L'Agence de Développement du Digital du Maroc et GrowIN Portugal lancent
une initiative pour soutenir l'internationalisation des startups
Rabat, Maroc et Faro, Portugal le 3 juin 2021 : L'Agence de Développement du Digital (ADD) et
GrowIN Portugal ont lancé une initiative pour soutenir l'internationalisation des startups marocaines et
portugaises en signant un accord stratégique. Ce partenariat favorisera la promotion de la coopération entre
les deux organisations, en mettant l'accent sur le soutien à l'expansion des startups dans leurs écosystèmes
respectifs.
A cet effet, les deux parties ont convenu de :
•
•
•
•
•

Collaborer à la planification et au lancement d'un concours de startups marocaines et portugaises ;
Promouvoir les opportunités de développement d'écosystèmes d'innovation dans les deux pays ;
Organiser des missions de délégation et des réunions d'introduction avec les acteurs de l'écosystème
dans les deux pays ;
Echanger des informations et le savoir-faire sur l'évolution des Startups dans les deux pays ;
Collaborer au développement et au lancement des plateformes d'écosystèmes respectifs.

S'exprimant à cette occasion, Mohammed Drissi Melyani, directeur général de l’ADD, a déclaré : « Cette
initiative apportera le soutien indispensable non seulement aux startups marocaines et portugaises, mais
aussi aux startups du monde entier. La pandémie a frappé l’économie mondiale, et nous sommes témoins
de l'importance croissante de la transformation numérique et du rôle que les startups peuvent jouer pour
accélérer la croissance économique. En connectant nos deux écosystèmes, ADD et GrowIN Portugal offrent
une opportunité unique aux startups innovantes désireuses de se développer à l'international et de renforcer
l'économie numérique au Maroc et au Portugal."
Pour sa part, Anas El Arras, PDG de GrowIN Portugal, a mentionné : « De nombreuses startups
portugaises ont besoin de s'étendre sur de nouveaux marchés pour soutenir leur croissance maintenant
plus que jamais. Par conséquent, nous sommes ravis de collaborer avec l’ADD pour permettre startups des
deux pays. Le Maroc et le Portugal ont de nombreuses similitudes et des écosystèmes d'innovation
attrayants avec un soutien financier, des ressources humaines hautement qualifiées, des infrastructures
numériques de pointe et de nombreuses opportunités de croissance. De plus, le Portugal pourrait être le
point d'entrée des startups marocaines dans le Les marchés de l'UE et le Maroc permettraient aux startups
portugaises de se développer en Afrique. En nous associant à l'ADD et en jetant un pont entre les deux
écosystèmes, nous pouvons accélérer la croissance des startups et partager un savoir-faire précieux.
Les deux parties ont toutes les conditions nécessaires pour coopérer sur cette initiative car elles ont identifié
le besoin d'un processus d'internationalisation accéléré et consolident leur partenariat pour développer leurs
deux écosystèmes startups.
La signature de l'accord fait suite à une visite de la délégation de l’ADD effectuée à Lisbonne en novembre
2019 et à deux visites de GrowIN Portugal à Rabat en janvier 2021.

--Fin—
A propos de l’Agence de Développement du Digital
L’Agence de Développement du Digital (ADD) est un établissement public stratégique chargé de mettre en
œuvre la stratégie de l’Etat en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils
numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens.
Plusieurs missions transverses sont assignées à l’Agence de Développement du Digital, en sa qualité
d’acteur institutionnel, qui visent, à structurer l’écosystème du digital et faire émerger de véritables
opérateurs dans l’économie numérique. Il s’agit aussi de contribuer à la promotion de l’administration
digitale en assurant un rapprochement avec les usagers (citoyens et entreprises), ainsi que de mettre en
place un cadre normatif pour les produits et services numériques. Ses attributions consistent également,
pour réduire la fracture numérique, à soutenir la révolution de l’Industrie 4.0, mener une conduite du
changement de la société via la formation et la sensibilisation. Elle est en charge, entre autres,
d’encourager la recherche et développement, inciter à l’innovation sociale et entrepreneuriale et garantir
une inclusion digitale responsable et durable.
Aussi, l’Agence de Développement du Digital adopte une approche participative avec l’ensemble des
parties prenantes (secteur public et privé, société civile) et assure la coordination et la concertation autour
des enjeux multiples de la transformation digitale et son impact sur l’environnement global (administration,
entreprise, citoyen).
Pour plus d’information sur l’ADD, visitez le site web : www.add.gov.ma ;
Le service communication ADD est joignable sur presse@add.gov.ma

A propos de GrowIN Portugal
GrowIN Portugal est une plateforme de conseil innovante qui aide à faciliter et à ouvrir des opportunités
commerciales entre le Portugal et les pays non-membres de l'UE grâce à une double approche pour
construire et entretenir des ponts de collaboration d'une manière qui bénéficie à la fois au potentiel
d'innovation portugais et non portugais.
GrowIN Portugal permet aux startups mondiales de développer, gérer, financer et d’agrandir leurs
opérations au Portugal. GrowIN Portugal accompagne également les startups et PME portugaises dans le
développement de nouveaux marchés à l'étranger.
GrowIN Portugal est également un incubateur, un accélérateur et une société en tant que plate-forme de
services accrédités qui tire parti de l'utilisation de nouvelles technologies pour structurer et façonner
l'écosystème local de technologie et d'innovation.
Pour plus d’information, visitez le site web : https://www.growinportugal.com/
Le service média de GrowIn Portugal est joignable sur : hi@growinportugal.com

