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Lamalif Group est avant tout une aventure humaine intense.
Qui dit aventure humaine, dit rêves, vision, engagement,
talent et créativité. Des valeurs qui font la différence !
L'avenir, c'est la ville de demain, un déﬁ de taille pour le
Maroc, à travers une stratégie nationale d'efﬁcacité énergétique.
Une stratégie sur laquelle notre groupe se positionne fortement
sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI que Dieu L'assiste.
Lamalif Group, s'est donné tous les moyens pour relever le
déﬁ énergétique dans le cadre d'un écosystème fédérateur,
et MADE IN MOROCCO à travers le développement de
solutions intelligentes et durables.
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R&D, innovation, promotion de produits Marocains, sont
aujourd'hui le moteur de Lamalif Group et nous comptons
sur nos jeunes inventeurs du monde universitaire pour
nous accompagner dans ce challenge.

Fort d’une vingtaine d’années d’expertise, Lamalif Group
est un leader national dans l’aménagement urbain et l’éclairage
public. Le groupe marocain a contribué à la réalisation de
projets structurants de transformation des villes et des
territoires.
Aujourd’hui Lamalif Group, exerce ses activités dans le cadre
de quatre pôles d’activité: Eclairage public, aménagement
urbain, efﬁcacité énergétique et promotion immobilière.

À PROPOS
DE LAMALIF GROUP

La raison d’être de Lamalif Group est d’offrir aux citoyens,
villes et territoires des réponses créatives et esthétiques
avec une signature 100% marocaine.

CONCOURS
MADINATY SMART CITY
PRÉSENTATION DU CONCOURS
La recherche, le développement et l’innovation sont devenus primordiaux
au sein du groupe aﬁn d’être à point sur les dernières actualités et déﬁs du
secteur. Pour se faire, Lamalif Group met en avant son expertise et son
savoir-faire, au proﬁt de son écosystème à commencer par le monde universitaire
ainsi que les jeunes inventeurs.
Dans le cadre de cette vision, Lamalif Group organise le concours Madinaty
Smart city au proﬁt des lauréats et étudiants des grandes écoles et universités
d'ingénierie, design et business.
A travers le lancement de ce concours, Lamalif Group cherche à tisser des
liens forts avec les jeunes créateurs et développeurs pour relever les déﬁs
du made in Morocco dans les domaines d’activité-clés du groupe.

OBJECTIFS
Organisés en groupes, les candidats sont appelés à faire preuve de créativité en proposant des solutions intelligentes, innovantes et efﬁcaces énergétiquement pour la ville de demain.
Le candélabre et mobilier urbain de Lamalif Group doivent constituer les
supports de ces nouvelles solutions.
Les groupes d’étudiants participeront à des ateliers de monitoring animés
par les experts métiers Lamalif Group aﬁn d’afﬁner la solution, la rendre
industrielle et commercialisable.
Le choix ﬁnal des gagnants sera basé sur les 5 critères suivants :
•
•
•
•
•

Innovation Technologique
Intérêt Économique et Social
Faisabilité et Viabilité
Design
Moroccan Touch

CIBLE
MADINATY SMART CITY est destiné aux étudiants et jeunes lauréats de
grandes écoles et universités dans les domaines suivants :

INGÉNIERIE

COMMERCE

DESIGN

DÉROULEMENT
DU CONCOURS

Du 15 Avril au 17 Mai
Dépôt des candidatures sur le site
lamalifgroup.ma/concoursmadinaty

Du 17 au 24 Mai
Traitement des dossiers, présélection
et composition des groupes

24 Mai
Annonce des résultats de la préselection

Du 27 au 29 Mai
Formation des groupes, monitoring
des candidats, ateliers animés

Juillet
Présentation des solutions
et remise des prix

DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :
Fiche d’informations générales dûment renseignée, comprenant
une première proposition.
Lettre d’engagement datée et signée.
Tout les élements sont disponibles sur notre site web:

www.lamalifgroup.ma/concoursmadinaty

PRIX
3 PROJETS RECOMPENSÉS

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA
BP : 4749 MARRAKECH - MAROC
+212 (0) 524 493 592
MADINATY@LAMALIF.MA
WWW.LAMALIFGROUP.MA

