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MADAËF ANNONCE LES PREMIERS RÉSULTATS DE L’APPEL À PROJETS DE LA 4ème
ÉDITION DU PROGRAMME MADAËF ECO6 À TAMUDA BAY

Madaëf a présenté les premiers résultats de l’appel à projets lancé dans le cadre de la
4ème édition de Madaëf Eco6 dédiée à Tamuda Bay.

Lancé du 29 avril au 29 mai, l’appel à projets a suscité un grand intérêt avec près de 100
candidatures recueillies, dont près de la moitié portées par des originaires de la Région
Tanger - Tétouan - Al Hoceima.
Des coopératives, artisans, TPE/PME, start-ups opérant dans des secteurs d’activité très
diversifiés et directement liés aux six univers de l’édition : les animations culturelles et
artistiques, les activités nautiques et balnéaires, les services aux unités hôtelières, la
valorisation de l’artisanat et du terroir, les activités sportives et de bien-être, et la
promotion de l’arrière-pays.
Sur la centaine de projets soumis, 24 ont été présélectionnés par une commission d’experts
constituée de profils de tous horizons (métiers touristiques, entreprenariat, finance,
marketing, communication, développement durable, consultants externes, etc). Le choix
des finalistes s'est basé sur la pertinence des projets et leur capacité à répondre aux
besoins de la destination Tamuda Bay et à enrichir son offre touristique.
La prochaine étape, qui aura lieu du 23 au 25 juin, permettra aux finalistes présélectionnés
de présenter leurs projets devant un jury indépendant, regroupant les principaux
partenaires de cette 4ème édition du programme Madaëf Eco6. Les projets
présélectionnés seront évalués en tenant compte de leur cohérence, de leur faisabilité et
de leur viabilité.
À l’issue de cette dernière étape, une douzaine de lauréats seront retenus et bénéficieront
d’un partenariat en vue d’accéder aux six plateformes d’accompagnement de Madaëf
Eco6, qui comprennent notamment un accompagnement professionnel à travers une
équipe d’experts, un accès aux marchés auprès des unités partenaires de l’édition, un
accès à des solutions de financements bancaires, ainsi que des avantages exclusifs Eco6.
Pour rappel, Madaëf détient plusieurs unités hôtelières à Tamuda Bay contribuant ainsi à la
montée en gamme de l’offre touristique de la destination, en partenariat avec des
opérateurs de renom : Banyan Tree Tamouda Bay, Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa, Club
Med Yasmina…
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Répartition par univers

Répartition géographique

Activités nautiques
et balnéaires
18%
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21%
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13%

Animations

Casablanca Rabat
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Services hôteliers
13%
Arrière-pays

23%

Autres villes
Hors Maroc

29%
Artisanat & Terroir

À propos de Madaëf :
Madaëf est une société leader de l’investissement touristique au Maroc. Madaëf met à
profit sa connaissance du secteur pour le développement et l’exploitation d’actifs
touristiques, contribuant fortement à l’émergence de nouvelles destinations touristiques,
au renforcement de la capacité d’accueil et à la montée en gamme de l’offre touristique
nationale.
Forte de ses expertises et celles de ses différentes filiales, Madaëf intervient, dans
différentes régions du Royaume, sur toute la chaîne de valeur touristique : aménagement,
développement et exploitation d’actifs. La complémentarité de ses métiers lui confère la
capacité de développer des synergies communes à ses actifs et d’axer son intervention
sur la performance tout en assurant une gestion dynamique de son portefeuille.
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