LE PRIX DE LA TPME INDUSTRIELLE
Ce Prix est destiné à récompenser la meilleure Petite et Moyenne Industrie en reconnaissance de sa
contribution au développement industriel, la réussite de son projet et de son impact socio-économique. Ce
Prix est organisé par INDUSTRIE DU MAROC en marge de la rencontre INDUSTRY MEETING DAYS. Cette
rencontre est organisée sous l’égide du Ministère de l’Industrie et du Commerce.
La cérémonie de remise des Prix aura lieu le 1er avril 2022 et présentera les nominés ainsi que le gagnant.

Pourquoi un Prix de la PMI de l’année ?
• Donner une plus grande visibilité aux TPME qui font
bouger l’industrie au Maroc.

• Mettre en valeur les efforts des TPME pour monter les
projets, les lancer et les développer.
•
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• Encourager la création des TPME au Maroc.

Ce Prix offre une occasion unique de promouvoir votre
TPME, son projet industriel et les résultats obtenus en

toute transparence. Nous souhaitons savoir comment
vous avez réussi le lancement de votre projet et les
bonnes pratiques qui ont permis sa réussite. Nous
souhaitons également savoir comment votre projet crée

un impact social et économique dans votre secteur
d’activité.

Pourquoi soumettre votre candidature

Conditions de participation

• Gagnez la reconnaissance de vos pairs
• Renforcez votre réputation et votre crédibilité auprès de vos
parties prenantes
• Présentez votre projet, vos réalisations et les facteurs clés de
succès.
• Contribuez à influencer le développement des PMI au Maroc.

• Le Prix de la TPME est ouvert à toute PMI opérant dans un
secteur industriel.
• Les dossiers de candidature doivent contenir une

• Célébrez les TPME innovantes lors d’une cérémonie
prestigieuse.

présentation de la TPME, de son projet et les pratiques mises
en œuvre pour contribuer à sa réussite, ainsi que les résultats
obtenus sous la forme d’une auto-évaluation.
• Toutes les candidatures doivent être envoyées par courrier
électronique à: contact@industries.ma ou par
www.industryday.info

Processus de sélection

La TPME gagnante sera sélectionnée en fonction de la nature et des impacts positifs de son projet sur le développement industriel et
notamment le développement de l’innovation. Les dossiers de candidature sont évalués par un jury de professionnels indépendants
issus d'organisations professionnelles et non professionnelles. Les membres du jury recherchent des aspects, organisationnels,
techniques et commerciaux, innovantes et durables pouvant être reproduits efficacement par d’autres investisseurs.
Le jury évaluera les dossiers de candidature sur la base des critères suivants :
• La qualité des informations fournies sur le projet.
• Les facteurs clés de réussite mis en œuvre.
• Les résultats déjà réalisés
• Les aspects innovants du projet de la TPME.
• L’emploi et le développement des compétences.

La PMI gagnante sera célébrée lors de la cérémonie de remise des Prix de l’INDUSTRY MEETING DAYS. Lors de la cérémonie, les
nominés recevront un Certificat de récompense.
Les dossiers de candidatures à ce Prix sont gratuits.

