
 

 

  INNOV Invest 
 



Innovation ? 
Mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un 
procédé nouveau ou amélioré, d’une nouvelle méthode de 
commercialisation ou d’une méthode organisationnelle. 

Startup? 
Porteur de projet ou entreprise à fort potentiel de croissance 
en phase de création ou en post création et présentant un 
projet innovant (sans aucune limitation sectorielle) 

Financement ? 
Financement en Equity (en capital), aides et dettes 
adaptées 

A qui s’adresser? 
Structures d’accompagnement labellisées (pour les 
produits Innov Idea et Innov Start), Fonds de Capital Risque 
pour les autres produits 



Quels financements en Equity? 
Densifier l’offre de financement en Equity en multipliant le nombre de 
fonds spécialisés en Capital risque et en amorçage (FVC) 

Initiation par la 
CCG de nouveaux 

FVC 

Investissement 
dans des FVC 
existants ou 
nouveaux 

Co-investissement 
avec des véhicules 

d’investisseurs 
providentiels labellisés 

(Business Angels) 



Quels aides et financements en dettes? 

2I Aide financière 

Max : 100.000 DH  

        200.000 DH si+1Porteur 

 

  

Innov Idea 

IS Prêt d’honneur 

Max : 250.000 DH 

          500.000 DH si 

+1Promoteur   

Innov Start 

ID 

Avance remboursable 

Max : 2 MDH et 50% des 

apports du Fonds de Venture 

Capital ( FVC) ou du  Business 

Angel  (BA) 

Innov Risk 

IR 

Prêt participatif 

Max 3 MDH et 50% des 

apports du FVC ou du BA 

 

 

Innov Dev Mise en place d’aides et d’instruments de financement 
par dette pour accompagner la création et le 
développement des start-ups innovantes  



Le dispositif de financement est articulé autours de compartiments couvrant le cycle de 
la startup innovante avec des modalités adaptées à chaque phase 

Présentation des compartiments du dispositif cible de financement des start-ups 

Compartiment Seed 
capital 

Compartiment Early stage 
et Venture capital 

Compartiment Soutien 
initiatives 

Compartiment Pre-seed 

Finalité  

Instruments de 
financement 

Partenaires 
(Passage Obligé) 

Financer la migration vers 
la production et la 
commercialisation 

Financer l’investissement et 
l’exploitation pour les 
concepts démontrés 

Aide financière 
Equity : Fonds propres / 

quasi fonds propres 
Participation aux Fonds 

Structures 
d’accompagnement 

labellisées 

Gestionnaires de Fonds de capital risque Fi
n

an
ce

m
e

n
t 

A
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Renforcement des capacités de l’écosystème 

Renforcer les capacités 
des Fonds initiés par des 

tiers 

Financer la preuve de 
concept/business model 

Dettes : Prêts d’honneur 
Dette : Avances 
remboursables 

Investisseurs providentiels/business angels 

Equity : Fonds propres / 
quasi fonds propres 

Dette : Prêts participatifs 

Cibles  Porteurs de projets Startups et sociétés innovantes en phase de lancement et de démarrage 

Stratégie d’intervention de la CCG : Déclinaison par 
compartiment 
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Conclusion convention 

ETAT-CCG 

 
Lancement Appels à 

Manifestation d’intérêt (AMI) 
FVC 

 
Labellisation des partenaires de 

l’écosystème 

 
1ers  instruments de 

financements disponibles pour 
les startups  

PLANNING 


