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Noms Prénoms Thémes
ADOUIRI ALAOUI WIDAD Création d’un nouveau produit cosmétique bio 

OUDRHIRI KENZA Création d’un produit cosmétique Bio innovant à base de la pierre d’alun: De l’idée au projet

TAZI FADELA Création d’un produit cosmétique Bio innovant à base de la pierre d’alun: De l’idée au projet

MASTOUR TAWFIK
Création d’un produit innovant BIO de la pâtisserie marocaine (Sellou): Genèse de l’idée et 
processus de mise en oeuvre.

HATTAF OUMAIMA E-marketing des produits terroirs 

EL FATEHY ABIR Le neuromarketing au service de la publicité

MESSLOHI YOUSSRA Le neuromarketing au service de la publicité

AMEZZANE IKRAME E-marketing des produits terroirs

AZGUAR HOUSSAM
Création d’un produit innovant BIO de la pâtisserie marocaine (Sellou): Genèse de l’idée et 
processus de mise en oeuvre.

GHANMAT AYMANE Le capital marque

ROUIJEL AYMANE Le capital marque

Noms Prénoms Thémes Jury2:Mr Bouklata-Mme Elidrissi

AMEGOUDE AMAL
Commerce équitable: Commercialisation en ligne des produits issus du commerce 
équitable .

BOUAFIA OUMAIMA Commercialisation des produits cosmétiques Bio

RACHDI IMANE Commercialisation des produits cosmétiques BioSENHAJI 
MOUMEN ASMAE la commercialisation d’huile d’argan nationale et internationale

CHAJIA SOUHAYLA la commercialisation d’huile d’argan nationale et internationale

FATIHI NOUHAILA Lancement d’un nouveau produit : Produits à base de margine

LAALOU SALMA Lancement d’un nouveau produit : Produits à base de margine

HAMDI WISSAL
Le commerce équitable: Commercialisation en ligne  des produits issus du commerce 
équitable .

FAIZ TARIQ le libre échange et le protectionnisme

BELATIK NAJAT
Le marketing d'influence et sa relation avec le bouche à oreille électronique-cas de la 
réalisation du vinaigre de cidre de pomme-

AZEKRI
FATIMA EZ 
ZAHRAE

Le marketing d'influence et sa relation avec le bouche à oreille électronique-cas de la 
réalisation du vinaigre de cidre de pomme-

MAKROUM WASSIL Le marketing sportif

EL OMARI AYMANE Le marketing sportif

EL MESAFRI ZAKARIA Les produits aromatiques et médicinaux de terroir

ES SENNOUN AYMAN Les produits aromatiques et médicinaux de terroir 

ELYOUBI SOUFIAN marketing de réseau

LAMRHARY MOHAMED marketing de réseau

Noms Prénoms Thémes                                                          Jury3:Mme Loulidi - Mr EREHIOUI

LAMDINI ILHAM L'évolution du Marketing Direct au Marketing Relationnel et gestion de la relation client

BENTALEB HICHAM L'évolution du Marketing Direct au Marketing Relationnel et gestion de la relation client

BELHAJ AYA la logistique de la grande distribution

BENNIS EL MEHDI La logistique de la grande distribution
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Noms Prénoms Thémes Jury4: Mr Alaoui- Mastour SofiaOUAZZANI 
CHAHDI MOUAD   Développement d’une application de livraison des produits pharmaceutiques
LAHNINE HOUSNI   La commercialisation du miel auprès des sportifs (cas région Fès-Meknès)

EL KABOUR GHIZLANE
  La valorisation et la commercialisation de la poudre de grenade:des produits à base de 
l'écorce de grenade.

EL HILAL
MOHAMMED 
 AMINE Communication digital virtuelle

YADDAR
FATIMA 
ZAHRAE

Conception et réalisation d'un nouveau produit : Un savon naturel à base des huiles de 
friture usagées

SEBBANE LINA
Conception et réalisation d'un nouveau produit : Un savon naturel à base des huiles de 
friture usagées 

AMALLAH SALMA Création d'une unité de fabrication de confiture 
DERKAOUI MAHA Création d'une unité de fabrication de confiture 
ABOUB ADAM Développement d’une application de livraison des produits pharmaceutiques

EL ATTAR MOHAMMED
E-commerce : Conception et création d’une boutique en ligne pour la commercialisation des 
produits artisanaux.

AMRANI ZARRIFI AHMED
E-commerce: conception et création d’une boutique en ligne pour la commercialisation des 
produits artisanaux 

EL ATTAR MOHAMED
E-commerce: conception et création d’une boutique en ligne pour la commercialisation des 
produits artisanaux 

ALLOCHE ADNANE Marché d'automobile au Maroc:état des lieux et perspectives
ALILOU NEAMA L’esprit entrepreneurial chez les jeunes diplômés au Maroc
JOULALi KENZA L’esprit entrepreneurial chez les jeunes diplômés au Maroc
SAIDI AKRAM La commercialisation du miel auprès des sportifs (cas région Fès-Meknès)
CHALKHA AYMANE La mise en place d’une stratégie marketing à l’international :
BATOU KARIM La promotion des exportations des produits terroirs (huile d'olive extra  vierge)
BENNANI AYA La promotion des exportations des produits terroirs (huile d'olive extra  vierge)

ZRIOUAA SOUKAINA
La valorisation et la commercialisation de la pouder de grenade:des produits à base de 
l'écorce de grenade.

ZAROUAL IMANE
La valorisation et la commercialisation de la poudre de grenade :des produits à base de 
l'écorce de grenade.

SALMAN AMJAD Lancement d’un nouveau produit : café de noyaux de dattes Bio.
TINEBINAL     ALI Lancement d’un nouveau produit : café de noyaux de dattes Bio.
LAGRINI MERYEM lancement des nouveaux produits cosmétiques à base des graines de lin
DAOUDI ASMAE lancement des nouveaux produits cosmétiques à base des graines de lin
KHALIS HAMZA Les opérations de sponsoring cas sportif

ABAHAR ZOUHIR
Mise en place d'une stratégie marketing à l'international : Cas des coopératives de 
production d'huile d'argan

BOUHCINE LAMYAE Nouvelle conception d’un savon à base des déchets des huiles
EL OUARTI OUMAIMA Nouvelle conception d’un savon à base des déchets des huiles
OUACHTERI SALMA Valorisation des produits de terroir   (à base de noyaux de cerise)
SARMOUH KAOUTAR Valorisation des produits de terroir (à base de noyaux de cerise)
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