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L’Université Euromed de Fès est une université créée sous forme d’association à but non lucratif prenant l’appellation de fondation. 
La création de l’UEMF émane d’une Initiative Royale exprimée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Coprésidence de l’Union 
pour la Méditerranée. Cette initiative fut adoptée en septembre 2008 à la conférence ministérielle des pays membres de l’UpM et 
le Projet de l’Université Euromed de Fès a été labélisé par l’UpM en 2012 lors de la réunion de ses hauts fonctionnaires issus des 
43 pays membres. 

Placée sous la Haute Présidence d’Honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’UEMF se veut avant tout être un pôle 
d’excellence et de rayonnement offrant des programmes de formation et de recherche innovants obéissant aux meilleurs standards 
internationaux et reposant sur l’expérience internationale. L’université se distingue par la mise en place d’un apprentissage basé 
sur un accompagnement sur mesure de chaque étudiant tout au long de son cursus, la définition d’un projet professionnel solide 
et efficace, l’acquisition des compétences et la construction d’un large réseau de partenaires de renom.

L’Université Euromed de Fès développe une pédagogie novatrice qui favorise l’initiative, l’innovation, l’ouverture, la maîtrise des 
langues, l’entreprenariat, et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (soft skills, life skills, 
study skills et professional skills). Les formations sont structurées en trois grands pôles :

  Pôle Ingénierie et Architecture ; 

  Pôle Sciences Humaines et Sociales ; 

  Pôle Biomédical et Biotechnologie.

En plus de son rôle académique et socio-économique, l’UEMF est vite devenue un véritable acteur culturel, sportif et associatif 
multidimensionnels dans un environnement international où se côtoient quotidiennement des étudiants et des enseignants-
chercheurs représentant plus de 30 nationalités. 

L’UEMF a actuellement la plus grande plateforme d’impression 3D au pays, la première plateforme digitale universitaire, la 
première école d’ingénieur en intelligence artificielle et la seule usine 4.0 sur campus en Afrique (en cours de réalisation). Elle mène 
de nombreux travaux de recherche-innovation à but finalisé et en lien étroit avec le monde socio-économique et industriel. Elle a 
aussi un think-tank qui se penchent sur les questions euro-méditerranée-Afrique.
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PRÉSENTATION DU CONSORTIUM

Présentation 
DE L’UNIVERSITÉ EUROMED DE FÈS

Fez Smart Factory est créée par le consortium composé de 
l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF), en tant 
que chef de file, la Branche Fès-Taza de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), la Société Alten 
Delivery Center et le Conseil Régional de Fès-Meknès.



Le Maroc s’est engagé dans un processus de régionalisation avancée basé sur une nouvelle configuration territoriale, qui confère 
de nouvelles compétences et prérogatives à la Région et qui rend obligatoire pour le Conseil de la Région l’élaboration de son 
Programme de Développement Régional (PDR).

Portée par la volonté politique des responsables, la vision stratégique de développement de la Région Fès-Meknès vise à :
  Répondre à la demande sociale pour permettre aux citoyens de disposer de ce qui est nécessaire pour mener une vie 

paisible et épanouissante au sein de la collectivité de la région et du pays en général ;
  Mettre en œuvre les programmes en s’appuyant sur les outils et les dispositifs institués au profit de la Région en tant 

que collectivité territoriale.

Cette vision implique que l’action de la Région couvre trois domaines, déclinés en axes stratégiques :
  Transformation de la Région Fès-Meknès en région d’accueil et en une région attractive :

 Infrastructures, transport, mobilité : développement et renforcement des connexions intra et inter-régionales ;
  Formation et emploi des jeunes : adapter les filières de formation au besoin du marché de la région ;
  Protection de l’environnement et développement durable ;
  Sauvegarde et valorisation du patrimoine matériel et immatériel ;
  Développement du monde rural ;
  Renforcement des équipements structurants ;
  Mise à niveau urbaine ;
  Renforcement de l’aire métropolitaine Fès-Meknès.

  Consolidation et amélioration de la performance des activités traditionnelles à fort potentiel :
  Promotion d’une agriculture en vue de la valorisation du potentiel de création de valeur ajoutée pour la région ;
  Développement du secteur du tourisme dans toutes ses formes ;
  Modernisation et diversification de l’artisanat.

  Appui aux activités et diversification économique :
 Développement du secteur industriel ;
 Promotion du secteur de la logistique ;
 Appui à l’émergence de la digitalisation et de l’économie numérique ;
 Renforcement du secteur des services.

Présentation 
DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS
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Présentation 
DE LA CGEM FÈS-TAZA

Présentation 
D’ALTEN DELIVERY CENTER MAROC

La branche Fès-Taza de la Confédération Générale des Entreprises (CGEM) est une association à but non lucratif regroupant les 
entreprises, les associations et les Fédérations nationales et régionales du Maroc. 

