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L’entrepreneuriat et le développement des PME dans le monde 
 
 

 

 

 

Le Groupe ISCAE, en partenariat avec le Groupe ISM–Dakar et l’Association internationale de recherche en entrepreneuriat et PME, co-

organisent le 2ème Colloque international portant sur la thématique : « L’Entrepreneuriat et le développement des PME dans le 

monde».  

Evènement phare du Groupe ISCAE, ce colloque international se fixe un certain nombre d’objectifs, à savoir : faire un état des lieux et 

valoriser la recherche sur l’entrepreneuriat et la PME au Maroc et dans le monde ; établir un benchmark sur les modèles de gestion des 

PME à travers le monde et identifier les bonnes pratiques en matière de gestion des PME au Maroc et dans le monde.  

 Le coup d’envoi de ce colloque international sera donné aujourd’hui, vendredi 9, à partir de 16 heures, par une conférence inaugurale 

animée par bon nombre de responsables des secteurs publics et privés concernés par la thématique de l’entrepreneuriat au Maroc, à 

savoir, entre autres, le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, la CGEM, le secteur 

bancaire et le monde de l’université (enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants).  

 Etalé sur deux jours, ce colloque verra l’organisation de plusieurs tables rondes thématiques portant sur : « Le financement de 

l’innovation au Maroc » (table ronde organisée par Attijariwafabank) ; « Le rôle de l’agence Maroc PME dans le développement et la 

promotion de l’entrepreneuriat au Maroc » (table ronde organisée par Maroc PME) ; « L’importance du classement du Maroc dans le 

Doing Business et l’impact sur la compétitivité des PME » (table ronde organisée par l’ALISCA).  

A noter qu’en marge de ces tables rondes, plusieurs ateliers de recherche regroupant des chercheurs marocains et internationaux 

seront organisés et porteront sur les thématiques suivantes : Les différentes formes/typologie de l’entrepreneuriat ; Les mécanismes et 

conditions de financement des PME ; Le capital immatériel, l’innovation et la Performance des PME ; Le développement durable et la 

responsabilité sociale des entreprises (RSE), leviers de compétitivité des PME ; Regards croisés et retours d’expérience. 
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