
 

 
   

 

 

 

 

 

  

   

 

                        Le 13 décembre 2016 

  

 

Les Enjeux et Management de la  

Transition Énergétique 
 

 

En plein cœur de la Medina lors de la COP22, GEC Marrakech-École de Management et AAQIUS 

ont organisé la soirée « Les enjeux et le Management de la transition énergétique », le mercredi 09 

novembre au Riad "Mobility for Climate by Aaqius". Plus de 100 personnes se sont retrouvées pour 

débattre avec les personnalités présentes : 

 

• Mme Soumia Ouali Alami : Directeur Général Adjoint à la Banque Centrale Populaire au  

 Siège de Casablanca, en charge des PME et du financement des entreprises innovantes. 

• M. Mohamed Zahid : Président Directeur Général de Ménara Holding et Président de  

 Réseau Entreprendre. 

• M. Abdelaziz El Abjani : Professeur chercheur à l'université Cadi Ayyad de Marrakech et  

 membre du Laboratoire de recherche sur l'entrepreneuriat.  

• M. Stéphane AVER : Président Directeur Général de AAQIUS. 

• Modérateur : M. Hassan Fnine : Administrateur-Directeur et Professeur à GEC Marrakech- 

 École de Management. 

 

En présence de Madame Kadhija Al Feddy, Vice-Maire de Marrakech, les échanges entre 

universitaires, chercheurs, entrepreneurs, banquiers, responsables publiques et étudiants GEC 

Marrakech-École de Management ont déjà permis de tisser des liens entre AAQIUS et la Ville de 

Marrakech ainsi qu’avec l'Université pour initier des travaux de recherche et aussi avec GEC pour 

la prise de 2 stagiaires dès janvier 2017. 

 

Comme l’a précisé Stéphane Aver, Président d’AAQIUS : « La COP 22, COP de l’action comme l’a 

intitulé Sa Majesté le Roi du Maroc, porte bien son nom. AAQIUS n’a pas attendu pour le 

démontre ». 
 



 

 

Les intervenants de la table ronde (de gauche à droite): 

M. Abdelaziz El Abjani, Stéphane Aver, M. Mohamed Zahid, Mme Soumia Ouali Alami, M. Hassan Fnine. 

 

 

 

 

 

 

La table ronde a été suivie de la cérémonie de remise des certificats aux participants de la troisième  

édition du Master Class en Management général des Organisations (MGO) de GEC Marrakech-École  

de Management et d'un cocktail dinatoire 

 

 



CONTACTS MÉDIAS 

AAQIUS Direction de la Communication  

Gisela IMBERTECHE  

g.imberteche@aaqius.com 

+33 6 83 09 80 23 

 

À PROPOS D’AAQIUS 

 

AAQIUS est un groupe suisse spécialisé dans le développement de technologies de rupture « vertes » et « low CO2 » 

pour le transport et l’énergie. Fort de son track record, la croissance d’AAQIUS repose sur un business model unique « 

R&B » Research & Business, qui allie l’expertise technique en projets innovants et la capacité à développer ces projets 

en assurant leur financement et leur profitabilité, pour accélérer leur accès au marché et garantir leur succès. 

www.aaqius.com 
 
 

 

 

À PROPOS DE GEC Marrakech-École de Management  

 

GEC Marrakech – École de Management est une grande école de commerce à Bac+3 et Bac+5. Elle a pour mission 
le développement et l’amélioration de l’offre d’enseignement supérieur et de la formation au Maroc et la contribution à 
l’essor économique, social, régional et national. 

GEC Marrakech-École de Management a mis au point une pédagogie axée sur un programme académique adapté 
aux exigences d’aujourd’hui et de demain, mais aussi un savoir faire pédagogique favorisant le développement et 
l’épanouissement personnels des étudiants, en donnant une place de choix à la créativité, à la diversité et à l’ouverture. 

L’offre académique de GEC Marrakech-École de Management est représentée par 2 filières d’excellence de niveau 
bachelor Bac+3 et niveau Master (BAC+5), accréditées par le Ministère de l'Enseignement Supérieur : 

- Management Finance ;  
- Management Marketing et Ventes.  

GEC Marrakech-École de Management offre à ses étudiants la possibilité d’effectuer des stages à l’étranger, des 
échanges et des séjours d’études à l’international auprès de ses partenaires académiques.  

GEC Marrakech-École de Management dirige pour le Maroc le RMEIM (Réseau Méditerranéen des Ecoles 
d’Ingénieurs et de Management) et son dispositif Homere ayant pour mission le renforcement de l’employabilité des 
jeunes diplômés de haut niveau, à travers la réalisation des stages à l’étranger dans les entreprises de la méditerranée. 

Enfin, pour réussir ses missions et réaliser ses objectifs pédagogiques, GEC Marrakech-École de Management 
dispose d’une infrastructure académique, sportive et communautaire de haut niveau, permettant à ses étudiants de 
bénéficier d’un environnement motivant, favorable et agréable. GEC Marrakech-École de Management dispose aussi 
d’un campus résidentiel réservé aux étudiants de l’école aux normes académiques et aux exigences de la vie 
estudiantine, composé de chambres individuelles et de chambres doubles à des tarifs très avantageux, comprenant 

terrain de sport, café-restaurant, salle de lecture, bibliothèque, salle de gym et piscine couverte.    

 www.gecmarrakech.com  

_____________________________________________________________________________________________ 

CONTACTS MÉDIAS 

Mouna OUHTIT-Département communication  
Campus GEC Marrakech-Quartier Izdihar 2 – Marrakech  
+212 671 82 35 55 / +212 524 35 55 12 
contact@gecmarrakech.com / ouhtit.mouna@gmail.com    
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