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Saloua KARKRI BELKEZIZ  est Présidente de Inetum Afrique (Entreprise de Service du 
Numérique), Vice-Présidente de l’Association Marocaine des Exportations ASMEX , 
Présidente de la commission Afrique, Membre du Conseil de la concurrence, Membre de la 
Commission Nationale du Recours Fiscale,  Past Présidente de la Fédération des Technologies 
de l’Information et de l’Offshoring  (L’APEBI)  mandats 2016-2018/2018-2020, Présidente 
Honoraire Fondatrice de l’Association des Femmes chefs d'Entreprise au Maroc (AFEM) et 
Ancienne députée de l’USFP à la chambre des Représentants (2007-2011). 

 
 

 

Kamal YOUBI, Lauréat 2000 de l’ENSIAS et titulaire d’un exécutif MBA de l’INSEAD, est l'un 
des précurseurs de la startup Marocaine ; 5 Startups crées avec deux exits réussis. Il 
explorera l'entreprenariat dans toutes ses facettes, allant de la toute petite entreprise créée 
à la cité universitaire jusqu'à la startup prisée par les venture-capitalistes les plus réputés de 
Londres et de San Francisco. 

En 2003, il fonde RightShore, précurseur de l’offshoring au Maroc avec 25 ingénieurs issus 
des grandes écoles marocaines et plus de 15000 jours homme vendus dans le conseil, le 
développement et le delivery de solutions pour des groupes européens. En 2005, RightShore 
est rachetée par le groupe Netfective. Kamal devient le vice-président du groupe et dirige 
Netfective Maroc tout en mettant en place un centre R&D de plus de 150 ingénieurs.  

En 2007, Kamal avec ses équipes de Casablanca finalise la première version de la 
solution BluAge (plateforme dédiée à la transformation digitale et la modernisation du 
legacy). En 2011, grâce à Bluage, Netfective réalise plus 50 Millions d’euros de chiffre 
d’affaire annuelle et gère des filiales à Plano, Londres et Bangalore. 

En 2012, Cofondateur de MyAppconverter Londres, 1.8 Million de pounds de levée de fonds 
et plus de 60000 applications mobiles ios portées en Android. Myappconverter sert des 
clients comme Amazon, Zigna, Google et toute une communauté de plus de 80000 
développeurs. 2018, Kamal revient au Maroc et crée Greenfield. Avec des équipes expertes 
dans l’innovation, la stratégie et l’organisation, il accompagne actuellement les grandes 
structures marocaines dans leur transformation digitale. 

Octobre 2021, Kamal avec les shareholders de Netfective signe l'acte de vente de BluAge à 
Amazon. 

Entreprises créées : www.netfective.com ; www.bluage.com; www.myappconverter.com; 
www.greenfields.ma 

 

 

Mohssine LAKHDISSI est Professeur de l’Enseignement Supérieur et Entrepreneur.  
Consultant international (avec la SFI, la BERD et d'autres institutions) avec 20 ans 
d'expérience dans les technologies numériques, de l'informatique, de l'innovation et de 
planification stratégique. Co-fondateur de Neoxia, une société de conseil en informatique de 
premier plan au Maroc et partenaire et directeur technique d'Agridata, fournisseur de 
logiciels agricoles et de vente au détail dans une entreprise de technologie de vente au détail 
axée sur l'innovation. Outre ses activités professionnelles, Mouhsine est coach, mentor dans 
de nombreuses startups et contribue en tant qu'intervenant et jury à de nombreux 
événements liés aux startups, à l'innovation et à l'informatique. Mouhsine est également co-
auteur de nombreux ouvrages informatiques. 
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