COMMUNIQUE DE PRESSE
LA 6ÈME ÉDITION DE HUB AFRICA, PREMIÈRE PLATEFORME DES INVESTISSEURS
ET DES ENTREPRENEURS EN AFRIQUE, SE TIENDRA LES
2 ET 3 MAI 2018 À L’ESPACE TORO DE CASABLANCA AU MAROC.
POUR CETTE ÉDITION 2018 DU JAMAIS VU AU MAROC : PRÈS DE 10.000 PARTICIPANTS VENUS
DE PLUS DE 26 PAYS D’AFRIQUE ET D’EUROPE SERONT PRÉSENTS.
UNE 6 ÈME ÉDITION SPÉCIALE

En cinq éditions, HUB AFRICA a réalisé un saut qualitatif avec une montée en gamme des projets et des échanges
intra-africains, mais aussi nord-sud, en s’ouvrant d’édition en édition à de plus en plus de pays et d’acteurs.
Ce rendez-vous est aujourd’hui sans conteste l’outil d’accompagnement par excellence des entrepreneurs africains
vers la réussite en mettant à leur disposition tout l’écosystème pour leur développement aussi bien dans leur pays qu’à
l’international.

DES SOUTIENS INSTITUTIONNELS DE TAILLE

Initié en 2012 sous le Haut Patronage de Sa Majesté et avec le parrainage du ministère des affaires étrangères et de
la coopération, la 6ème édition de HUB AFRICA NGE IMPACT est cette année co-organisée avec l’ASMEX, et l’AMDIE.
Une synergie qui affiche de la conviction de ces organisations qu’il faut investir sur le continent pour booster l’entrepreneuriat,
pour encourager la viabilité des projets des entrepreneurs, pour les aider à s’ouvrir aux autres marchés en général et
africains en particulier.

LA DIASPORA AFRICAINE À L’HONNEUR

Le choix de la thématique de cette 6ème édition n’est pas fortuit. «La diaspora africaine au service du développement du
continent» témoigne du rôle et de la partition des communautés africaines établies dans les quatre coins du monde.
NGE Impact a réalisé la 1ère étude sur la diaspora sub-saharienne entrepreneuriale au Maroc qui confirme ces enjeux.

LES NOUVEAUTES 2018

- Les plénières : Inédit, la présence annoncée du Chef d’Etat du Sénégal M. Macky SALL, de Ministres Marocains, et
également de Ministres de nations d’Afrique subsaharienne.
- La 1ère édition du Bootcamp HUB AFRICA : Connecter les lauréats des 10 nations participantes du PITCH HUB
AFRICA pendant 5 jours à Casablanca pour accélérer le développement de leur projet d’entreprises et leur sensibilité
inter-culturelle.
- La pérennisation de l’espace Green Business initié au lendemain de la COP22 :
1ère plateforme digitale visant la promotion des gestes éco-responsables et le développement durable dans les TPE et
PME marocaines et africaines.
- Africa Innov Invest by CCG :
L’accélérateur des startups marocaines pour le continent africain.
La présentation de l’écosystème Innov Invest de la CCG, ses fonds d’investissements et ses structures d’accompagnement
labellisés.

LES INCONTOURNABLES DE HUB AFRICA

Africa Business Export B2B by HUB AFRICA - HUB AFRICA AWARDS - Pitch HUB AFRICA - la Saga Africa
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