
Afficher	dans	le	navigateur

N°5	-	Juillet	2022	

	Mot	du
président	

Empreinte	lumineuse	
La	date	anniversaire	du	16	mai	est	un	symbole	fort
pour	 Lamalif	 Group.	 La	 Journée	 internationale	 de	 la
lumière	est	une	occasion	privilégiée	pour	faire	le	point
sur	 les	 performances	 accomplies,	 depuis	 23	 ans,	 et
tout	 le	chemin	qui	nous	attend	pour	 relever	 les	défis
de	la	Ville	demain.	Des	défis	de	taille,	auxquels	il	faut
répondre	avec	rigueur,	expertise,	créativité	et	agilité.
Convaincu	 que	 la	 Ville	 intelligente	 est	 un
extraordinaire	 levier	 de	 développement	 du	 made	 in
Morocco,	 Lamalif	 Group	 ne	 cesse	 de	 consolider	 ses
investissements	 dans	 la	montée	 en	 compétences	 de
ses	 effectifs,	 la	 recherche	 et	 développement	 et
l’ouverture	 sur	 son	 écosystème.	 Notre	 ambition	 est
grande,	 celle	 de	 hisser	 les	 standards	 de	 l’éclairage
public	 le	 mobilier	 urbain	 tout	 en	 laissant	 notre
empreinte	lumineuse.

MOULAY	LAKBIR	ISMAILI	ALAOUI

	L'Evénement	

Chaque	16	mai,	on	célèbre	la	Journée	internationale
de	 la	 lumière.	 Le	 16	 mai	 1960,	 le	 physicien	 et
ingénieur	Theodore
Maiman	a	 réussi	 la	première	opération	du	 laser.	Un
événement	 inédit.	 Pour	 l’Unesco,	 la	 Journée
internationale	de	la	 lumière	célèbre	le	rôle	que	joue
la	 lumière	 dans	 la	 science,	 la	 culture	 et	 l’art,
l’éducation	et	le	développement	durable,	et	dans	des
domaines	 aussi	 divers	 que	 la	 médecine,	 les
communications	et	l’énergie.	L’éclairage	public	étant
la	 raison	 d’être,	 Lamalif	 Group	 saisit	 l’occasion	 de
cette	 célébration	 mondiale	 pour	 réitérer	 son
engagement	à	offrir	des	solutions	créatives	au	profit
des	citoyens	et	des	territoires.

	Faits
marquants		

Lamalif	 Group	 et	 ISGA	 concluent	 un
partenariat	fédérateur

Fidèle	 à	 sa	 politique	 d’ouverture	 sur	 son
écosystème,	 Lamalif	 Group	 a	 conclu	 une
convention	 de	 partenariat	 avec	 le	 groupe
d’enseignement	 supérieur	 privé	 ISGA	 (Institut
Supérieur	d’Ingénierie	et	des	Affaires).	Présent	à
Rabat,	Casablanca,	Fès	et	Marrakech,	le	groupe,
reconnu	 par	 l’Etat,	 forme	 depuis	 une
quarantaine	 d’années	 les	 managers	 à	 travers
ses	 écoles	 d’ingénieurs	 et	 de	management.	 En
vertu	 de	 cette	 convention,	 Lamalif	 Group	 et
ISGA,	 se	 donnent	 les	 moyens	 pour	 développer
des	projets	fédérateurs	dans	des	domaines	clés
pour	ne	citer	que	la	recherche	

scientifique,	 le	 renforcement	 des	 capacités	 des	 étudiants,	 l’employabilité	 des	 jeunes,
l’entreprenariat,	l’organisation	de	visites	professionnelles	en	faveur	des	étudiants	à	travers	le
programme	Lamalif	Maharate,	l’incubation	des	gagnants	du	concours	Madinaty	Smart	City.

Nouvelle	expérience	Lamalif	Maharate

Dans	 le	 cadre	 de	 son	 programme	 Lamalif
Maharate,	 Lamalif	 Group	 a	 accueilli,	 dans	 le
courant	du	mois	de	mai,	un	groupe	d’étudiants
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de	la	Faculté	des	Sciences	et	Techniques	Gueliz
de	 Marrakech	 (2ème	 année	 en	 génie	 civil,
ingénierie	des	 finances	et	actuariat,	génie	des
matériaux	et	procédés	et	énergie	renouvelable
et	mobilité	électrique).	

Pendant	 une	 journée,	 les	 étudiants	 conviés	 ont	 pu	 connaître	 de	 plus	 près	 les	 métiers	 de
Lamalif	 Group	 et	 ont	 eu	 droit	 à	 des	 ateliers	 interactifs	 animés	 par	 des	managers.	 Initiative
citoyenne,	 Lamalif	 Maharate	 s’adresse	 aux	 jeunes	 étudiants	 des	 universités	 et	 des	 grandes
écoles.
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