
 

 

Morocco Awards 2016 : L’OMPIC lève le voile sur les 
marques en lice  

 

72 marques marocaines concourent à la 7e édition des Morocco Awards pour décrocher 
le titre de la Meilleure marque dans différentes catégories. Le jury chargé de statuer sur 
ces différentes catégories sera, cette année, présidé par Ahmed Nakkouch, président de 
R&D Maroc. 

Lever de rideau sur les marques candidates à la 7e édition des Morocco Awards. Au total, 72 
marques marocaines ont répondu présent pour décrocher le titre de la Meilleure marque dans 
les différentes catégories. Le jury décernera, lors de cette nouvelle édition, le Prix de la 
«marque de l’année», le Prix spécial Centenaire de la propriété industrielle au Maroc, le Prix 
de la «marque qui se développe à l’international» : Focus Afrique et le Prix du public, destiné 
à récompenser la marque la plus appréciée par les consommateurs marocains, suite à un 
sondage d’opinion national à partir de la liste des marques ayant déposé leur candidature. Il 
récompensera la marque candidate qui a connu un développement remarquable au fil des 
années. Il récompensera la marque candidate qui a connu un développement remarquable au 
fil des années. Le jury désignera également le vainqueur pour les catégories Branding, 
Innovation, Marque émergente et Marque locale. Notons que le jury chargé de statuer sur ces 
différentes catégories sera cette année présidé par Ahmed Nakkouch, président de R&D 
Maroc et sera composé de Nada Biaz, directeur général de l'Institut supérieur de 
commerce et d'administration des entreprises (ISCAE) Casablanca, Marcel Cobuz, 
directeur général de Lafarge Maroc, Latifa Echihabi, secrétaire générale du ministère de 
l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique et Marouane 
Tarafa, président de la Commission R&D, e-entreprise et relation avec l’université, CGEM. 

Propriété intellectuelle 
La présentation des candidats à cette 7e édition des Morocco Awards a également été 
l’occasion de lever le voile sur un nouvel événement baptisé : «Casablanca IP WEEK» qui 
sera organisé du 13 au 18 mai 2016 en coïncidence avec la célébration du Centenaire de la 
propriété industrielle au Maroc. Il s’agit plus concrètement d’un forum d’échange qui 
rassemblera les acteurs de la propriété industrielle de plus de 25 pays représentants l’Afrique, 
l’Amérique, l’Asie et l’Europe, en plus des organisations internationales et régionales. Une 
exposition «IP Mall» destinée au grand public, en particulier aux jeunes, sera organisée en 
vue de «démystifier la propriété industrielle et aussi présenter l’histoire de son évolution à 
travers ces 100 ans». toire de son évolution à travers ces 100 ans».  

 