La CGEM a pour objectifs de représenter les entreprises du secteur privé, de défendre leurs droits et leurs intérêts auprès des 
différentes instances du Royaume du Maroc et de mettre en œuvre une politique générale de développement de l’entreprise et 
de l’investissement basée sur la liberté d’entreprendre. La CGEM a pour mission de valoriser l’image de l’entreprise en renforçant 
l’éthique de l’acte d’entreprendre et sa dimension citoyenne, en mettant en valeur le rôle essentiel de l’entreprise en tant que 
principal facteur de développement économique et social et en contribuant à la mise en place des conditions nécessaires à la lutte 
contre les pratiques qui nuisent à la stabilité du commerce.

La branche Fès-Taza de la CGEM représente aujourd’hui une force de propositions du secteur privé dans la Région Fès-Meknès et 
assure la représentation de l’ensemble des entreprises et des régions au sein du Conseil d’Administration de la CGEM et du Conseil 
National de l’Entreprise, tout en tenant compte des particularités économiques et sociales propres à la Région Fès-Meknès.

« ALTEN MAROC » est une filiale du groupe ALTEN, leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en 
Technologies (ICT), avec plus de 37 000 collaborateurs au monde, dont plus de 750 au Maroc, répartis 
sur trois Centres d’Excellence à Fès, Rabat et Casa. Un acteur économique innovant qui conduit ses 
propres projets cherchant à concilier les dimensions économiques, environnementales et sociétales 
autour de projets technologiques.

Alten Maroc, labélisé meilleur employeur en 2019, accompagne ses clients en offrant des solutions 
d’ingénierie agiles et novatrices pour les grands donneurs d’ordre mondiaux dans les secteurs de 
l’automobile, l’aéronautique, les réseaux & télécoms et Software & Outils. »
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L’industrie 4.0 est un concept nouveau et innovant encore à sa phase embryonnaire à travers le monde. L’expérimenter dans un 
écosystème universitaire et de recherche en partenariat avec les opérateurs privés et les organismes publics à Fès, au Maroc, lui 
confère des atouts de réussite intéressants.

A cet égard, Fez Smart Factory constitue un projet inédit, aussi bien au regard de son modèle économique que de son modèle de 
gestion.

Nous, porteurs du projet, sommes conscients des enjeux considérables de la quatrième révolution industrielle pour la compétitivité 
de l’industrie marocaine et des effets inéluctables de cette révolution sur les équilibres économiques et sociaux de tous les pays, 
ceux en développement en particulier. 

Nous ambitionnons, à travers le projet Fez Smart Factory, de contribuer à la préparation du Maroc à relever les défis de la quatrième 
révolution industrielle qui, usant des technologies de l’internet des objets, de la robotique et cobotique, de la fabrication additive 
et de l’intelligence artificielle, sera à l’origine de disruptions inéluctables d’ordre économique, social et de division internationale 
du travail. En effet, l’avantage comparatif du coût de main d’œuvre non qualifiée, mis actuellement à profit par les pays en 
développement pour leurs échanges économiques internationaux, perdra de sa pertinence à court terme, et exigera de ces pays 
d’investir beaucoup plus dans la formation de ressources humaines qualifiées à même de maîtriser les hautes technologies mises 
en œuvre dans l’industrie 4.0.

En adossant ce projet à l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès, nous sommes conscients de cette nécessité et parions sur la 
préparation des jeunes et les moins jeunes aux défis de la quatrième révolution industrielle. Nous voulons aussi faire de ce projet 
une unité pilote pour l’étude, en grandeur nature, des transformations profondes dans les différents domaines attendus de cette 
révolution.    

      Le Consortium du projet Fez Smart Factory

MESSAGE DU CONSORTIUM
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Le projet « Fez Smart Factory » a été sélectionné pour bénéficier du soutien du Fonds des Zones Industrielles Durables (FONZID) 
suite à un appel à projets concurrentiel lancé conjointement par l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) 
et le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique (MICEVN). 

Le FONZID s’inscrit dans le cadre de l’activité « Foncier industriel » relevant du programme de coopération « Compact II », financé 
par Millennium Challenge Corporation (MCC) et dont la mise en œuvre a été confiée à l’Agence MCA-Morocco.

Le FONZID, mis en place conjointement avec le MICEVN et doté d’une enveloppe de 30 millions de dollars, vise à renforcer le 
modèle de zones industrielles durables et à contribuer à l’amélioration de la productivité et des performances environnementales 
et sociales des entreprises dans les zones industrielles. 

