


LE MAROC, UN VÉRITABLE HUB DES AFFAIRES

Véritable carrefour d’échanges économiques 
et culturels entre l’Europe, le Moyen Orient 
et l’Afrique, le Maroc est un pays émergent à 
l’attractivité économique grandissante, bénéficiant 
historiquement de fortes affinités culturelles avec 
l’Europe.

• Une stabilité politique propice à la pérennité des 
investissements internationaux (Best global 
reformer 2011 par World Bank) 

• Des  performances économiques attestées : 
Taux d’inflation maitrisé, croissance soutenue, 
accords de libres échanges avec France, USA, 
modèle économique équilibré entre primaire, 
secondaire et tertiaire, investment grade accordé 
par Fitch et S&P (2012)

• L’adoption de la Loi de la protection des données 
en conformité avec la législation européenne

• Une  attractivité sociale continue du Maroc de 
par les réformes engagées et le dialogue social 
consolidé

À 3h de vol des grandes capitales européennes  et à seulement 15km de l’Europe, 
le Maroc voit cette proximité  culturelle et géostratégique renforcée par :

• La similitude des fuseaux horaires

• Un nombre croissant de fréquences aériennes internationales

• Un bassin de ressources humaines jeunes, abondantes, qualifiées et 
multilingues

• Un réseau de communication optimal

• Des coûts d’opération compétitifs : salaires, télécoms, infrastructures

À seulement 15km  
de l’Europe et à 3h 
de vol des grandes 

capitales européennes



L’OUTSOURCING, UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE, UNE PRIORITE NATIONALE

• Un potentiel de près de 100 milliards de $ 

• L’Europe représente 30% du marché mondial

•  La France totalise 16% du marché européen

Au Maroc, un des principaux piliers du «Pacte 
Emergence »

• En moins de 10 ans :  20 % de croissance, 52 
000 emplois, 700 millions €  générés en 2011

• Création de zones dédiées aux activités liées à 
l’outsourcing

• I n f r a s t r u c t u r e  d ’ a c c u e i l  e t  d e 
télécommunication de premier ordre à des 
coûts compétitifs

• Dispositif incitatif attrayant, notamment 
en matière de démarches administratives 
simplifiées, de programmes de formation 
dédiés et d’incitations fiscales

• Forte accélération de l’ITO depuis  2007 
(0,8milliards de DH en 2008 vs 2 milliards en 
2011), 50% des top 40 SS2I françaises au Maroc 

• 50% de parts de marché du CRM francophone 
offshore. 



MEDZ SOURCING, VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE DE L’OUTSOURCING AU MAROC

Créée à l’initiative de MEDZ, une filiale de 

la Caisse de Dépôts et de Gestion, acteur 

institutionnel majeur de l’économie nationale 

et accompagnateur des politiques publiques 

de développement, MedZ Sourcing est la 

société centrale en charge de la conception, 

la programmation, la commercialisation, la 

gestion et l’animation des parcs technologiques. 

Elle offre les meilleures conditions de 

croissance à travers des infrastructures et des 

services performants. Exclusivement dédiée 

au développement des zones outsourcing,  

MedZ Sourcing nourrit l’ambition de devenir 

le leader dans son domaine sur la Région 

Méditerranéenne.+ de 600 000 m² de 
plateaux de bureaux 

et de services

• Un réseau de parcs en plein essor (3 opérationnels, 6 à 

terme)

• Des sites aux standard internationaux

• Des services à haute valeur ajoutée

•  Une prise en charge optimale des ressources humaines 

•  100 000 employés à terme

•  près de 350 ha de superficie totale à terme

•  + de 600 000 m² de plateaux de bureau et de services à 

termes



RABAT, CAPITALE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Cité impériale et capitale du Maroc depuis 1912, elle 
compte aujourd’hui près d’1 million d’habitants., 
Rabat concentre un vaste réseau d’établissements 
universitaires et de grandes écoles, fleurons de la 
recherche au niveau national. Elle  occupe aussi une 
place stratégique en tant que capitale administrative 
du Royaume, et offre de nouvelles perspectives de 
croissance grâce à la qualité de ses infrastructures 
et à son potentiel économique notamment dans le 
domaine des services.

