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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Succès de la 3e édition virtuelle du programme « Innovation Camp » 
organisée par la Fondation Attijariwafa bank et INJAZ Al-Maghrib

Casablanca, le 7 décembre 2021 - Dans la continuité des initiatives visant à renforcer les capacités entrepreneuriales 
des jeunes, la Fondation Attijariwafa bank, aux côtés de son partenaire stratégique INJAZ Al-Maghrib, a organisé 
du 24 au 26 novembre, la 3e édition du programme « Innovation Camp », au profit de 100 étudiants issus de 
différentes régions du Maroc.  

Le programme « Innovation Camp » vise à introduire, par la pratique et les challenges, des méthodologies 
en créativité et en innovation (Business Model, brainstorming, sélection d’idées pertinentes, etc.) auprès de 
jeunes universitaires, porteurs potentiels de projets. Il est fortement nourri par la synergie entre les conseillers 
bénévoles du Groupe et leurs équipes d’étudiants multidisciplinaires. Les bénéficiaires sont amenés à développer 
de nouvelles compétences, expérimenter le travail en équipe, donner libre cours à leur imagination en adoptant 
de nouvelles postures et enfin construire des modèles innovants et économiquement viables.

Pour cette édition, la Fondation Attijariwafa bank a œuvré en synergie avec Wafa Immobilier et INJAZ Al-Maghrib 
pour proposer une thématique d’actualité, à forte teneur d’innovation et inspirée des enjeux de transformation 
et de digitalisation dans le secteur immobilier. Ainsi, le programme a mis en compétition, durant 48h, 5 équipes 
qui ont relevé le défi de « Concevoir un outil digital pour réaliser une visite virtuelle d’un bien immobilier 
pour les besoins d’expertise ».

Ce programme a connu un succès remarquable grâce à la mobilisation active des collaborateurs bénévoles du 
groupe Attijariwafa bank ainsi que des experts métiers de Wafa Immobilier. Ils ont pu, par leur degré d’implication, 
de partage de connaissances et la qualité d’encadrement de leurs équipes, stimuler la réflexion collective et 
la créativité des étudiants pour proposer des solutions innovantes à ce challenge.

Un jury composé de managers et d’experts en innovation du groupe Attijariwafa bank, a sélectionné le projet 
le plus innovant sans avoir au préalable échangé avec les différentes équipes autour de leurs solutions et leur 
avoir prodigué conseils et recommandations. C’est ainsi que le projet, présenté par « WIEXPERT », une équipe 
constituée d’étudiants, du cycle supérieur, de plusieurs villes (Casablanca, Fès, Taza, Errachidia, Meknès, 
Kénitra), a été retenu à l’unanimité comme gagnant de la 3e édition de l’Innovation Camp.

PARTAGER LE SAVOIR,
C’EST ÉCLAIRER L’AVENIR DE CHACUN
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En réponse au challenge de la compétition, l’équipe « WIEXPERT » a su se démarquer à travers un projet 
structuré et abouti. Il s’agit d’une solution basée sur une application géolocalisée à télécharger par le client 
et qui permet un parcours full-digital de l’expertise physique d’un bien immobilier, de la prise de rendez-vous 
avec l’expert de Wafa Immobilier jusqu’à l’évaluation et l’expertise du bien, basée sur une prise de photos 360° 
à travers une fonctionnalité embarquée dans la solution. 

Au vu des efforts consentis par toutes les équipes dans l’élaboration de leurs projets, la Fondation Attijariwafa bank 
félicite tous les étudiants participants pour leur engagement et remercie son partenaire INJAZ Al-Maghrib, les 
conseillers bénévoles d’Attijariwafa bank et les mentors de Wafa Immobilier qui ont contribué à la réussite de 
cette 3e édition. 

À travers cette action citoyenne, le groupe Attijariwafa bank, par le biais de sa Fondation et grâce à la mobilisation 
de ses collaborateurs bénévoles et à son mécénat de compétences, réaffirme son fort engagement en faveur 
du soutien à l’entrepreneuriat des jeunes.
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