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Vous avez un projet de création d’entreprise et vous vous interrogez sur sa 
faisabilité et votre capacité à le conduire à sa réalisation ?

L’incubation d’Edvantis est dédié aux startups à fortes composantes techno-
logiques en phase d’amorçage, qui souhaitent être accompagnées dans la 
création d’entreprises au Maroc. C’est un programme d’excellence et à taille 
humaine, qui vous accompagne depuis l’idéation jusqu’à la concrétisation et 
l’opérationnalisation du projet. Edvantis se donne l’ambition d’accueillir une 
vingtaine de start-up par promotion à Casablanca, Rabat, Fès et Marrakech.

Présentation
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Missions de l’incubateur Edvantis

Le financement

Explorer les différentes modalités de financement adaptées aux nouvelles start-up 
est l’une des missions que se donne l’incubateur Edvantis pour amorcer des start-
up technologiques innovantes. Le programme de formation prévoit un ensemble 
d’ateliers  qui seront assurés par les différents organismes spécialisés dans les méca-
nismes de financement de projets.  

L’accompagnement pré-création

L’incubateur Edvantis se veut un hub interdisciplinaire au profit de la création des en-
treprises innovantes.  Il a pour objectif de répondre aux différents besoins de création 
de start-up de chaque porteur de projet ou groupe d’étudiants-entrepreneurs en ma-
tière d’accompagnement pré-création. 
L’accompagnement au sein de cette pépinière se fera en respectant les spécificités 
de chaque projet et permetra un suivi personnalisé de nos experts et consultants qui 
seront amenés à confronter les porteurs de projets à de véritables épreuves, partant 
de la faisabilité de l’idée jusqu’au Lean start-up.

Le réseautage 
 
Un des facteurs clés de succès des start-ups dans le monde est inhérent à la qualité 
du réseautage qui se noue autour du projet de la start-up dès sa phase d’amorçage. 
Aussi l’incubateur Edvantis réunit toutes les conditions favorables pour un meilleur 
réseautage en amont et en aval en lien avec les domaines d’activités des start-up en 
favorisant une approche partenariale et de networking. 
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Objectifs du programme

• Encourager le statut de l’étudiant entrepreneur ;

• Développer les compétences entrepreneuriales ;

• Transformer une idée innovante en une entreprise perfor-
mante ;

• Structurer et formaliser le projet entrepreneurial ; 

• Développer une offre produit / service viable ;

• Elargir le réseau de la start-up (mentors, experts, advisors, 
partenaires) ; 

• Préparer la première levée de fonds / trouver les finance-
ments nécessaires ;

• Trouver les premiers clients.

Thématiques et domaines  prioritaires

• Applications web et mobiles 
• Robotique 
• IoT 
• IA et Data management 
• Systèmes embarqués 

Internet applications

• E-Government 
• Cyber security 
• E-learning 
• Dématérialisation 
• E-commerce 
• Smart sourcing 
• Health Tech 

Solutions services Economy issues

• Agri-tech 
• Blue Economy 
• Green Tech 
• Fintech 
• Smart Cities 
• Smart territoires 
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Critères de candidature

Être étudiant de dernière année 
de l’ISGA  : les équipes consti-
tuées d’étudiants de différents 
programmes de l’ISGA sont forte-
ment encouragées. Les étudiants 
de dernière année des partenaires 
académiques d’Edvantis peuvent 
également candidater. Quelques 
places leur sont chaque année 
réservées.

S’engager à consacrer tout son temps pour le pro-
gramme d’incubation et s’y engager pleinement .

Avoir les compétences techniques nécessaires pour 
la conduite du projet et une idée assez structurée 
avec un besoin de marché identifié.



Processus de soumission des projets de start-up

La soumission des projets se fait sur le site web de l’ISGA dans la rubrique consacrée au programme de 
l’incubateur Edvantis.

L’incubateur Edvantis: Un programme de 6 mois pour 
construire les bases de votre start-up
L’incubateur Edvantis est un lieu d’échange et de partage qui vous donne tous les moyens pour mettre au point et 
développer votre projet.
Des rendez-vous hebdomadaires et mensuels réguliers sont proposés, afin de maîtriser les fondamentaux de la 
création d’entreprise. Ces ateliers permettent aux participants de bénéficier des workshops collectifs, ainsi que des 
séances de coaching individuel centrées sur l’avancement du projet entrepreneurial. Ils sont animés par des cher-
cheurs et des professionnels reconnus dans leur spécialité.
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Appel à projets et candidature
22/11 au 30/11

Lancement du projet à travers un ap-
pel à manifestation via le site de l’ISGA 
et sur les réseaux sociaux : 

https://forms.office.com/r/acpbJmQEAg

Organisation de la journée de sensibi-
lisation et diffusion du concept au sein 
des différents campus ISGA et des dif-
férents établissements partenaires.

Phase 1 : 

Evaluation de la faisabilité des pro-
jets  (le proof of concept, degré 
d’innovation, etc.)

Choix les projets répondant aux 
conditions du programme par un 
comité interdisciplinaire d’experts.

Pré-sélection sur dossier de 
candidature 1/12 au 10/12

Phase 2 : 

Pitch Day
Samedi 17

Présentation des projets présé-
lectionnés devant un jury 

Sélection des start-up à incu-
ber.

Phase 3 : 

Le processus de sélection des start-up se déroule en trois phases :



Les ateliers de formation s’organiseront selon le besoin de la start-up et porteront sur :

Les expertises BUSINESS : 

Analyse de marché, Business 
model, Business plan, Finance-
ment, Propriété intellectuelle, 
Outils juridiques, Business déve-
loppent, Stratégie commerciale, 
Achat et logistique, Gestion de 
projet)…

Les expertises TECHNIQUES : 

Conception de produit, proto-
typage, UX design, Techniques 
du marketing digital, ERP, IoT, 
Cybersécurité, IA, Data mana-
gement)…

Les expertises SOFT SKILLS : 

Leadership, Gestion du temps, 
Gestion du stress, Posture entre-
preneuriale, Négociation, Com-
munication orale, Développement 
personnel, Design Thinking, Intel-
ligence émotionnelle, Gestion des 
conflits, Développement des com-
pétences)

Ce programme permet également :

• Le développement de partenariat avec des clusters technologiques dans une optique de complémentarité et 
d’ouverture sur des partenaires clés ;

• Le parrainage entre les nouvelles start-up et les entrepreneurs experts en fonction de leurs domaines d’action
• L’accès aux ressources de l’école (espaces de travail, salles de réunion, co-working, laboratoires, LinkedIn Lear-

ning, …) ;
• Les retours d’expériences d’entrepreneurs, et des lauréats de l’ISGA qui ont réussi leur aventure entrepreneuriale.

Notre objectif est de collaborer avec  les principaux acteurs de l’écosystème entre-
preneurial au Maroc notamment les différents  CRI, les banques de la place, 
ENACTUS, INJAZ, Maroc PME, GIZ, ENABEL, INDH, CE3M, Start-up Factory, MCISE, 
Norsys fondation, EBF etc.

Nos partenaires
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