• 7% des unités industrielles

•  38 % des activités de transports et communication 
du Royaume

•  15% des activités financières 

•  Région dominée par le secteur tertiaire (71,2% de la 
population active)

• Développement de secteurs innovants (microélec-
tronique, aéronautique,  offshoring)

•  + 2,6 millions d’habitants (région) dont 60% pour 
Rabat Salé

•  Taux d’activité à 51,5% (15 à 49 ans)

• 71% de la population active travaille dans le secteur 
tertiaire

•  11 Universités et établissements d’enseignement 
supérieur publics (60 établissements privés) 

•  15 centres de l’Office de Formation Professionnelle 
et de la Promotion du Travail (OFPPT)

• 71% de la population 
active travaille dans le 
secteur tertiaire    

• 1 aéroport internationale  
de Rabat : salé

Accueillant  toutes les grandes institutions nationales et internationales 
ainsi que toutes les représentations diplomatiques, la ville de Rabat 
offre un cadre de vie agréable, des infrastructures modernes et une 
gouvernance favorable aux affaires.

Attrayante par la diversité de ses paysages, attractive par ses atouts 
économiques et par la richesse de son patrimoine et de ses hommes, 
la région œuvre au quotidien pour entrer de plein pied dans le nouveau 
millénaire.

Contribuant pour 14% dans la création de richesses au niveau national, 
elle se distingue ainsi par la diversité de son tissu économique, où des 
secteurs particulièrement innovants tels que la microélectronique, 
l’offshoring ou l’aéronautique cohabitent avec des secteurs plus 
traditionnels comme le textile - cuir et l’agro-alimentaire



Technopolis se présente comme une véritable 
cité de la technologie, doté d’un pôle universitaire 
au rayonnement régional. Elle concentre des 
ressources humaines et matérielles considérable, 
qui assurent l’interconnexion entre enseignement, 
recherche & développement et entreprises, à 
travers différents pôles 

• Pôle Valorisation de la Recherche

• Pôle Recherche et Développement

• Pôle Microélectronique

• Pôle Médias

• Pôle Offshoring

• Pôle Académique

Devant s’étendre à terme sur 300 hectares à 
l’entrée de la capitale du Royaume, Technopolis  
se trouve  :

• à 5 km de l’Aéroport International de Rabat - Salé

• à seulement 60mn de l’Aéroport International 
de Casablanca, avec plus de 300 connexions 
quotidiennes vers l’Europe, les USA et le Moyen 
Orient.

•à l’intersection de trois autoroutes principales, 
le plaçant à moins de 2 heures de Tanger, 
Casablanca ou Fès.

à 5 km de 
l’Aéroport 

International 
de Rabat - Salé 

 , SMART CITY FOR SMART PEOPLE



Inauguré en octobre 2008 par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI , Technopolis est un véritable 
pôle d’excellence pour ses entreprises 
clientes, visant à cristalliser la synergie entre 
enseignement, recherche et entreprise.

• 107 ha (300 000 m2 plateaux bureaux précablés 
en mode Plug & Play)

•  Plus de 40 entreprises déjà installées

•  Plus de 30 000 emplois sur site à terme

•  L’Université Internationale de Rabat (7 pôles 
d’enseignement et de recherche) sur site 

TECHNOPOLIS, LA 1ere CITÉ DU SAVOIR ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES



Technopolis est une véritable ville 
dans la ville, offrant tous les services 
nécessaires au confort de ses usagers :

• Un campus intégré actuellement de 
107 ha (à terme 300 ha)

• Des bâtiments à la pointe de la 
technologie et de l’ergonomie - Des 
services et commerces pour répondre 
à tous les besoins des employés :

- Food Court, restaurant d’entreprise 
et restaurant VIP : + 1 500 places

- Transport assuré par des navettes 
régulières

- Parking : + 3 000 places disponibles

- Banques, poste, commerces, crèche 
et médecine d’urgence

- Sécurité et maintenance sur site 
24H/24, 7J/7

- Espaces communs de rencontres 
(centre de conférences, salles de 
réunion, exposition, bibliothèque 
multimédia)

TECHNOPOLIS, UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL



TECHNOPOLIS, UNE OFFRE PRÊTE À L’EMPLOI

Equipés aux standards européens, les 
plateaux de bureaux de Technopolis 
permettent aux investisseurs/utilisateurs 
de s’installer immédiatement et dans les 
meilleures conditions : Plug & Play. 

