeune, le pays étant dominé par 
les grandes entreprises d’Etat 
jusque dans les années 1990-
2000. Le taux de mortalité des 
jeunes structures est aussi élevé 
qu’au Maroc, entre 50 et 60%. 

Pour Chabha Bouzard, professeur à l’uni-
versité de Tizi-Ouzou, «la majorité de nos 

Entrepreneuriat

Les startups marocaines toujours à l’état d’embryon
PME sont familiales et restent réticentes 
à recourir aux financements bancaires. 
Propriétaires et dirigeants à la fois, ils ne 
sont pas formés dans un esprit d’ouverture 
et de partage de l’information. Du coup, 
l’opacité règne».

Pourtant, avec près de 9.000 incuba-
teurs dans le monde, nous sommes face à 
une véritable industrie aujourd’hui inscrite 
dans le cadre de politiques publiques et 
en lien avec le développement territorial. 
Tout change. L’économie et l’environne-
ment, les modes de vie et de consomma-
tion, le profil de l’entrepreneur face à plus 
d’innovations et donc plus de compétitivi-
té. De l’avis de Hassan Fnine, professeur à 
l’école de management GEC à Marrakech, 
«avec notre modèle actuel d’enseignement 
et d’évaluation, nous ne pouvons pas for-
mer à l’entrepreneuriat d’aujourd’hui. 
L’université de gestion ne peut que former 
au salariat». Alors le mot d’ordre a été un 
accompagnement collectif basé sur le ré-
seautage. Car c’est à défaut de contexte de 
partenariat que des programmes comme 
Moukawalati n’ont pas eu le succès atten-
du, les jeunes créateurs ayant été perdus 
de vue après le financement. o

Stéphanie JACOB

0-2 ans 
15,7% 

2-5 ans 
22,3% 

5-10 ans 
27,7% 

10-20 ans 
19,3% 

20 ans et 
plus 

15,0% 

Quel âge ont nos entreprises?

Source: OMPIC

Le baromètre sur la création des entreprises de 
l’Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC) permet un suivi en live aux 
niveaux national et régional. Jusqu’à fin 2016, le 
pays comptabilisait 503.583 entreprises, dont 15,7% 
avaient moins de 2 ans d’ancienneté

■ HEM et la DUE collaborent stratégiquement
HEM et la délégation de l’union européenne au Maroc (DUE) viennent de signer 

un accord stratégique de coopération. Le partenariat prévoit que l’organisme offre 
aux étudiants en 5e année de cette école la possibilité d’y préparer leurs projets de 
fin d’études à travers un stage encadré par des experts. De son côté, HEM proposera 
à son réseau de lauréats de plus de 4400 diplômés les offres d’emplois de la DUE au 
Maroc. Sont également prévues la co-organisation d’évènements pédagogiques et 
grand public communs ainsi que la réalisation de recherches ou d’études spécifiques.

■ HEM et l’Association marocaine du marketing
font équipe

HEM et l’Association marocaine du marketing viennent de signer une convention 
de partenariat. Les deux organismes organiseront ensemble de nombreux évènements 
portant sur le marketing et la communication tels que des débats ou encore des sémi-
naires particulièrement enrichissants. La convention a été signée le 13 mars dernier à 
Rabat par Hassan Sayarh, directeur général et directeur des études Groupe HEM, et 
par le président de l’association en question Khalid Baddou.

■ Le Maroc représenté au congrès international
des étudiants en médecine

L’association des étudiants en médecine du Maroc IFMSA-Morocco vient de 
participer au meeting biannuel de la Fédération internationale des associations des 
étudiants en médecine (IFMSA) qui a récemment eu lieu à Budva (Monténégro). 
Un évènement auquel plus de 1300 délégués ont participé. Au total, 17 étudiants en 
médecine et médecins provenant des 5 facultés de médecine du Royaume ont pu bé-
néficier d’une semaine entière de formations, de conférences et de sessions intensives 
sur les thèmes de la santé publique, des droits de l’Homme ou encore de l’éducation 
médicale. Les délégués ont aussi pris part à des sessions spéciales sur les maladies 
non transmissibles. o

Brèves
Une caravane pour sensibiliser  

à l’outil informatique
■ Initiée par Dell et l’associa-
tion Bayti, elle fera escale  
dans plusieurs villes

■ 2.000 jeunes bénéficieront 
de formations gratuites  
et obtiendront des certificats

PARCOURIR le Maroc pour ini-
tier les jeunes à l’outil informatique, 
c’est le concept à la fois original et 
ambitieux de la quatrième édition de 
la caravane «Accès des jeunes à l’in-
formatique» (AJI). Un projet initié par 
Dell, l’association Bayti et le ministère 
de la Jeunesse qui devrait apprendre à 
plus de 2.000 jeunes à maîtriser un or-
dinateur pour multiplier leurs chances 
d’intégrer le monde du travail. 

La traversée en bus, qui a démar-
ré le 16 mars dernier à Casablanca, 
s’orientera par la suite vers le sud en 
passant par Rhamna, Essaouira puis 
Marrakech avant de rejoindre Ouarza-
zate du 14 au 19 avril, pour une der-
nière étape qui se déroulera en plein 
marathon des sables. A chaque escale 
prévue, plusieurs centaines de jeunes 
âgés entre 15 et 25 ans bénéficieront 

de formations gratuites en informa-
tique. Un cursus de 35 heures par se-
maine et par groupe à l’issue duquel 
sera délivré aux participants le certi-
ficat «Dell Certified Systems Expert» 
(DCSE).

A bord du véhicule, trois forma-
teurs diplômés en informatique seront 
mobilisés à travers pas moins de 12 
stations de travail. Ils seront chargés 
de rencontrer les participants et d’éva-
luer leurs niveaux, afin de diagnosti-
quer leurs besoins et leur délivrer des 
formations adaptées. 

Les jeunes bénéficiaires appren-
dront ainsi à manipuler un ordinateur 
et à comprendre le fonctionnement de 
son système d’exploitation. Ils seront 
également formés à l’utilisation des 
principaux outils de bureautique, tels 
que Word, Excel, Powerpoint ou en-
core Publisher.

