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A cela s’ajoutera un prix de la marque de l’année qui est, tel qu’expliqué par les 
organisateurs, «un prix spécial centenaire de la propriété industrielle au Maroc. 

Il récompensera  la marque candidate qui a connu un développement remarquable au fil des 
années», et un autre prix, cette fois-ci du public. 

Ce prix est décerné grâce à un sondage national à la marque la plus appréciée par les 
consommateurs marocains.Le reste des membres du jury de cette édition est désormais 
également connu. Ce jury sera composé de Nada Biaz, DG de l’Institut supérieur de 
commerce et d’administration des entreprises (ISCAE) Casablanca, de Marcel Cobuz, DG de 
Lafarge Maroc, Latifa Echihabi, SG du ministère de l’industrie, du commerce, de 
l’investissement et de l’économie numérique, ainsi que Marouane Tarafa, président de la 
Commission R&D, e-Entreprise et e-relation avec l’université au sein de la CGEM. 

A noter également que le 13 mai verra le lancement de la première édition de l’événement 
«Casablanca IP Week» qui se poursuivra jusqu’au 18 mai 2016. 

Il s’agit d’un forum d’échange entre acteurs de la propriété industrielle de plus de 25 pays 
représentant l’Afrique, l’Amérique, l’Asie et l’Europe, en plus des organisations 
internationales et régionales. 

 