• Architecture variée et moderne

• Compteur propre à chaque plateau bureau

• 10% de l’éclairage en secouru

• 100% des prises bureautiques en secouru

• 250 VA/Poste de travail

• Ascenseurs secourus

• Climatisation par eau glacée

• Plateaux bureau connectés à la fibre optique

• Réseau télécom et électrique redondants

• Locaux équipés en système de sécurité 

incendie de type A

• Locaux équipés de détecteurs automatiques 

et adressables

• Poste sécurité contrôle opératoire 24h/24, 7j/7



TECHNOPOLIS, DES SERVICES POUR ACCROÎTRE VOS PERFORMANCES 

Transports

Guichet unique

Banques

Centre médical

Restaurants

Commerces

Technopolis assure un environnement 
de travail moderne et sûr pour les 
opérateurs, en assumant la gestion des 
services relatifs au fonctionnement du 
parc et à la facilitation de leurs activités. 

 

• Sécurité, maintenance 7/7

• Support agencement locaux

• Support recrutement

• Facility management (interlocuteur 
unique)

• Business center 

• G u i c h e t  u n i q u e  ( f o r m a l i t é s 
administratives simplifiées)



TECHNOPOLIS, UN PROGRAMME D’ANIMATION DIVERSIFIÉE 

Exposition d’art

Action de reboisement

Fête de la musique

A côté de son développement, Technopolis entend 
être un lieu de vie de premier rang. 

A travers des événements qui viennent ponctuer 
la vie à Technopolis, nous aspirons à offrir 
aux collaborateurs le compromis idéal entre 
dynamisme économique et qualité de vie 
préservée !

Les entreprises installées dans le Parc 
Technopolis sont des structures avant-gardistes  
avisées et conscientes du potentiel marocain 
en terme de business. Ces entreprises sont 
naturellement soucieuses de la qualité de travail 
offerte à leurs collaborateurs. De ce fait, elles 
adhérent à toute sorte de manifestation d’ordre 
culturel, scientifique, sociétale, ludique ou encore 
sportive.

Exemples d’action d’animation à Casanearshore Park :

• Compagne Don de Sang 

• Fête de la musique 

• Fête de la femme 

• Semi Marathon

• Conférences thématiqus

• Actions de reboisement

• Tournois de foot

• ...



TECHNOPOLIS, … LES A SÉDUIT 

Web Help
Le Maroc est devenu une destination compétitive en termes de qualité et de coûts d’externalisa-
tion de la relation client. Au Maroc, la bonne qualité des ressources humaines nous permet de 
répondre aux exigences de nos clients à des prix très compétitifs.

Van Leeuwen Dirk - Directeur Général  - WEBHELP MAROC

Sofrecom Maroc
La limitation à 20% des impôts sur le revenu offre une valeur ajoutée certaine à  Sofrecom Ser-
vices Maroc qui emploie à 75% des ingénieurs sortant des meilleures écoles marocaines … Cela 
nous permet de rester compétitifs tout en maintenant un très haut niveau de qualité  et de fournir 
à nos clients des services uniques en terme de développement de logiciels sur le modèle CMMI.

Richard Jean-Louis - Président - Sofrecom Maroc 

Global Services
Une forte législation pour la protection de la propriété intellectuelle, des réformes économiques 
majeures, des programmes de privatisation, une volonté de construire des relations durables 
d’échanges et d’investissement, une main d’œuvre jeune et qualifiée (possédant de bonnes 
connaissances de français et d’espagnol), des infrastructures télécoms fiables, des coûts opé-
rationnels compétitifs, le Maroc a tous les atouts en main pour attirer les plus grandes multina-
tionales.

Keerthi Nair - Consultant - Global Services

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



Casablanca Nearshore Park
1100, Bd. El Qods - Quartier Sidi Maârouf
20190 - Casablanca - Maroc

Tél. : +212 522 777 555
e-mail : contact@medz-sourcing.com
www.medz-sourcing.com