Un partage de connaissances et de 
savoir-faire pointus dans le domaine, 
mais pas seulement. La caravane dis-
tillera aussi des valeurs essentielles 
pour réussir en entreprise, telles que 
le partage, l’implication ou encore le 
respect de l’environnement. Autant 
d’atouts pour améliorer l’employabi-
lité des participants. o

K.A.
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Executive education 

Une formation sur mesure pour les patrons
n Destinée aux top managers et 
entrepreneurs de 45 ans et plus

n Offensive de l’institut espa-
gnol San Telmo sur le Maroc et 
l’Afrique

n Une première opération de 
formation de clients de l’OCP 
au Rwanda 

ENCORE un opérateur interna-
tional de la formation qui souhaite faire 
du Maroc son hub vers le Maghreb et 
l’Afrique subsaharienne. L’Institut inter-
national San Telmo, de la fondation à but 
non lucratif éponyme, présidée par le Roi 
d’Espagne, s’apprête à lancer ses pro-
grammes au Maroc, pour ensuite cibler 
d’autres pays du continent. Cependant, 
contrairement à ses concurrents, l’Institut 
se positionne sur une cible particulière, 

grammes sur mesure, inspirés des réalités 
du pays, avec des business cases locaux 
et globaux», précise Julio Audicana Ar-
cas, DGA.

L’Advanced Leadership Program 
(ALP) de San Telmo sera proposé au 
Maroc entre juillet et novembre 2017, 
sous forme de 4 modules d’un jour et 
demi, à raison d’un module par mois. 
Trois seront organisés au Maroc, et plus 
précisément au palais des congrès de 
Skhirate. Le dernier, quant à lui, se tien-
dra au campus de l’Institut à Séville. 

Le programme, animé par des inter-
venants issus de prestigieux établisse-
ments (Harvard, IESE Business School, 
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celle des «senior executives». Des leaders 
de 45 ans et plus, patrons, entrepreneurs 
et top managers d’entreprises marocaines 
ou multinationales expatriés en Afrique 
de l’Ouest. Une catégorie expérimentée, 
certes, mais qui aspire à se perfectionner 
en permanence. De toutes les manières, 
finit-on jamais d’apprendre? «Notre par-
ticularité, c’est que nous offrons des pro-

IPADE Business School,…), comprend 
plusieurs thématiques: Se transformer en 
vrai leader (comprendre ses forces et fai-
blesses, styles de leadership,…), dévelop-
pement du capital humain (construire des 
équipes gagnantes, identifier les talents 
et les fidéliser, comment former en tant 
que leader,…), amélioration des perfor-
mances (séduire la clientèle, comment 
les entreprises dans le monde opèrent des 
innovations radicales dans des industries 
classiques,…), etc. Durant les cours, les 
top managers pourront à la fois se former, 
profiter de conseils d’experts et procéder 
à du networking.

Une première opération de formation 
en Afrique subsaharienne sera organisée 
pour le compte de l’OCP. L’Institut San 
Telmo offrira bientôt son programme 
pour les clients de l’Office au Rwanda. 
D’autres pays africains suivront. 

Depuis son lancement en 1982, l’Ins-
titut, présent dans une quinzaine de pays 
(Europe et Amérique latine) a formé près 
de 9.500 personnes, dont des patrons, en-
trepreneurs et hommes politiques. Chaque 
année, ses activités (formations, confé-
rences, forums, …) réunissent quelque 
3.500 participants. Des séminaires, pro-
grammes d’immersion et meetings ont 
déjà été organisés au Maroc. Environ 
600 personnes y ont assisté entre 2007 
et 2016. o 

Ahlam NAZIH
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L’Esca renforce son réseau de partenaires
n Elle est la première du réseau 
QTEM en Afrique

UN nouveau partenariat pour l’Es-
ca. Et cette fois-ci, c’est avec QTEM 
(Quantative techniques for economics 
and management) que la business school 
s’est allié. Il s’agit d’un réseau internatio-
nal destiné aux meilleurs étudiants, aux 
universités et aux sociétés internationales. 
QTEM rassemble également dans sa toile 
de prestigieuses institutions académiques 
ayant vocation à attirer de très bons étu-
diants et à travailler avec des entreprises 
internationales de premier plan comme 
McKinsey, PwC, Deloitte, Ernest & 
Young, ou encore Bain & Company. 

Le programme QTEM permettra aux 
étudiants d’acquérir des fondements so-
lides dans le management grâce à l’ac-
quisition de compétences au niveau 
analytique et quantitatif. Par ailleurs, le 
réseau propose des offres internationales 
de stage et d’emploi. 

Les Escamistes qui réussissent leurs 
cursus obtiendront en plus de leur di-

plôme de l’école, une attestation QTEM. 
«Dans un contexte global de plus en plus 
complexe, les entreprises marocaines et 
africaines ont besoin de talents ayant des 
compétences analytiques avancées qui 
leur permettront d’accéder à des postes de 
décision», avance Amine Mounir, coordi-
nateur des enseignements quantitatifs à la 
Business school. 

Ce partenariat est le premier de 
QTEM en Afrique. Créé en 2012 d’une  
mobilisation de grandes institutions d’en-
seignement internationales, le réseau a, 
depuis, noué des partenariats avec des 
écoles de renom telles que HEC Lau-
sanne, EDHEC Business School, HEC 
Montréal et autres. 

En marge de cette nouvelle alliance, 
l’Esca a accueilli les participants MBA 
de la New York University la semaine 
dernière. Tout au long des sept jours, les 
participants qui s’intéressent à décou-
vrir les opportunités d’investissement au 
Maroc ont bénéficié d’une formation qui 
s’articule autour des volets académique, 
professionnel, corporate et culturel.o

T.E.G.

