
projet fez smart factory

Estimation du nombre d’emplois créés sur 20 ans.

Coût du Projet   104 M MAD

Bénéficiaire : Université EuroMed de Fès

Partenaires : Région Fès-Meknès - CGEM Fès-Meknès 
Société ALTEN Delivery Center Maroc

Consistance du Projet : 
• Aménagement d’une zone industrielle Fez Smart Factory sur une superficie de 10 ha, dont un espace dédié à la construction 

ultérieure d’une « Usine modèle ».
• La réalisation d’un bâtiment de 8 000 m² pour abriter :

• des services aux entreprises innovantes : un incubateur 4.0, un accélérateur de startups 4.0, des services d’ingénieries 
pour l’industrie 4.0 et des laboratoires de R&D  ;

• un espace pour les services sociaux (restaurant, crèche, services médicaux et transport de personnels, guichet unique) ;
• un Business Center 4.0.

• La création d’une structure de gestion (le Centre de Valorisation, de Transfert et d’Innovation Technologique 4.0 - CVTIT) et de 
l’association de la zone Fez Smart Factory. 
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Estimation du nombre d’emplois créés sur 20 ans.

Coût du Projet   104 M MAD

Bénéficiaire : Université EuroMed de Fès

Partenaires : Région Fès-Meknès - CGEM Fès-Taza 
Société ALTEN Delivery Center Maroc

Consistance du Projet : 
• Aménagement d’une zone industrielle Fez Smart Factory sur une superficie de 10 ha, dont un espace dédié à la construction 

ultérieure d’une « Usine modèle ».
• La réalisation d’un bâtiment de 8 000 m² pour abriter :

• des services aux entreprises innovantes : un incubateur 4.0, un accélérateur de startups 4.0, des services d’ingénieries 
pour l’industrie 4.0 et des laboratoires de R&D  ;

• un espace pour les services sociaux (restaurant, crèche, services médicaux et transport de personnels, guichet unique) ;
• un Business Center 4.0.

• La création d’une structure de gestion (le Centre de Valorisation, de Transfert et d’Innovation Technologique 4.0 - CVTIT) et de 
l’association de la zone Fez Smart Factory. 
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