BY BANK OF AFRICA & GROUPE ISCAE

UN CENTRE
D’ENTREPRENEURIAT
POUR DONNER VIE
À VOTRE PROJET !

BLUESPACE.MA

BANK OF AFRICA - S.A. au capital de 2 056 066 480 Dirhams - Établissement de crédit - Arrêté d’agrément n°2348-94 du 23 août 1994 - 140 avenue Hassan II - 20 039 Casablanca - Maroc - RC : 27129 Casa - N° IF : 01085112

BY BANK OF AFRICA & GROUPE ISCAE

Blue Space est une initiative commune
de BANK OF AFRICA & du GROUPE ISCAE,
qui a pour vocation d’accompagner
les étudiants et porteurs de projets dans
leurs parcours entrepreneurial.
Il comprend deux composantes :
un espace bancaire pédagogique dédié
aux étudiants et un incubateur destiné aux
porteurs de projets participants
au programme.

Pourquoi rejoindre Blue Space ?
Rejoindre Blue Space, c’est naviguer dans un
écosystème issu d’un Partenariat Public Privé,
riche en ressources, au sein du GROUPE ISCAE
Casablanca. C’est aussi bénéficier de l’expérience
et de l’accompagnement d’experts métiers
BANK OF AFRICA.
Chaque participant au programme peut
trouver des réponses, du soutien et faire
aboutir son projet de création d’entreprises.
Grâce à ses partenaires, Blue Space By
BANK OF AFRICA propose un accompagnement sur mesure pour chacun des porteurs de
projets qui intègrent le programme :

•

Conseils par rapport au business plan,
aspects juridiques et comptables, montages
financiers, marketing, ressources humaines,
R&D…,

•

Mentorat assuré par des entrepreneurs
expérimentés, des experts reconnus et partenaires
de l’écosystème universitaire et économique
national.

Quelle est la mission de Blue Space ?
La principale mission de l’incubateur Blue Space est de donner,
aux jeunes porteurs de projets Marocains, le goût d’entreprendre
et d’innover, et de les accompagner dans la maturation de leur
projet, pour les amener à la création de leur entreprise.
Il appartient aux porteurs de projets participants au programme, de
savoir tirer la meilleure partie de l’ensemble des ressources mises à leur
disposition, de les adapter et de les appliquer dans leur environnement
et ce afin d’assurer le succès et la pérennité de leur entreprise.
L’offre de services proposée par l’incubateur Blue Space est complète : il
s’agit d’un accompagnement tout au long du développement du projet et
ce du stade de l’idée à la pérennisation des startups créées.

Que propose l’incubateur Blue Space ?

• Un espace d’incubation pour les porteurs de projets
• Un cycle de formation complet sur le campus ISCAE Casablanca
• Un soutien technique et méthodologique
• Un appui-conseil individualisé par des experts-métiers et des
•
•
•
•

professionnels
Un accès à l’écosystème de l’Observatoire de l’Entreprenariat (l’ODE)
Une synergie partenariale qui permet une mise en relation avec des
réseaux d’accompagnement existants, des pépinières …
Un « regard croisé » entre porteurs de projets lors des temps
collectifs de formation et de mutualisation d’expériences
Un accompagnement à la constitution du dossier de crédit
d’investissement, que ce soit pour la création, ou pour le
développement du projet.

Formation

Mentoring

Accompagnement

Networking

Suivi personnalisé

Qui peut candidater à l’appel à projets ?
Une équipe ou un porteur de projet âgé de 18 à 45 ans,
installé(s) dans la région du Grand Casablanca et souhaitant
créer son entreprise.
La candidature doit démontrer clairement la motivation et
l’intérêt du porteur de projet. Le projet doit répondre à une
problématique concrète.

Comment déposer votre candidature ?
• En remplissant votre dossier de
candidature avant le 20 février 2022
sur bluespace.ma ou en cliquant ICI
• Pour toute information, contactez :
Tél : 0522 46 21 16 ou 0522 49 89 34
Email : bluespace@bankofafrica.ma
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