Le PDG du groupe OCP, Mostafa Terrab, et le ministre des Affaires étrangères, Salaheddine 
Mezouar, feront partie des premiers guest speakers du programme San Telmo au Maroc. 
D’autres personnalités, y compris espagnoles, sont également en cours de confirmation 
(Ph.   Bziouat)

Managers qui bougent
n Mehdi Salmouni-Zerhouni intègre l’Ordre des experts 
internationaux de l’ONU

Mehdi Salmouni-Zerhouni vient d’être nommé membre de 
l’Ordre des experts internationaux accrédités auprès de l’ONU. 
Il devient ainsi le premier marocain inscrit au tableau en tant 
qu’expert en matière d’arbitrage international et de propriété in-
dustrielle. La cérémonie de nomination, qui s’est tenue le 12 jan-
vier en Tunisie, comptait la participation du président de l’Ordre 
Jacques Vialat ainsi que de plusieurs personnalités tunisiennes et 
étrangères. L’Ordre des experts internationaux, dont le siège est à Genève, rassemble 
des experts de plusieurs pays. Objectif: suggérer des experts de renom à l’ensemble 
des donneurs d’ordres et de missions. Pour devenir membre, les candidats doivent 
justifier d’une expertise internationale et nationale reconnue, mais également être 
en mesure de progresser dans le cadre de missions internationales.

n Lamia Ajana, DGA de Shem’s Publicité
Lamia Ajana vient d’être nommée directrice générale adjointe 

de Shem’s publicité. Elle occupait jusque là la fonction de directrice 
commerciale au sein de la même agence. La lauréate de l’ESG Paris 
a d’abord été entrepreneure avant de rejoindre Shem’s en tant que 
directrice de clientèle en 2001, et de devenir directrice commerciale 
en 2012.

n Younes El Madrassi, vice-président de l’AMNI
Younes El Madrassi a récemment été nommé à l’unanimité 

vice-président de l’Association marocaine pour la nutrition 
infantile (AMNI), suite à l’assemblée générale annuelle de 
l’organisme. Il occupe actuellement la fonction de «External 
Relations and Compliance Manager» à Nestlé Maghreb. Pour 
rappel, l’AMNI est un regroupement d’industriels opérant dans 
le domaine de la nutrition infantile. Sa mission est de fournir 
des produits de haute qualité et de sécurité conformes aux stan-
dards nationaux et internationaux.o
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Mixité

2% de femmes PDG de grandes entreprises!
n Les conseils d’administration 
aussi leur sont toujours hermé-
tiques

n Avec une part de 8%, contre 
une moyenne de 14% sur le 
continent

n La faible intégration de la 
gent féminine coûte 30 milliards 
de dollars au Maroc

TOUTES les études le confirment, 
une meilleure intégration de la femme 
dans le monde du travail aura des re-
tombées positives sur la performance de 
l’entreprise et de l’économie de manière 
générale. C’est ce que confirme aussi le 
dernier rapport Women Matter 2016, réa-
lisé par le cabinet McKinsey & Company.

Les principaux résultats de ce rapport 
ont été dévoilés dernièrement à Rabat, lors 
d’une rencontre organisée par l’ambas-
sade de France, en présence de femmes 
dirigeantes au sein d’entreprises maro-
caines et françaises. C’est la première 
fois que le rapport  Women Matter intègre 
dans son étude le continent africain. Le 
premier constat de l’étude révèle qu’une 
meilleure intégration de la femme dans 
le monde du travail représente une véri-
table aubaine pour l’économie mondiale. 
Elle pourrait générer, à l’horizon 2025, 
un PIB additionnel estimé à 12 trillions 
de dollars pour l’économie mondiale, de 
310 milliards de dollars pour l’Afrique 
subsaharienne et 30 milliards de dollars 
pour l’économie marocaine. Le rapport 
constate, en outre, que «dans le secteur 
privé, l’Afrique compte davantage de 
femmes dans les comités de direction, les 
conseils d’administration, et à des postes 
de PDG, que la moyenne mondiale». Mais 

le même taux enregistré dans les entre-
prises américaines, contre 4% en Asie et 
moins en UE, soit 2%. Au Maroc, le taux 

est inférieur à la moyenne africaine, avec 
seulement 2% des femmes au poste de 
PDG dans les 48 entreprises marocaines 
ayant le chiffre d’affaires le plus élevé 
(supérieur à 2 milliards de DH en 2015). 
Le taux passe à 4% pour les 150 grandes 
entreprises marocaines (sociétés cotées en 

Bourse, non cotées faisant parties du top 
100 et principales entreprises publiques). 
La même tendance est enregistrée pour 
le positionnement des femmes dans les 
équipes de direction d’entreprises et dans 
les conseils d’administration (CA). 13% 
des femmes marocaines font partie de 
l’équipe de direction, contre une moyenne 
africaine de 23%. De même, au niveau 
des CA, leur part est de 8%, pour une 
moyenne continentale de 14%. Selon le 
rapport Women Matter Africa 2016, la 
mixité des cadres dirigeants au Maroc 
n’est pas aussi reluisante comparée à 
d’autres pays africains dans les différents 
secteurs. Le taux le plus élevé est enre-
gistré dans le secteur des services d’as-
sistance et de conseil aux entreprises, soit  
25%,  contre une moyenne de 33% en 
Afrique. La situation se dégrade dans les 
secteurs pointus comme ceux de l’énergie, 
mines et traitement des métaux, avec une 
part de seulement 9%. Alors que sur le 
continent, cette part culmine à 22%. «En 
plus du renforcement de la participation 
des femmes dans le monde du travail, il 
faudrait aussi s’assurer qu’elles s’orien-
tent vers les secteurs les plus productifs», 
recommande Georges Desvaux, DG de 
McKinsey Afrique, co-auteur des rapports 
Women Matter. Desvaux invite les pays à 
mettre en place des politiques publiques et 
des systèmes de soutien destinés à libérer 
les potentialités des femmes, notamment 
les micro-entrepreneurs. Toutefois, beau-
coup reste à faire pour changer les menta-
lités et les cultures. En matière de travaux 
domestiques, par exemple, l’on relève 
encore de grandes disparités. A l’échelle 
du continent, les femmes consacrent 4h05 
minutes par jour à ces tâches, contre uni-
quement 1h30 minutes pour les hommes. 
Au Maroc, la situation est beaucoup plus 
déséquilibrée, avec uniquement 43 mi-
nutes pour les hommes et 5 heures pour 
les femmes.o

Noureddine EL AISSI
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cette performance varie selon les secteurs 
et les pays. Le déficit de représentation 
des femmes dans les équipes dirigeantes 

figure parmi les aspects analysés par le 
rapport Women Matter Africa 2016. En 
comparaison avec les autres régions du 
monde, le continent africain se positionne 
mieux. Ainsi, 5% de femmes occupent 
le poste du PDG dans l’échantillon des 
grandes entreprises sélectionnées. C’est 

