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Les Inspirations ÉCO - Jeudi 28 octobre 2021

14 entreprises

 Un “Chef belge à Tanger”
déménage à Casablanca

ENTREPRENEURIAT

Après quatre années 
de succès à Tanger, 
la capitale du nord, 
les rencontres 
«Un chef belge à 
Tanger», s’installent à 
Casablanca en 2021, 
pour la cinquième 
édition de ce rendez-
vous annuel, devenu 
incontournable pour 
le développement de 
synergies entre les 
continents européen 
et africain, et plus 
particulièrement, entre 
le Maroc et la Belgique.

Visites d’entreprises et d’insti-
tutions, conférences, ateliers, 
tables rondes, découvertes 
gastronomiques et cultu-
relles…un menu varié pour 
trois jours de rencontres et de 
réseautage dans le cadre de la 
5e édition du rendez-vous an-
nuel «Un chef belge à Tanger», 
qui déménage cette année 
à Casablanca. Une occasion 
unique, pour 50 participants, 
de bénéficier d’opportunités 
d’investissements ciblées sur 
l’ensemble du Maroc, et d’élar-
gir leurs carnets d’adresses, 
de part et d’autre de la Médi-
terranée, se vante Yesmina 
Hantout, organisatrice de cet 
événement de découvertes du 
monde des affaires au Maroc, 
qui sera clôturé par un dîner de 
gala prestigieux, le 29 octobre. 
Profitant de sa double culture 
belge et marocaine ainsi que 
de sa connaissance de l’arabe 
et l’espagnol, la directrice de 
Yes4 Connecting People fait 
office d’ambassadrice pour 
tenter de convaincre les en-
trepreneurs belges d’investir le 
marché marocain, rapidement 
et en toute sécurité. Mais at-
tention, si le potentiel d’inves-
tissement dans la métropole 
n’est plus à démontrer, il faut 
un certain nombre de préa-

lables pour réussir son acte 
d’investissement. Et c’est tout 
le sens, justement, des ren-
contres «Un chef belge à Tan-
ger». Il existe dans la région un 
écosystème d’encadrement, à 
travers, notamment, le Centre 
régional d’investissement de 
la Région Casablanca-Settat, 
les Chambres de commerce et 
d’investissement et toute une 
panoplie de cabinets de conseil 
et d’orientation. Sauf qu’ils ne 
sont pas suffisamment connus 
par les investisseurs, souligne 
Yesmina Hantout. Certains ne 
savent guère à quelles portes 
frapper pour faire du business 
à Casablanca. Or, investir 
dans l’immense ville blanche 
n’a rien d’un long fleuve tran-
quille. «Il y a toute une procé-
dure à suivre. Tout d’abord, il 
faut un certain niveau de ca-
pital, à partir de 1.000 euros, 
être accompagné ou se lan-
cer en solo (ce qui prend plus 
de temps). Mais dans tous les 
cas, il faut nécessairement 
trouver un accompagnement 

pour éviter de «se planter», 
explique la cheffe d’entre-
prise qui, au fil des années, a 
réussi à mettre en place une 
passerelle solide entre deux 
continents, deux pays et deux 
cultures, et qui importe ses 
relations business au Maroc, 
ouvre son carnet d’adresses 
privé, favorise les échanges, 
planifie les rencontres et fa-
cilite les démarches adminis-
tratives des candidats à l’ex-
portation. Elle est convaincue 
que Casablanca est l‘endroit 
où il faut investir au Maroc. 

Casablanca est la capitale éco-
nomique du Maroc. Méga-ré-
gion économique, elle abrite 
de nombreux sièges sociaux 
ainsi que la première place fi-
nancière africaine, le fameux 
Financial Casablanca Finance 
City, qui offre des avantages 
importants aux investisseurs, 
étrangers notamment. À titre 
d’exemple, les salariés étran-
gers, nouvellement recrutés 
par les sociétés membres de la 
communauté CFC, et ne dis-
posant pas encore de cartes 
d’immatriculation, ont désor-

mais la possibilité d’ouvrir un 
compte bancaire provisoire en 
dirhams. Mieux, CFC assure 
à ses membres la possibilité 
d’avoir des relais locaux en vue 
de faciliter leurs affaires sur le 
continent. CFC organise, par 
ailleurs, des rencontres régu-
lières permettant la présen-
tation d’opportunités d’inves-
tissement et des rencontres 
en «one to one». S’ajoutent à 
cela une procédure adminis-
trative accélérée, en 48h, pour 
la constitution de sociétés» et 
le service Taechir qui permet 
de simplifier et d’accélérer da-
vantage la procédure de trai-
tement des demandes d’auto-
risation de travail des salariés 
étrangers. Les membres CFC 
ont aussi la possibilité de dépo-
ser leurs demandes de contrats 
de travail étranger et de les re-
tirer directement à son siège. 
Bref, Casablanca est une terre 
fertile pour les investisseurs, et 
ce dans plusieurs domaines.

Khadim Mbaye

“Je reçois beaucoup de propositions de gens 
qui souhaitent organiser un événement hy-
bride pour la prochaine édition, à Tanger 
et Casablanca. D’autres me proposent d’al-

ler sur Marrakech, Agadir ou Lâayoune. On 
me suggère plusieurs destinations mais tout  

dépend des conditions sanitaires et de l’évolution de la pan-
démie”.

Yesmina Hantout
Directrice de Yes4 Connecting People 
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https://lematin.ma/express/2021/entrepreneurs-belges-decouverte-opportu-
nites-daffaires-maroc/366643.html
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https://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/invite-atlantic/item/12294-
yasmina-hantout-directrice-de-l-agence-yes4

https://open.luxeradio.ma/show/track/e6482081cc9fd2748f7457d6ab-
23506d?audio=comment-se-deroule-le-remembrement-rural
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N E T W O R K I N G

Soirée des Belges  
à Casablanca

Dans le cadre du Business Meeting  
qui s’est tenu à Casablanca, une soirée 
des Belges a été organisée par e-Trust 
et l’Amicale des Belges au Maroc.  
PHOTOS : HOUET

2. Michel Lecomte, ancien directeur de la rédaction  

sportive de la RTBF, et son épouse, Driss Semlani,  

traducteur-interprète juré français-arabe, Abderrahim 

Zahid, gérant de Kenz Planète et créateur de la route  

des vins au Maroc.

3. Reda Fares, administrateur délégué de Setesco, Tom 

Steffens, administrateur délégué d’Herregods-Franssen, 

Loris Petta et Christophe Houssa, respectivement admi-

nistrateur et business unit manager chez 4 m Group.

4. Wilfried Geulleaume et 

Selim Mahmoud, respective-

ment administrateur délégué 

et sales executive Benelux & 

France chez Recomatics, 

entourent Wim Tielemans, 

gérant de Fast Forward 

Architects.

5. Guy Ries et Yesmina  

Hantout, respectivement 

senior advisor et directrice 

de Yes4.

6.Hafid Hantout, vidéaste et 

producteur vidéo, entouré 

de Christoph Pauwels, admi-

nistrateur délégué de Fresh 

& Saucy Foods, et Imad 

Hadj, directeur général de 

DistriFood Belgium et Halal 

Fine Food.
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6

1. Assia Laraki et 

Hilde Molem, 

respectivement 

conseillère et 

présidente de 

l’Amicale des 

Belges au Maroc, 

Eric Poskin,  

fondateur  

d’e-Trust, et 

Abdelfattah  

Filali, vice- 

président de 

l’Amicale des 

Belges au Maroc.
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