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SIGNATURE D’UN PARTENARIAT ENTRE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROC
& L’UNIVERSITÉ MOHAMMED V DE RABAT
Une convention de partenariat a été signée, jeudi 14 novembre 2019 , lors de la 1ère édition du
meeting « INNOVATION LEADERS* », par le Professeur Mohammed RHACHI, Président de l’Université
Mohammed V de Rabat (UM5R), et Mr. Ahmed El YACOUBI, Président du Directoire de Société Générale
Maroc.
L’objectif de ce partenariat est de développer des programmes d’innovation communs : Société Générale Maroc
soutiendra notamment certaines activités de recherche et développement initiées par des étudiants, des
doctorants et des chercheurs de l’Université sur différentes thématiques d’actualité.
Les initiatives communes entre l’Université et le groupe Société Générale Maroc porteront également sur les
activités suivantes :
n

Contributions au projet « Cité de l’innovation* » développé par l’UM5R ; qui représente un véritable guichet
unique pour l’innovation collaborative depuis la phase de maturation à la finalisation et la commercialisation
des cursus d’apprentissage de l’UM5R

n

Organisation commune des manifestations scientifiques et culturelles

n

Réalisation de programmes bilatéraux de formations

n

Mise à disposition d’espaces de co-working de la Banque au profit des porteurs de projets innovants
(doctorants, chercheurs, étudiants) de l’UM5R

n

Échange d’expériences et de savoir-faire

n

Échanges de documentation et de publications

Pour Société Générale Maroc, il s’agit d’une nouvelle illustration de son engagement citoyen au service du
développement du pays et une nouvelle preuve de sa capacité à mobiliser sa dynamique d’open innovation.

* Le meeting « Innovation Leaders » est la première rencontre des leaders de l’innovation organisée par l’Université Mohammed V
de Rabat sous le thème : « Lauréats, créateurs d’entreprises et propulseurs de l’innovation». Cette rencontre vise notamment
à renforcer les liens entre le milieu socioéconomique, les lauréats créateurs d’entreprises innovantes, les jeunes talents de
l’Université et sa Cité d’innovation. De même qu’elle a pour objectif de mettre en place des dispositifs de partenariat pérennes pour
la mobilisation des financements, des formations, des réseaux et du mentorat au profit des porteurs de l’innovation au sein de
l’Université Mohammed V de Rabat.
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تـوقـيــع شـراكــة بـيــن الـشــركـة الـعـامــة وجـامـعــة مـحـمــد
الـخـامــس بـالـربـاط
يوم الخميس  14نوفمبر  ،2019بمناسبة النسخة األولى لمؤتمر «*( »INNOVATION LEADERSرواد
االبتكار) ،تم توقيع اتفاقية الشراكة بين البروفيسور محمد غاشي ،رئيس جامعة محمد الخامس
بالرباط ( ،)UM5Rوالسيد أحمد اليعقوبي ،رئيس مجلس إدارة الشركة العامة.
وتهدف هذه الشراكة إلى التطوير المشترك لبرامج االبتكار ،التي بفضلها ستدعم الشركة العامة المغرب السيما
أنشطة البحث والتطوير واالبتكار المحدثة من طرف الطلبة وطلبة الدكتوراه والباحثين الجامعيين بشأن مختلف
قضايا الساعة.
كما ستتطرق المبادرات المشتركة بين الجامعة ومجموعة الشركة العامة إلى األنشطة التالية:
n

المساهمات في مشروع «مدينة االبتكار*» من تطوير جامعة محمد الخامس بالرباط ،والذي يشكل المركز
الوحيد من أجل االبتكار التشاركي منذ مرحلة إعداد المنتجات المعرفية للجامعة إلى غاية صيغتها النهائية
وتسويقها

n

التنظيم المشترك للتظاهرات العلمية والثقافية

n

إنجاز برامج تكوينية ثنائية األطراف

n

وضع رهن إشارة حاملي المشاريع االبتكارية (طلبة الدكتوراه ،الباحثون ،الطلبة) من جامعة محمد الخامس
بالرباط فضاءات العمل المشترك للبنك

n

تبادل التجارب والمهارات

n

تبادالت الوثائق والمنشورات

بالنسبة للشركة العامة ،يعتبر ذلك تجسيدا جديدا اللتزامها المواطن من أجل تنمية البالد ودليل آخر على قدرتها
على تعبئة ديناميتها في االبتكار المفتوح.
*ملتقى « »Innovation Leadersهو أول لقاء لرواد االبتكار تنظمه جامعة محمد الخامس بالرباط في إطار موضوع « :الخريجون ،مؤسسو
المقاوالت ومحفزو االبتكار» .يهدف هذا اللقاء خاصة إلى تعزيز الروابط بين الوسط االجتماعي االقتصادي والخريجين محدثي مقاوالت
ابتكارية ،المواهب الشباب من الجامعة ومدينتها االبتكارية .كما يسعى إلى إحداث أنظمة الشراكة المستدامة لتعبئة التمويالت
والتكوينات والشبكات والتوجيه لصالح حاملي االبتكار في جامعة محمد الخامس بالرباط.

Société Générale Maroc
Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards
internation aux de son principal actionnaire Société Générale.
n
n

n
n

1er groupe financier privé du pays, ayant un actionnaire de référence internationale.
420 agences dont 8 agences Banque Privée, 3 200 collaborateurs (banque), 4 000 collaborateurs pour le
groupe Société Générale Maroc.
Des lignes métiers et des synergies Groupe à l’échelle mondiale mises au service de la clientèle.
Des filiales spécialisées, acteurs de référence dans leurs secteurs d’activité respectifs, dont les principales
sont :
SOGELEASE - Financement par crédit-bail - EQDOM - Crédit à la consommation ALD AUTOMOTIVE - Location longue durée et gestion de flotte de véhicules SOGÉCAPITAL BOURSE Intermédiation en bourse
SOGÉCAPITAL GESTION - Gestion de l’épargne collective LA MAROCAINE VIE - Compagnie d’assurance-vie
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANQUE OFFSHORE - Activité Banque Offshore FONCIMMO - Gestion des actifs
immobiliers du Groupe.

Société Générale Maroc est également un acteur engagé en matière de RSE et met en place des programmes
actifs dans ce domaine notamment à travers sa Fondation et ses partenaires associatifs. La responsabilité
d’entreprise dans toutes ses dimensions - économique, sociale, sociétale et environnementale - fait partie
intégrante de sa façon d’exercer son métier de banquier au quotidien.
La démarche RSE de Société Générale Maroc s’inscrit également dans le cadre du programme « Grow With
Africa », pensé en collaboration avec de nombreux partenaires internationaux et locaux, convaincus que le
développement de l’Afrique est l’un des défis collectifs auquel Société Générale peut contribuer.
Pour en savoir plus : www.sgmaroc.com
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