LE rapport Women Matter Africa s’est également intéressé à la place des 
femmes africaines dans la politique. Le document enregistre une amélioration pro-
gressive en faveur du positionnement de la gent féminine dans la sphère politique. 
Ainsi, le nombre de femmes parlementaires a pratiquement doublé au cours des 15 
dernières années, tandis que celui de celles ayant décroché le poste de ministre a 
quintuplé en 35 ans. La situation varie selon les pays. Pour les femmes parlemen-
taires, 15 pays sur les trente étudiés se situent au-dessus de la moyenne mondiale. 
L’on explique cette amélioration essentiellement par la mise en place du système 
des quotas en faveur des femmes, afin qu’elles puissent mieux accéder aux insti-
tutions politiques et constitutionnelles. Cela leur permettra de faire passer plus de 
lois en faveur de la promotion de la parité et de la mixité.o

Deux fois plus de femmes parlementaires 
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La part des dirigeantes dans les grandes entreprises au Maroc est de manière générale 
moins bonne que sur l’ensemble du continent. A l’exception du secteur de l’industrie 
lourde, où l’on enregistre un taux égal à celui de la moyenne africaine, soit 9%

Brèves
■ Diplômes: Les lauréats de l’EAC 
toujours dans l’impasse

Les étudiants et lauréats de l’Ecole supérieure d’ar-
chitecture de Casablanca (EAC) s’insurgent encore une 
fois contre le retard de la reconnaissance de leur diplôme. 
Après de nombreuses évaluations du ministère de l’En-
seignement supérieur, la filière architecture a fini par être 
accréditée en 2011. Toutefois, avec des diplômes non re-
connus, les étudiants de l’école, créée en 2004 sous forme 
de partenariat public-privé,  ne peuvent toujours pas bé-
néficier du statut d’architecte. En l’absence du gouverne-
ment, leur dossier se voit encore une fois bloqué.

n Une caravane dédiée à l’orientation 
des jeunes

Le Centre international des conférences et des ex-
positions de Casablanca (CICEC) vient d’abriter la 
21e édition de la caravane des journées de l’orienta-
tion scolaire, universitaire et de l’entrepreneuriat. Un 
évènement qui portera sur le thème «L’orientation, 
parcours, développement et rendement» et qui vise 
à favoriser l’accompagnement des jeunes pour leur 
orientation. 

Au programme sont notamment prévus des ateliers, 
des témoignages ainsi que des forums.

n Fondation Zakoura livre 
son bilan 2016

La Fondation Zakoura a récemment présenté son 
bilan 2016. L’organisme a lancé au total pas moins 
de 158 programmes et activités durant cette période, 
qui ont bénéficié à 7.668 enfants, jeunes et femmes. 
La Fondation a notamment consolidé son action au 
profit du préscolaire en zone rurale, mais également 
de l’éducation, de l’environnement et de l’alphabétisa-
tion. Géographiquement parlant, huit régions du pays 
qui ont été desservies, dont le Souss Massa, Casablan-
ca-Settat ou encore Marrakech-Safi.o



postes de manage-
ment. Ce qui laisse 
s’interroger sur la 
justice du processus 
RH en interne, ainsi 
que sur la culture 
de l’entreprise et 
jusqu’à quel point 
elle est propice au 
développement des 
femmes. 

-  Ne pensez-
vous  pas  qu’ i l 
s’agit d’une ques-
t ion de  temps, 
et que la mixité 
s’améliorera avec 
le temps, comme 
pour l’alphabéti-
sation?

-  Non,  je  ne 
crois pas. Le cas de 
la France est de ce 
point de vue éloquent. Dans les années 
1970, 48% des diplômées de l’ensei-
gnement supérieur étaient des femmes. 
40 ans après, nous nous  retrouvons 
avec une seule femme CEO d’une en-
treprise du CAC 40. 

Les choses ne se sont pas amélio-
rées, même lorsque nous avons atteint 
plus de 50% de diplômées de l’ensei-

gnement supérieur durant les années 
2000. 

- Comment la situation évolue-t-
elle sur le plan international? 

- Il y a des pays en Europe du Nord 
qui enregistrent de forts taux de parti-
cipation des femmes dans les équipes 
dirigeantes. Ces dernières années, l’on 
a relevé une évolution très positive en 
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■ Comment Lydec et Centrale 
Danone tentent de promouvoir 
les carrières féminines 

■ Le poids des mentalités, diffi-
cile à contourner  

DE plus en plus d’entreprises, notam-
ment parmi les plus grandes, essayent de 
mener des politiques favorables à l’égalité 
des chances entre hommes et femmes. Par-
mi elles, la Lydec. «Le refus de toute dis-
crimination et l’action en faveur de l’égalité 
des chances permettent à notre entreprise 
de bénéficier d’une valeur ajoutée en ma-
tière d’innovation, de développement et de 
croissance. Ceci à travers la diversité des 
collaborateurs, en termes d’âge, de genre, 
de culture…», relève son directeur général, 
Jean-Pascal Darriet. Il intervenait lors de la 
rencontre organisée récemment par l’am-
bassade de France autour des résultats du 
rapport Women Matter 2016.

Le taux de mixité au sein de Lydec 
avoisine 14%. Une part jugée insuffisante 
par rapport aux ambitions de la société. Au 

Mixité: Un chantier de longue haleine
niveau des cadres, le taux passe à 25%. A 
une certaine époque, Lydec avait tenté le 
recrutement de femmes dans le poste de 
releveur. Une tâche habituellement assurée 
par des hommes. 

L’expérience a, toutefois, tourné court. 
Les femmes embauchées ont jeté l’éponge 
au bout de quelques mois, «sous la pres-
sion du regard de la société». Néanmoins, 
les femmes de Lydec se sont distinguées 

dans d’autres spécialités, surtout dans les 
relations sociales. 

