
Vous avez une idée, un projet innovant ou fondateur
d’une startup de moins de deux ans !

Une aide �nancière, d’un montant maximum de 100 000DH pour un projet porté par un seul 
entrepreneur et pouvant être portée à 200 000DH en cas de deux entrepreneurs associés et plus 
par projet.

Pour consolider la vision des fondateurs, a�ner le positionnement de la startup, faire avancer un 
projet issu de la recherche, tester la faisabilité du projet, constituer l’équipe des fondateurs, 
communiquer et convaincre des investisseurs.

R&D Maroc est labellisé par la CCG, dans le cadre du « Fonds Innov Invest », a�n d’accompagner 
et �nancer, par le biais du produit « INNOVIDEA », les idées et projets innovants portés par : 
  Les inventeurs et innovateurs marocains porteurs d’idées et de projets innovants,
              qui souhaitent créer leur startup :
 Startups innovantes nouvellement créées au Maroc (moins de deux ans).

Le programme d’accompagnement o�ert par R&D Maroc, vous permet de développer votre 
projet de l’idée à la preuve du concept et d’en démontrer ainsi le potentiel et la faisabilité.

Un soutien �nancier via le produit « INNOV IDEA »

Un accompagnement 

Les projets ayant atteint le niveau de développement souhaité ( preuve du concept, création de 
la startup), peuvent béné�cier d’une mise en relation avec des investisseurs et autres acteurs du 
�nancement de l’innovation.

Une mise en relation 

Les porteurs de projets intéressés sont invités à transmettre à R&D Maroc la manifestation de leur 
intérêt, ainsi qu’une �che de présentation sommaire du projet (documents téléchargeables sur le site 
web www.rdmaroc.com ou  courriel aux adresses suivantes : 
rdmaroc@rdmaroc.com et f.ettalbi@rdmaroc.com.

La date limite de réception des dossiers de l’appel à manifestation d’intérêt est �xée 
au Vendredi 9 Avril 2021.

Contact :
Fadwa ETTALBI -R&D Maroc

Tél. : 0522 22 44 66 / 0522 22 54 53  - Fax:0522 22 55 59
E-mail : f.ettalbi@rdmaroc.com  / rdmaro@rdmaroc.com

Site web: www.rdmaroc.com

R&D Maroc vous apporte

Sont éligibles les por teurs de projets innovants qui souhaitent créer leur star t-up au Maroc. 

« INNOV IDEA »
Appel à projets – Année 2021


