Communiqué de Presse
ESCA Ecole de Management accueille New York University pour une formation
autour du ‘‘Doing Business in Morocco as a Gateway to Africa’’
ESCA Ecole de Management accueille du 12 au 17 mars 2018, les étudiants MBA 2017-2018 de son
partenaire Stern School of Business – de la prestigieuse New York University pour un séjour portant sur
le « Doing Business in Morocco as a Gateway to Africa ».
Classé 3ème en Afrique en 2017 et 68ème au monde, dans le World Bank Doing Business Report, le Maroc
renforce sa position en tant que hub en termes d’investissements en Afrique. Le Royaume est le 1er pays
africain en matière d’investissements directs à l’étranger en Afrique selon le rapport FDI Market 2017 du
Financial Times.
Les différents projets stratégiques lancés par le Maroc à travers le plan d’accélération industrielle, la
vision 2020, la stratégie énergétique, le plan Maroc vert etc, renforcés par le retour du royaume à l’Union
Africaine, le positionnent en tant que leader dans le domaine des affaires sur le continent africain. Ce
positionnement affirme l’attractivité du royaume en tant que pays à fort potentiel sur les plans
économique, politique, et social au service du développement du continent.
« Le programme Doing Business in Morocco as a Gateway to Africa lancé par ESCA Ecole de Management
depuis plusieurs années ambitionne de favoriser l’ attractivité du Maroc à l’échelle internationale et de permettre
aux universités partenaires de découvrir de très près le modèle économique du pays et les opportunités d’affaires
qui s’y présentent » affirme M. Thami Ghorfi, Président de ESCA Ecole de Management.
Les participants MBA, de Stern School of Business seront accueillis par ESCA Ecole de Management du
12 au 17 Mars pour une expérience culturelle, académique et professionnelle. Des séminaires, des
rencontres avec des professionnels et des visites d’entreprises leaders en technologie, industrie et
finance sont prévues pour illustrer le modèle économique marocain (HPS, Lesieur Cristal, Casa Finance
City,..) « Nous accueillons régulièrement ces groupes de professionnels internationaux qui s’intéressent au succès
de Lesieur Cristal, sa notoriété locale et internationale, son positionnement en tant que leader sur le secteur agroalimentaire au Maroc et son business model innovant qui s’inspire de notre culture marocaine et qui est en phase
avec le Plan Maroc Vert. Lancé en avril 2008, par sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'ambitieux Plan Maroc Vert
a pour objectif de faire du secteur agricole un levier prioritaire du développement socio-économique au Maroc. Il
repose sur le renforcement des investissements privés dans l'agriculture performante et le nouveau modèle
d'agrégation équitable. Lesieur Cristal est l'un des agrégateurs privés pionniers au Maroc» précise M. Samir
Oudghiri Idrissi, Directeur Général du Groupe Lesieur Cristal.
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