Centrale Danone, aussi, fait part de son 
engagement à favoriser l’égalité dans les  
opportunités de carrière. Le cas de sa secré-

taire générale, Samia Kabbaj, en est l’illus-
tration, puisqu’avant son recrutement, au-
cune femme n’avait encore siégé au comité 
de direction de la société. Actuellement, 
elles sont deux au sein du comité. L’effectif 

Sandra Sancier-Sultan, directeur associé senior chez McKinsey & Company 
(bureau de Paris), propose  la mise en place de politiques publiques desti-
nées à améliorer la présence des femmes dans le monde du travail 
(Ph. NEA)

du groupe  avoisine 7.000 employés dont 
10% de femmes, et 30% au niveau du ma-
nagement. Le taux est plutôt raisonnable, 
car les postes dans le secteur sont en majo-
rité de nature masculine, avec près de 3.000 
distributeurs de produits. La direction du 
groupe cherche, cependant, à féminiser ce 
métier avec une première initiative impli-
quant 4 vendeuses qui ont accepté d’assurer 
les livraisons par moto. 

Autre expérience dédiée à la promotion 
de la mixité chez Centrale Danone, celle de 
son usine à El Jadida, dont le taux de fémi-
nisation des effectifs est de 60%. L’unité se 
distingue par des performances encoura-
geantes. «Il ne faut pas oublier les femmes 
des 120.000 agriculteurs qui fournissent le 
lait aux usines du groupe. Elles aussi jouent 
un grand rôle», tient à rappeler Kabbaj.  

Ces expériences restent, cependant, in-
suffisantes. La participation de la gent fé-
minine à l’économie, en général, reste très 
faible. Le taux d’activité féminin est d’à 
peine 23,6%, selon les dernières statistiques 
du HCP. Parmi les actifs occupés, les trois 
quarts sont aujourd’hui des hommes.o 

N.EA.

■ De même que la culture 
d’entreprise 

■ Pays du nord: la France et 
les Etats-Unis à la traîne

- L’Economiste: Près de 50% des 
diplômés des grandes écoles sont des 
filles, mais elles n’accèdent pas aux 
postes de décision. Comment expli-
quer cela?  

- Sandra Sancier-Sultan: Cela 
peut s’expliquer par plusieurs facteurs. 
Il y a d’abord ce que l’on appelle le 
pipeline de talents. Quand vous recru-
tez des femmes, il faut du temps pour 
qu’elles grandissent et qu’elles puis-
sent prétendre à des postes de direc-
tion. En parallèle, même si vous en re-
crutez plus, il faut vous assurer par la 
suite d’avoir un système de promotion 
adéquat. 

A partir de mon expérience, j’ai 
pu constater des cas d’entreprises 
qui ont un problème de recrutement 
de femmes, particulièrement dans le 
secteur industriel, par manque de di-
plômées dans le domaine. Alors que 
d’autres en recrutent beaucoup, no-
tamment dans le commerce, mais avec 
moins de femmes qui arrivent aux 

Angleterre. Par contre les Etats-Unis 
et la France ont du mal à améliorer 
leur situation, avec une évolution très 
faible. 

- Qu’en est-il de l’Afrique?
- C’est la première fois que nos 

études intègrent les pays de ce conti-
nent qui se trouvent en tête, avec un 
taux de participation des femmes entre 
4 et 5%. Mais avec un  petit nombre 
d’entreprises étudiées dans notre 
échantillon, il serait difficile de déga-
ger une situation statiquement  repré-
sentative.   

- Quelle est la méthodologie 
adoptée pour la réalisation de votre 
étude?

- Nous avons constitué un échan-
tillon comprenant les 55 plus grandes 
entreprises africaines, dont quelques 
sociétés marocaines. Cela dit, une 
étude focalisée sur le Maroc a été pré-
parée afin d’être présentée lors de la 
rencontre organisée par l’ambassade de 
France. Dans un premier temps, nous 
avons visé les 48 plus grandes entre-
prises, avant de passer par la suite à 
150 sociétés.o

Propos recueillis par 
Noureddine EL AISSI  

«La justice du processus RH, essentielle»

QUEL est le seuil optimal à atteindre en matière de mixité pour per-
mettre à l’entreprise d’en tirer profit? Une question appréhendée par Mouna 
Fassi Daoudi, administrateur directeur général de Sodexo Maroc, à travers 
une étude réalisée par son groupe, et dont les résultats ont été publiés en 
2015. Couvrant 50.000 managers Sodexo dans 80 pays, elles ont montré 
que la mixité n’impacte la performance que si elle atteint un seuil optimal 
compris entre  40 et 60%. C’est-à-dire, 40% de femmes et 60% d’hommes, 
ou le contraire. 

Les équipes managériales situées dans cette fourchette obtiennent en 
moyenne des résultats meilleurs et plus durables que celles où la mixité se si-
tue à un niveau inférieur à 40% ou supérieur à 60% de travailleurs de l’un des 
deux sexes. La concrétisation du seuil optimal se traduira par un meilleur en-
gagement des collaborateurs et une image de marque du groupe plus forte.o 

Seuil optimal 
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n Le projet de la généralisa-
tion du préscolaire en dernière 
phase d’expérimentation

n Etat, parents et collectivités 
territoriales devront œuvrer 
ensemble

n 450.000 enfants n’ont pas 
accès à l’école maternelle  

LE projet tant attendu de la gé-
néralisation du préscolaire commence 
à prendre forme. «La version finale du 
référentiel est soumise aux dernières 
épreuves d’expérimentation avant sa 
validation officielle dans un futur très 
proche», confie Bendaoud Merzaki, di-
recteur en charge de la promotion de 
l’enseignement privé et du préscolaire 
au ministère. «Nous l’avons conçu avec 
différents partenaires, associés et acteurs 
concernés»,  ajoute-t-il. Lancé par le 
ministère de l’Education nationale et de 
la formation professionnelle il y a près 
d’un an, ce chantier vise à généraliser 
l’enseignement des enfants de 4 à 6 ans 
et mettre à niveau les établissements 
existants du secteur. 

Toutes ces années où l’éducation 
de la petite enfance a été négligée ont 
créé un véritable chaos. La pluralité des 
intervenants (ministère de l’Education 
nationale, des Habous, de l’Intérieur, de 
la Jeunesse et des sports ou encore ONG, 
Entraide et missions privées), a laissé 
libre cours à l’instauration de multiples 

approches pédagogiques. De plus, la ma-
jorité des établissements ont eu recours 
à des programmes  importés de France, 
Jordanie, Liban, Canada… Avec une ab-
sence de référentiel marocain, l’offre est 
devenue tributaire des investissements 
du privé, En outre, l’offre est inégale-
ment répartie sur le territoire national. 

