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TAMWILCOM ET L’UM6P signent un partenariat stratégique 

pour l’impulsion des projets innovants 
 

Rabat, le 02 mars 2022 – Un partenariat a été signé, le mercredi 02 mars dans 

les locaux de TAMWILCOM à Rabat, par M. Hicham EL HABTI, Président de 

l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et M. Hicham ZANATI 

SERGHINI, Directeur Général de TAMWILCOM. Cet accord-cadre consacre 

une collaboration maroco-marocaine pour développer une synergie dans le cadre 

de l’impulsion de projets innovants.  

D’une part, TAMWILCOM s’engage à mettre en relation son réseau riche de 

partenaires avec l’écosystème de l’UM6P. D’autre part, l’UM6P mettra à la 

disposition de ces partenaires un environnement d’innovation bénéficiant d’une 

disponibilité en recherche, espaces d’incubation et dernières tendances en 

entreprenariat.   

Lors de son discours prononcé à cette occasion, M. Hicham El Habti a déclaré : 

« Consciente de l’importance de l’innovation dans tout développement, l’UM6P 

s’est engagée dès sa création à accompagner les porteurs de projets. Grâce à notre 

partenariat avec TAMWILCOM, nous renforçons cette impulsion par une 

ouverture à plus de potentialités, accompagnant ainsi l’émergence d’énergies 

créatrices de valeur dans notre pays ». 

Pour sa part, M. Hicham ZANATI SERGHINI a indiqué que « TAMWILCOM 

s’est engagée, depuis le déploiement du « Fonds Innov Invest » en 2017, à donner 

une forte impulsion à l’écosystème de l’innovation et des startups. Aujourd’hui, 

la dynamique continue et nous appelons à la synergie entre les différents acteurs 

afin de contribuer, ensemble, à apporter une réponse efficace et pertinente aux 

attentes et enjeux qui se posent au développement de l’entrepreneuriat innovant ».  

Signalons enfin que la cérémonie de signature, qui s’est déroulée en présence des 

équipes respectives des deux institutions, a été précédée quelques jours 

auparavant par une visite du campus de startup StartGate de l’UM6P dédié aux 

programmes d’accompagnement des startups et aux entrepreneurs et porteurs de 

projets.  