Le FONZID viendra étoffer l’offre de terrains industriels répondant aux besoins des investisseurs en termes notamment 
d’emplacement, de qualité des infrastructures, de services d’accompagnement et de prix compétitifs. Il contribuera ainsi à 
l’accroissement des investissements privés et à la création d’emplois.

OBJECTIFS DU PROJET
Le projet « Fez Smart Factory » vise à développer une zone industrielle durable pour répondre aux besoins d’amélioration de 
la productivité industrielle et des performances environnementales et sociales, par la mise à profit des concepts de l’industrie 
4.0. C’est le premier projet de ce genre au Maroc pour cette industrie naissante au monde depuis le lancement de ce concept en 
Allemagne en 2011.

FSF est composée d’espaces dédiés aux services de transfert de technologie, d’ingénierie, d’innovation et de R&D, d’une usine 
modèle 4.0 et de lots industriels pour l’installation d’usines 4.0.

En créant ainsi un écosystème de l’industrie 4.0, le projet vise à :

 Mettre en place un noyau d’usines intelligentes à travers l’accompagnement de porteurs de projets et de start-ups 
bénéficiant de services d’ingénierie et de R&D de FSF, ainsi que de de son usine modèle, pour développer leurs usines 4.0 
sur les los industriels de FSF ;  

  Mettre à profit l’écosystème FSF, à travers le Centre de Valorisation, de Transfert et d’Innovation Technologique (CVTIT), 
pour accompagner les unités industrielles existantes de la Région Fès-Meknès et du Maroc à optimiser leurs performances 
industrielles, environnementales et sociales en mettant à profit les concepts de l’industrie 4.0. 

PRÉSENTATION DU PROJET
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SYSTÈME DE GOUVERNANCE DU PROJET
Fez Smart Factory (FSF) est créée par le consortium composé de l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF) en tant que 
chef de file, la Branche Fès-Taza de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), la Société Alten Delivery Center 
Maroc et le Conseil Régional de Fès-Meknès. 

La gestion du projet est réalisée par ce consortium. Le système de gouvernance du projet s’articule autour d’un Conseil 
d’Administration, d’un Comité de pilotage, d’un Coordonnateur, d’un Responsable Administratif et Financier, d’un Point focal « 
Performances Environnementale et Sociale », d’un point focal « Genre et Inclusion Sociale » et de quatre équipes-projet : l’équipe 
« Infrastructure », l’équipe « Structures et Exploitation », l’équipe « Administrative et Financière » et l’équipe « GIS ». Le suivi du 
projet est assuré par un Comité de pilotage présidé par l’Agence MCA-Morocco et le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Economie Verte et Numérique et comprenant le CRI, le Département de l’Environnement, le bénéficiaire et ses trois partenaires 
et le Centre de Valorisation, de Transfert et d’Innovation Technologique (CVTIT) relevant de FSF.

ACTIVITÉS DU PROJET
Trois groupes d’activités auront lieu durant la réalisation du projet qui s’achèvera en mai 2022:

  Activités de viabilisation du foncier du projet et de construction du bâtiment des services d’ingénierie, de R&D et 
d’innovation pour l’industrie 4.0, comprenant notamment :

  La viabilisation du foncier sur 11 ha et l’aménagement de parcelles destinées à des usines intelligentes ; 

  L’aménagement de la zone industrielle FSF, dont un espace dédié à la construction ultérieure d’une « Usine modèle » ; 

  La construction d’un bâtiment de 8 000 m² pour abriter un incubateur 4.0, un accélérateur de start-ups 4.0, des 
services d’ingénieries pour l’industrie 4.0 et des laboratoires de R&D pour l’industrie 4.0; 

  La création d’un espace pour les services sociaux (restaurant, crèche, services médicaux et transport de personnels, 
guichet unique) ; 

  La création d’un espace pour le Business Center 4.0 ;  

  Activités liées à la création des structures et de mise en œuvre des services d’ingénierie, de R&D et d’innovation pour 
l’industrie 4.0 :

  La création d’une structure de gestion : le Centre de Valorisation, de Transfert et d’Innovation Technologique 4.0 (CVTIT) ; 

  La création de l’association de la zone Fez Smart Factory ;
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  L’organisation de concours pour la sélection des bénéficiaires des espaces d’incubation, de l’accélérateurs de start-
ups, des services d’ingénierie et de R&D ; 

  L’admission d’investisseurs dans le Business Center ;

  Le lancement de l’exploitation des espaces dédiés aux différentes activités précitées.

  Activités relatives à la conception du projet « Usine modèle 4.0 » de la zone FSF (conception de l’usine et montage de 
partenariat pour sa mise en place). Cette jouera un rôle de formation dans des conditions réelles de production, et aussi de 
démonstration des concepts de l’industrie 4.0. 