Préscolaire: Le référentiel bientôt validé
Les zones rurales sont 
celles qui souffrent de dé-
ficit. Faute d’effectifs suf-
fisants, ni l’Etat, ni le privé 
n’y investissent.

«Un engagement com-
mun de l’Etat, des familles 
et une forte implication 
des collectivités territo-
riales permettront à tous 
les enfants de 4 à 6 ans 
d’accéder à un préscolaire 
de qualité et de bénéficier 
d’une préparation soute-
nue à leur scolarité future», 
souligne Merzaki. 

Selon un diagnostic de 
l’état des lieux du présco-
laire, réalisé par la tutelle 
en 2014, le Maroc compte 
plus de 1,2 millions d’en-
fants en âge d’aller en 
maternelle. Cependant, 
pas tous ont cette chance. 
Seulement 780.000 d’entre 

eux y accèdent. Le reliquat, soit 458.000 
enfants, ne fréquentent aucun établisse-
ment. Conjointement avec l’Unicef, le 
département de Benmokhtar a pu bud-
gétiser le coût moyen d’un enfant qui 
s’élève à «3.000 DH par an».  o

T.E.G.

n Les voies de financement 
seront bientôt abordées

n Partenaires, institutionnels 
et intervenants prendront part 
aux concertations  

- L’Economiste: Où en sont les ap-
pels à manifestation d’intérêt pour la 
sélection des ONG partenaires?

- Bendaoud Merzaki: En fin 2016, le 
ministère a diffusé une note portant sur le 
renforcement des ressources humaines 
opérant dans le secteur du préscolaire, 
sur l’amélioration de la qualité, et sur le 
développement de l’offre pédagogique. 
Un intérêt particulier a été accordé aux 
milieux ruraux et périurbains, considérés 
comme étant des zones prioritaires.  Des 
appels à manifestation d’intérêt seront 
lancés au niveau des régions concernées 
après la validation imminente des plans 
d’actions des Académies régionales 
d’éducation et de formation (Aref) et 
l’allocation de budgets à ce projet.

rences budgétaires cen-
trales et régionales. Le 
nombre total de classes 
qui seront ouvertes pour 
la prochaine rentrée sco-
laire au niveau national, 
ne sera arrêté qu’à la fin 
de ces conférences et 
après la validation des 
plans d’action. Au cours 
de ces conférences, le 
plan d’action 2017 de 
chaque région est pré-
senté aux responsables 
des projets intégrés, y 
compris le nombre de 
classes de préscolaire qui 
seront ouvertes. 

- Comment se fait la 
formation des éduca-
teurs?        
- Le cursus de forma-

tion initiale des enseignants de l’ensei-
gnement primaire et de l’enseignement 
préscolaire dans les centres régionaux 
des métiers d’éducation et de formation 
(CRMEF) englobe un module dédié en-

    
- Combien de classes seront ou-

vertes pour la prochaine rentrée?
- Pour la mise en œuvre des projets in-

tégrés, nous avons organisé depuis le 27 
février et jusqu’à aujourd’hui, des confé-

tièrement à l’éducation préscolaire. Pa-
rallèlement à ce dispositif, il existe des 
centres dits de ressources du préscolaire 
au niveau de chaque direction provinciale 
couvrant toutes les régions qui assurent 
la formation continue des éducateurs et 
éducatrices en exercice.

- Quel est le budget nécessaire pour 
ce chantier? 

- En collaboration avec l’Unicef, le mi-
nistère a élaboré un modèle économique 
prospectif pour le préscolaire. Suite à 
cette action, nous avons pu estimer le 
coût individuel et le coût global de la 
préscolarisation pour les différents types 
de préscolaire (moderne, traditionnel, pu-
blic) qui garantissent le seuil minimal de 
qualité. En moyenne, le coût annuel d’un 
enfant serait de 3.000 DH. Les grandes 
lignes de cette stratégie seront abordées 
prochainement avec la suggestion de 
voies possibles de financement du présco-
laire en coordination avec les partenaires 
institutionnels et les intervenants dans ce 
secteur. o

Propos recueillis par  
Tilila EL GHOUARI

Le projet de généralisation du préscolaire, premier en son genre, doit prendre en considération les spéci-
ficités de chaque région, la diversité des approches et la pluralité des acteurs (Ph. Fondation Zakoura) 
(Les visages ont été modifiés)

Bendaoud Merzaki: Directeur en charge de la promotion 
de l’enseignement privé et du préscolaire au ministère de 
l’Education nationale (Ph. MEN) 

Les zones rurales prioritaires
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■ Un comportement sain 
qui bannit l’agressivité et  
la passivité

■ Disque rayé, fogging, 
edredon… Les techniques 
essentielles à employer!

■ Une démarche qui permet 
d’éviter les conflits entre les 
troupes

IL existe des conflits dans toutes les 
entreprises. Ils peuvent cependant rapide-
ment devenir nuisibles et entraîner le mé-
contentement des salariés, une hausse du 
turn over et une baisse de la productivité. 
Pour changer la donne et les éviter, il est 
possible pour les employés de développer 
leur assertivité. Une démarche permettant 
de communiquer de manière pacifique 
avec leurs collaborateurs afin d’entretenir 
des rapports sains avec ces derniers. Des 
comportements à cultiver qui nécessitent 
beaucoup de pratique afin d’être maîtrisés 
et qui améliorent sensiblement le climat 
social de l’organisation. Explications.

