
                                                           
 

     

   Casablanca, le 14 juillet 2016 

 

MITC Capital lance MNF Angels,  

en partenariat avec OCP Entrepreneurship Network 

 

 
MITC Capital, société gestionnaire du Maroc Numeric Fund, lance MNF Angels, un Club de 

Business Angels dédié aux startups technologiques basées au Maroc, en partenariat avec 

OCP Entrepreneurship Network. 

« MNF Angels a pour vocation de sélectionner les projets à fort potentiel de croissance et 

d’accompagner leurs porteurs dans la préparation de leurs dossiers d’investissement afin de 

les présenter aux membres du Club lors de séances de pitching dédiées » précise Madame 

Dounia BOUMEHDI, Directeur Général de MITC CAPITAL.  

« Le constat est parti du fait que l’on reçoit dans notre deal flow des dossiers qui ne sont pas 

éligibles à la stratégie d’investissement de Maroc Numeric Fund, mais qui présentent un 

potentiel de croissance intéressant. Par conséquent, nous avons décidé dans le cadre de ce 

Club, en partenariat avec OCP Entrepreneurship Network de couvrir ce maillon de la chaine 

de financement et capitaliser sur notre expertise dans le traitement de ces dossiers pour 

aider à stimuler l’activité des Business Angels au Maroc » rajoute Madame BOUMEHDI. 

L’objectif est également d’apporter une assistance technique aussi bien aux entrepreneurs 

qu’aux Business Angels, notamment sur les aspects financiers, stratégiques et juridiques. Le 

Club assurera également le suivi des startups investies par les Business Angels. 

Les entreprises présentées au Club doivent opérer dans les Technologies de l’Information et 

de la Communication, les Green Techs ou les Biotechs. Elles doivent être crédibles, 

innovantes et posséder des avantages concurrentiels significatifs, avec des fondateurs de 

qualité, présentant de bonnes complémentarités pour la réalisation du projet. Les entreprises 

doivent être basées au Maroc. 

Des tickets d’investissement allant de 100 KMAD à 1 MMAD 

Le Club compte, dans un premier temps, une dizaine de Business Angels de renommée, 

actifs aussi bien dans le secteur des nouvelles technologies que dans l’industrie et ayant la 

capacité d’accompagner les startups cibles avec des tickets d’investissement allant de 100 

KMAD à 1 MMAD. En plus du soutien financier, les porteurs de projets retenus bénéficieront 



d’une mise à disposition des compétences, de l’expérience et des réseaux relationnels des 

Business Angels. 

Une séance de pitching par mois 

Des séances de pitching seront organisées mensuellement au Technopark de Casablanca, 

pendant lesquelles un à deux projets seront présentés. MNF Angels a pour objectif de 

présenter à ses Business Angels membres une vingtaine de projets par an.  

Les startups souhaitant présenter leurs projets aux membres du Club peuvent soumettre leur dossier sur l’adresse suivante : 

mnfangels@mitccapital.ma 

 

A propos de MITC Capital 

MITC Capital est la société de gestion de Maroc Numeric Fund. Ce fonds a été créé dans le cadre du plan Maroc Numeric 

2013, stratégie développée par le Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l’investissement et de l’Economie Numérique. 

L’Etat marocain (à travers MITC, société gestionnaire du Technopark), la BMCE Bank, Attijariwafa Bank, la Caisse de Dépôts et 

de Gestion et la Banque Centrale Populaire sont les actionnaires à parts égales du premier fonds d’investissement dédié aux 

startups technologiques. Maroc Numeric Fund a une taille de 100 millions de dirhams. Maroc Numeric Fund investit des tickets 

de 1 à 8 millions de dirhams (pour plus d’informations : www.mnf.ma).  

Contact MITC Capital : 

Email : contact@mitccapital.ma 

Tél. : 05 22 50 30 33 

Site web : www.mnf.com 

 

A propos de OCP Entrepreneurship Network 

OCP Entrepreneurship Network est une initiative portée par la Fondation OCP qui vise à 

promouvoir et soutenir les écosystèmes entrepreneuriaux marocains. Elle ambitionne de 

nouer des partenariats avec tous types d’acteurs locaux, nationaux et internationaux afin 

de dynamiser ces écosystèmes à travers la promotion de programmes d’accompagnement 

dédiés aux entrepreneurs quel que soit le stade de développement de leur projet. Pour 

plus d’information : www.ocpen.org 
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