LE BUDGET DU PROJET
Le budget global prévisionnel du Projet s’élève à près de 104 millions MAD . L’Agence MCA-Morocco s’engage à contribuer au projet 
par un financement maximum de 51 825 400 MAD, soit 49.84% du budget global du projet estimé à la date de signature de l’Accord 
de subvention, le 18 mai 2020.

La contribution de l’UEMF (bénéficiaire de la subvention) représente un total de 31 853 795 MAD. Le Conseil de la Région Fès-
Meknès contribue également à hauteur de 20 000 000 MAD. 

LES SECTEURS INDUSTRIELS CONCERNÉS
Les secteurs industriels ciblés par les activités de « Fez Smart Factory » sont les suivants :

    Agro-alimentaire ;

    Électrique/Électronique ;

    Mécanique/métallurgie ;

    Énergies renouvelables ;

    Ingénierie Digitale et intelligence artificielle ;

    Confection Textile et Cuir.

Les bénéficiaires de « Fez Smart Factory » seront choisis sur concours parmi ces secteurs. Cependant, d'autres opportunités 
d'industrie 4.0 pouvant se présenter dans tous les secteurs industriels, seront saisies, plus particulièrement les industries de 
production des petites séries.

LES PUBLICS CIBLES 
Les publics cibles du projet sont constitués des catégories suivantes :

    les clients du projet concernés par l’industrie 4.0 : les industriels de la Région Fès-Meknès et du Maroc ; les investisseurs 
potentiels; les start-up; les porteurs de projets innovants; les sociétés d’ingénierie ; les sociétés de R&D et les chercheurs ;  

    les fournisseurs des technologies et des services œuvrant dans les domaines de l’industrie 4.0 ;

    les bailleurs de fonds publics et privés pouvant aider au développement des activités de la zone Fez Smart Factory ;

    les institutionnels concernés par le développement d’activités économiques, en général, et innovantes, en particulier ; 

    le grand public et les médias.
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Principales dates
Date de démarrage de préparation du montage du projet Début mai 2019

Date de demande d’éligibilité du projet à l’appel à projet FONZID 13 mai 2019

Date d’acceptation de la demande d’éligibilité  23 mai 2019

Date de démarrage de la préparation de la soumission du projet 24 mai 2019

Date de la soumission du projet 30 juin 2019

Date de l’annonce de l’acceptation du projet pour passer à la phase « Due 
Diligence » 02 août 2019

Date de l’annonce de l’acceptation du projet pour passer à la phase de négociations 20 janvier 2020

Date de signature de l’Accord de subvention 18 mai 2020

Date de réception provisoire des travaux de lotissement et de construction Fin février 2022

Date de démarrage de l’exploitation Fin mars 2022

Principaux chiffres
Budget global  103 979 195 MAD

Subvention FONZID 49.84% du budget global

Surface totale du foncier 10,98 ha

Surface construite 8 000 m2

Surface lots industriels 62 811 m2

Nombre de lots industriels 93 avec une surface variant de 361 à 
1085 m2

Capacité d’accueil de l’incubateur 40 porteurs de projets

Capacité d’accueil de l’accélérateur de startups 30 startups avec 4 personnes par 
startup

Nombre d’ateliers de startups 30

Capacité d’accueil de l’espace « services ingénierie » 10 sociétés d’ingénierie

Capacité d’accueil de l’espace « services R&D » 5 sociétés de R&D

Capacité d’accueil de la salle de conférences 250 personnes

Capacité du Hall d’accueil et d’exposition 300 personnes

Capacité de l’espace restauration 160 personnes

Capacité de la crèche 15 enfants

Autres services sociaux Service médical, guichet unique, au-
tocar pour transport de personnel 

Capacité de prototypage rapide
Centre de fabrication additive de l’UEMF 
muni de plusieurs machines couvrant 
une large gamme de procédés  

Nombre de porteurs de projets accompagnés sur 20 ans 400

Nombre de startups créées par les porteurs de projets sur 20 ans 200

Nombre de startups accompagnées sur 20 ans 200

Nombre d’usines intelligentes créées sur 20 ans 93

Nombre d’unités industrielles existantes accompagnées sur 20 ans Plus de 700

Nombre d’emplois directs créés sur 20 ans Plus de 5000

Investissement généré sur 20 ans 5 milliards de DH
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CONTACTS PRESSE

Université EuroMed de Fès : M. Brahim SEDDOUKI ; Direction de communication; b.seddouki@ueuromed.org; 06 61 36 25 27 
Oum El Ezze Zerrari, Oumelezzeb@gmail.com, 0643 22 27 19

PROJET FEZ SMART FACTORY (FSF)