Un comportement assertif en milieu 
professionnel consiste pour un employé 
à faire passer un message en évitant toute 
forme d’agressivité et de passivité, révèle 
Hanane Ellioua, docteur et consultante en 
RH et comportement organisationnel. Un 
style de communication particulier utilisé 
pour contourner la fuite, la manipulation, 
la soumission ou encore les clashs, pré-
cise la spécialiste. L’assertivité repose 

également sur l’affirmation de soi et sur 
le respect d’autrui, ce qui permet aux sa-
lariés d’adopter une attitude plus ferme 
par rapport aux évènements quotidiens et 
d’entretenir ainsi des relations plus har-
monieuses avec leurs collègues, ajoute le 
consultant en management et en recrute-
ment Ali Serhani. Un salarié assertif ap-
prend par ailleurs à défendre son propre 
point de vue sans attaquer celui des autres, 
mais également à exprimer librement ses 
sentiments. Une manière de s’exprimer 

intelligemment sans «heurter» qui permet 
aux troupes de collaborer avec objectivité 
et transparence et améliore grandement la 
gouvernance de l’entreprise.

Une fois instaurée en entreprise, l’as-
sertivité permet d’instaurer des rapports 
plus francs et plus sains entre les em-
ployés, ce qui leur garantit une meilleure 
santé mentale et réduit  leur niveau d’an-
xiété ainsi que leur tension, assure Ellioua. 
Les employés gagnent également consi-
dérablement en assurance et communi-
quent ainsi de manière plus efficace avec 
leurs collaborateurs. La démarche conso-
lide ainsi les rapports interpersonnels et 
limite les sensations de frustration, ce qui 
contribue à réduire les conflits et amé-
liore à terme la productivité des troupes.

Pour éviter les conflits tout en faisant 
preuve d’assertivité, il est tout d’abord 
conseillé d’employer la technique du 
«fogging». Une méthode qui revient à 
déterminer un terrain d’entente en iso-
lant des points sur lesquels un accord 
est envisageable avant de contredire la 
partie du discours à laquelle on s’oppose, 

confie Ellioua. «Une stratégie qui permet 
d’instaurer un climat propice à l’échange 
et à la construction entre les troupes», 
souligne l’experte. Autre technique en-
visageable, celle du disque rayé qui re-
vient à répéter une requête autant de fois 
que nécessaire. L’employé doit alors re-
doubler d’amabilité à chaque répétition, 
jusqu’à ce que l’autre partie abandonne 
définitivement et finisse par céder, nous 
explique la consultante. L’assertivité 
peut aussi être appliquée en entreprise 

à travers la technique dite de l’edre-
don. Celle-ci consiste pour l’employé à 
prendre acte des propos de son interlocu-
teur sans émettre d’avis personnel mais 
sans abandonner non plus sa propre po-
sition. Une démarche qui permet ainsi de 
recadrer l’échange sur l’objectif au lieu 
de perdre du temps en discussions futiles. 
Le langage corporel occupe également 
une place significative dans l’affirmation 
de soi en entreprise. Il est notamment 

Assertivité: Communiquez sans heurter

conseillé d’éviter de croiser les bras ou 
encore de garder ses yeux baissés. Des 
gestes qui coupent la communication et 
qui constituent un obstacle à l’échange. 
Enfin, un salarié assertif doit savoir bien 
choisir les mots qu’il emploie. Les ex-
pressions négatives telles que «je suis dé-
solé» ou encore «j’ai peur» doivent ainsi 
être évitées autant que possible.o

K.A.

Les avantages du style assertif

-Instaure des rapports
plus francs entre

les troupes
garantit une meilleure

santé mentale

réduit le niveau
d’anxiété

Les secrets 
de l’affirmation de soi

Technique
du fogging

Langage
corporel

Stratégie 
du disque rayé

L’ASSERTIVITÉ est une démarche de plus en plus utilisée au Maroc. Ce 
comportement est en effet présent dans près de 50% des organismes, assure Ali 
Serhani, consultant en management et en recrutement. Il est avant tout l’apanage 
des entreprises qui emploient un leadership ouvert et constructif à la fois, autrement 
dit au sein duquel le manager se soucie davantage des émotions de ses employés, 
souligne la consultante en RH et comportement organisationnel Hanane Ellioua. Il 
n’y a cependant pas encore de statistiques officielles à ce jour concernant l’adop-
tion d’une telle méthode, même si les multinationales sont les premières à en faire 
usage.o

Une démarche propre au middle et au top management

■ 23e édition de son forum de 
rencontres les 29 et 30 mars  
prochains

■ Ateliers de coaching, confé-
rences, séminaires…  
Un programme diversifié

O FFRIR des opportunités 
d’emplois aux futurs ingénieurs du 
Royaume. C’est dans cette optique 
que l’Ecole Mohammadia d’ingé-
nieurs (EMI) organise les 29 et 30 mars 
la 23e édition du Forum EMI-Entre-
prises. Une plateforme de rencontre 
au programme particulièrement riche 
qui permettra aux étudiants des diffé-
rentes écoles marocaines du domaine 
de décrocher une place sur le marché 
du travail. 

Un salon de recrutement haut en 
couleur au cours duquel plusieurs di-
zaines d’entreprises offriront à plus de 
10.000 étudiants un stage ou un em-
ploi. Des organismes de renom issus de 
secteurs aussi diversifiés que le BTP, 
l’agroalimentaire, l’électronique ou en-
core l’industrie qui constitueront une 
opportunité de premier choix pour les 
jeunes lauréats en quête de travail.

Recrutement: L’EMI place 
ses étudiants sur le marché

Une manifestation qui proposera 
aux étudiants un programme diversifié 
et conçu pour les aider à faire bonne 
impression et à être embauchés. Sont 
ainsi prévues des journées «coaching» 
qui permettront d’aider les jeunes par-
ticipants à rédiger leur CV et à soigner 
leurs lettres de motivation. Des ateliers 
qui seront menés par des experts en re-
crutement, lesquels dirigeront également 
des simulations reproduisant les condi-
tions réelles des entretiens d’embauche. 
L’évènement inclura aussi des confé-
rences animées par des intervenants de 
renom ainsi que des tables rondes qui 
traiteront de sujets d’actualité et aux-
quelles participeront des DG d’entre-
prises, des enseignants ainsi que des 
journalistes.

Le forum portera cette année sur le 
thème clé de la digitalisation de l’en-
treprise. Un levier essentiel sur lequel 
toute entreprise se doit d’investir si elle 
souhaite innover et se démarquer de la 
concurrence. Le digital permet égale-
ment aux organisations d’asseoir leur 
développement et de booster leur ren-
tabilité tout en consolidant leur posi-
tionnement et leur image. Un avantage 
incontournable qu’il convient d’aborder 
avec soin et intelligence.o

K.A.



