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Offre de services : 

Développement logiciel 

Centre de services partagés 

Valorisation des activités R&D 

 

Axes de recherche : 

 

Services mobiles 

Monétique 

Progiciels 

Multimédia 

Big Data Analytic 

 

Données légales : 

Forme juridique : Association 

Date de création : Septembre 2010 

ICE : 001658794000081 

 

Coordonnées : 

Institut National des Postes et 

Télécommunications 

Madinat Al Irfane 

Avenue Allal Al Fassi – Rabat - Maroc 

Tel : +212 (0)5 38 00 28 90 

Fax : +212 (0)5 37 77 30 44 

Skype : soft_centre 

Web : www.softcentre.ma  

 

Interlocuteur : 

Jamal BENHAMOU 

Directeur 

j.benhamou@softcentre.ma  

+212 (0)6 64 72 21 78 

 

Organisation : 

Conseil d’Administration 

Direction 

Comité Projets 

Comité d’Orientation Stratégique 

Laboratoires de recherche 

 

Affiliations : 

Cluster TIC Maroc Numeric 

APEBI 

ASTEC 

 

Langues de correspondance : 

Français 

Arabe 

Anglais 

Espagnol 

 

 

Notre mission 

Le Soft Centre, dont la Présidence est assurée par l’ANRT 

(www.anrt.ma), est un Centre de développement logiciel mis à 

disposition des opérateurs du secteur de l’Industrie des Technologies 

de l’Information ; dans le but de leur permettre de produire du logiciel 

innovant en faisant appel aux compétences universitaires de 

recherche appliquée au sein des Universités et Ecoles d’ingénieurs.  

 

Nos domaines d’intervention 

Le Business Model du Soft Centre repose à ce jour sur le 

développement de 3 domaines d’intervention : 

 

• La recherche appliquée et le développement logiciel; à savoir la 

génération de projets de recherche et développement logiciel 

‘’à la demande’’. 

• Le centre de services partagés, via la mise à disposition de 

ressources mutualisées au profit des opérateurs du secteur des 

TI, dans le but de favoriser l’essor du tissu des PME dans 

certains secteurs logiciels. 

• L’Open Innovation, via la mise en œuvre de programmes 

d’accélération technologiques, co-organisés de concert avec les 

donneurs d’ordres nationaux et à destination des startups 

locales.  

 

Notre mode de fonctionnement 

Notre chaîne de valeur repose sur la mise en œuvre des processus 

suivants : 

 

• Identification et montage de dossiers R&D dans le domaine du 

développement logiciel. 

• Syndication des compétences (en termes de recherche 

appliquée) au sein des Ecoles d’Ingénieurs et Universités 

Marocaines (Chercheurs, doctorants, thésards, étudiants 

ingénieurs en complément des ressources permanentes du Soft 

Centre constituées de chefs de projet et d’ingénieurs experts). 

• Hébergement des équipes de recherche intégrées via la mise à 

disposition des infrastructures technologiques requises. 

• Pilotage des projets de R&D logiciel au service des demandeurs. 

 

Membres du Conseil d’Administration 

• Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles 

Technologies 

• Ministère de l’Economie et des Finances 

• Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

• Agence Nationale de Règlementation des Télécommunications 

• Caisse de Dépôt et de Gestion 

• Centre National pour la Recherche Scientifique et 

Technologique 

• Fédération des Technologies de l’Information, des 

Télécommunications et de l’Offshoring 
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Rejoignez notre communauté dédiée à l’appui à l’innovation logicielle 
 

Afin de vous permettre de vous tenir informés quant à l’évolution des activités du Soft Centre, n’hésitez pas à rejoindre 

notre communauté d’adhérents, qui compte à ce jour plus de 7 300 acteurs qualifiés, composée principalement de profils 

exerçant au sein des opérateurs IT, des donneurs d’ordres publics et privés et des établissements universitaires 

(Professionnels, PFE, Doctorants, Chercheurs). 

 

Points de présence numérique Liens hypertextes 

• Facebook 

www.facebook.com/softcentre   

Rejoignez-nous 

 

• LinkedIn 

ma.linkedin.com/pub/soft-centre/40/595/a51   

Echangez avec nous 

• Viadeo 

ma.viadeo.com/fr/profile/soft-centre.maroc   

Intégrez notre communauté 

• Twitter 

twitter.com/SoftCentreMaroc   

Suivez-nous 

 

• Site Internet 

www.anrt.ma/enjeux/innovation  

En savoir plus 

 

• Chaine Youtube Officielle 

TV Soft Centre 

www.youtube.com/user/tvsoftcentre  

 

Voir nos réalisations 

 

 

Qui plus est, n’hésitez pas – tout aussi – à consulter régulièrement notre chaîne officielle YouTube ‘’TV Soft Centre’’. Elle 

vous permettra d’avoir accès à : 

• Des vidéos de démonstration des projets logiciels R&D ayant bénéficié de l’accompagnement du Soft Centre. 

• Des témoignages clients dans le cadre de leur participation à des plateaux TV. 

 

 

Le Soft Centre 

Un dispositif d’accompagnement pour les entreprises IT qui placent l’innovation au cœur de leur stratégie 
 

Depuis son démarrage en 2011, le Soft Centre n’a cessé d’œuvrer pour établir un ‘’ pont de l’innovation ‘’ entre le monde 

universitaire de la recherche dans le domaine du logiciel et le monde de l’entreprise privée et de l’entrepreneuriat, au sein 

du secteur des technologies de l’information. Et ce, dans l’objectif de faire naitre des découvertes capitales sans précédent, 

dans le domaine de l’innovation logicielle. 

 

• Contribution des établissements universitaires : 
 

- Implication de 250 ressources universitaires (Chercheurs, Thésards et ingénieurs PFE) 

- Fédération de 51 établissements universitaires 

- 40% des PFE, qui sont intervenus au sein de nos projets R&D, ont été recrutés par nos donneurs d’ordres. 

100% de ces recrutements ont été effectués par des opérateurs exerçant dans le domaine du 

développement d’applications mobiles. 

 

• Adhésion des opérateurs IT du marché :  
 

- Adhésion de 37 donneurs d’ordres (dont 3 étrangers) 

- Réalisation de 49 projets de R&D logiciels 

- Intégration de 17 opérateurs TIC marocains, opérant dans le segment des applications mobiles, au sein du 

‘’Skill Center for Mobile Applications’’. 

 

• Engagement des donneurs d’ordres publics et privés : 
 

- Accompagnement de 38 donneurs d’ordres publics et privés, via le ‘’Skill Center for Mobile Applications’’, 

pour la rédaction des cahiers des charges et CPS relatifs à 47 projets d’applications mobiles 

- Genèse de 24 applications et services mobiles dont 8 ont bénéficié de l’accompagnement technologique 

du Soft Centre auprès des adjudicataires finaux. 
 


