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Invest in the future

CONTACTEZ-NOUS

Connecter les

entrepreneur.e.s

avec les

opportunités

d'investissement

au Maroc

MAGHRIB BELGIUM

IMPULSE DAYS

Invest in Morocco 

Invest in the future

mbi@enabel.be
mbimpulse.org

DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2021

http://mbimpulse.org/


Rencontrer des entrepreneur·e·s
maroco-belges opérant dans des
secteurs prometteurs
Entendre des entrepreneur.e.s déjà
bénéficiaires du MBI
En apprendre davantage sur le
programme d’accompagnement MBI
Elargir votre réseau

Entrepreneur·e à  la recherche de
nouveaux horizons ou professionnel·le
aux idées innovantes pour entreprendre
au Maroc, inscrivez-vous aux Maghrib
Belgium Impulse Days organisés dans
votre région ! Une occasion unique de:

COACHING

NETWORKING 

VISIBILITÉ

TRAINING

NOTRE OFFRE

REJOIGNEZ-NOUS 
Vous souhaitez investir dans une 
 économie émergente leader en
Afrique? Lancer ou developper votre
entreprise au Maroc? MBI vous
accompagne tout au long de votre
parcours et facilite votre réussite.
Intéressé? Postulez sur mbimpulse.org.

MAGHRIB BELGIUM IMPULSE
Le programme MBI est financé par la
Belgique, initié par le Ministère
délégué auprès du Ministre des
Affaires étrangères, de la Coopération
Africaine et des MRE, chargé des
Marocains Résidant à l’Étranger, mis en
œuvre par MeM by CGEM, 13ème
région de la Confédération Générale
des Entreprises du Maroc-CGEM,
dédiée aux Marocains Entrepreneurs
et Hauts Potentiels du Monde et avec le
soutien technique de l’Agence belge
de développement-Enabel.

EVENEMENTS EN
PRESENTIEL

Vous êtes invité à participer à nos
événements. 
Rejoignez-nous et faites partie du
réseau d'entrepreneurs mondiaux
qui cherchent à relever des défis
par-delà les frontières. 
Échangez des idées, enrichissez
vos connaissances sur les
différentes opportunités
commerciales au Maroc et créez
un réseau avec des entrepreneurs
partageant les mêmes idées.

INVITATION
De nombreux intervenants du monde
des affaires de Belgique et du Maroc
seront là pour répondre à vos
questions sur l'entrepreneuriat et les
opportunités économiques dans le
Royaume. Intéressé? Rejoignez-nous.

MAGHRIB BELGIUM IMPULSE DAYS

DATES & LIEUX
Lundi 15 novembre et 
Jeudi 18 novembre  

Mardi 16 novembre 

Vendredi 19 novembre 

      Anvers à De Winkelhaak 

      Bruxelles à BeCentral

      Liège au Château de Waroux

      de 18h00 à 20h00
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