■ Les aspects fiscaux des éta-
blissements de crédit
Date: 23-24 mars
Tel: 0661 47 34 63
E-mail: tazi@lmsorh.com

■ Gestion des conflits inter-
personnels
Date: 23-24 mars
Tel: 0661 47 34 63
E-mail: tazi@lmsorh.com

■ Digitalisation RH
Date: 23-24 mars
Tel: 0661 47 34 63
E-mail: tazi@lmsorh.com

■ Dématérialisation des ap-
pels d’offres; administrateurs 
et acheteurs
Date: 23, 24 et 25 mars
Tel: 05 22 20 90 00/
06 61 68 64 18
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma

■ Sessions de coaching en 
communication orale
Date: 25 et 26 mars et les 1er et 
2 avril
Tel: 0614140007
E-mail: jmcourtois002@gmail.
com

■ Excel initiation 
Date: 27 et 28 mars
Tel: 05 22 20 90 00
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma

■ ISO 14001 v 2015: Com-
prendre les exigences de la 
norme
Date: 27 au 29 mars
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Management des risques 
selon l’ISO 31000 - Mettre en 
œuvre un SMR
Date: 29-30 mars
Tel: 05.22.94.55.33

E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ ISO 9001-2015: Devenir 
auditeur, responsable d’audit 
qualité reconnu à l’interna-
tional
Date: 27 au 31 mars
Tel: 05.23.32.39.43
E-mail: formation@vigicert.
com

■ «Nouvelle réglementation 
des marchés publics et procé-
dures de soumission»
Date: 31 mars
Tel: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Finance pour non finan-
ciers, réussir une clôture men-
suelle, risques fiscaux, 
la comptabilité analytique, 
etc.
Date: Avril
Tel : 05 22 48 65 79
E-mail : audina.cf@gmail.com

■ Les OPCI entre la financia-
risation et la gestion immobi-
lière
Date: 4 avril
Tel: 05 22 23 74 85
ou 06 66 38 74 50
E-mail: info@amic.org.ma

■ PNL et AT pour optimiser 
son comportement: intelli-
gence relationnelle
Date: 6-7 avril 
Tel: 06 60 23 86 49
E-mail: contact@nghdeveloppe-
ment.com

■ «Achats publics: réglemen-
tation, procédures d’achat, 
exécution et bonne gouver-
nance»
Date: 13 et 14 avril
Tel : 0522 20 33 05 
E-mail: serec@serec.ma

■ Financement du développe-
ment et des acquisitions
Date: 20 avril

Tél: 05 22 23 74 85 ou 06 66 
38 74 50
E-mail : info@amic.org.ma

■ Analyse financière et écono-
mique des projets/programme 
Date: 10 au 28 avril (1re ses-
sion)
Tel: 05 22 44 76 54
E-mail: contact@internale-
consulting.com

■ L’émergence de la Finance 
ethique au Maroc: Finance 
islamique, micro-finance isla-
mique, investissement socia-
lement Responsable (ISR) et 
crowdfunding
Date: 13-14 avril
Tel: 06 60 23 86 49
E-mail: contact@nghdeveloppe-
ment.com o

VIII

Votre calendrier de formation

Mardi 21 Mars 2017

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

RHCOMPETENCES

■ «Achats publics: réglementation, procédures d’achat, exé-
cution et bonne gouvernance»
Date: 13 et 14 Avril à Marrakech.
Tel : 0522 20 33 05 
E-mail: serec@serec.ma

à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

Nom:.....................................................................................

Adresse:.............................................................................

Téléphone:........................................................................

(prière d’écrire en majuscule)

• Parution:

Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)

Je joins mon chèque de 1.800 DH TTC pour deux modules / parution
2 modules = 8 cm (H) x 6 cm (L)

• Demandes d’emploi

• Offres d’emploi

Mardi

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande Demandes & Offres d’emplOi

Diplôme d’Etat 
Secteur: Kinésithérapeute, bien expérimentée

Cherche poste 
E-mail: fatimaezzahrasagir@gmail.com    

DGST

Tel: 06 07 40 66 87

Jeune fille 

Technicien Informatique de gestion
Res.gestion - stock - Oppé
10 ans d'expérience "sage"

DGJA

JF. diplômée de l’ISCAE,
17 ans d’exp. en groupes privés

et société multinationale en finance,
contrôle de gestion, audit, organisation, risk 

management et gestion de projet
cherche poste de resp.

D048

GSM : 0661 32 20 38

GSM : 06 07 65 45 76

JH

DIRECTRICE Administrative & financière

10 ans d expérience dans la gestion ,le 
développement du portefeuille et la prospection 

chez un grand courtier d assurance 
Cherche poste de chargée de clientèle chez un 

grand courtier de la place ou dans une compagnie 
d'assurance.

DGKM

GSM : 0617 75 52 08 

JF 34 ans

Plus de 20 ans d'expérience
dans le domaine de transport poids lourd 

et longs trajets Chauffeur urbain casa / Chauffeur 
de marchandises - Transport du personnel

permanant CTM/LN / Chauffeur royal air Maroc
Disponible de suite / Mobilité géographique

Permis de conduire catégories B-C-D.
Carte professionelle de conducteur

DGSD

GSM : 06 71 99 08 46

JH

05 22 95 36 00 05 22 36 58 86

Offrez à vOs 
annOnces  

le meilleur impact

EMPLOI 
IMMOBILIER 
AUTO-MOTO 

CARNET 
APPELS D’OFFRES 

ANNONCES LEGALES

LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

30 000 exemplaires ❙ 150 000 lecteurs

Importante société de BTP 

vend  

9000m² de locaux en préfa 
et démontable en excellente 

état pour usage bureau, 
dortoir, réfectoire, cuisine 

plus équipement.

Pour tout renseignement 
contacter le 

0529 029 505 
 0608 898 564 
 0608 898 527

41 ans, 17 ans d'expérience dans grandes 
structures

Expertise comptable France
Master en Audit et contrôle de gestion

Cherche poste de responsabilité

DGKM

GSM : 06 61 94 86 98

Directeur Administratif et Financier


