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Khalid ZITOUNI Entrepreneur ; Startups, Advisor ; CEO ; Global Business Operations 

Basé à Chicago, Khalid possède une expérience vaste et diversifiée, allant de l’accompagnement pour 
réaliser une croissance mondiale à la création de startups. Son parcours mondial est inspirant ! Travaillant 
et vivant sur 4 continents, ayant établi des partenariats avec des clients et des fournisseurs sur 6 continents, 
il rencontre chaque jour une grande variété d’entreprises technologiques à fort potentiel de croissance. 

Overview of Khalid past ~30 years... 

 20 years at Motorola building operations, teams and being part of successful regional and global business units 
in 3 continents / 5 countries. Joined SoftBank and later went on to Brightstar (a SoftBank company) building 
products and customer partnerships globally. Last ~3 years took a technology/IP acquisition and built a startup 
from the ground with the launch of the 1st products & strategic global customers within 12 months.     

Lives Chicago and lived all over the world - Morocco, France, US, UK, Germany, China, Singapore... and did 
business across 6 continents. 

 

 

 

 

 

 

La Screendy Cup a encouragé les 
développeurs marocains et 
l’émergence d’un écosystème 
autour de la voiture connectée :  
« Where is my car », une appli 
réalisée par un jeune étudiant de 
21 ans, Zakaria Sassioui, de la 
faculté de sciences de Ben msik 
(master en système 
d’information géographique) qui 
permet de facilement « tracker » 
sa voiture et « SOS Santé » une 
appli crée par Khalid Machchate, 
étudiant de l’option Système 
Embarqué et Mobile (SEM) en 
2016 à l’ENSIAS, qui permet aux 
services de secours et de santé de 
répondre rapidement et 
efficacement aux victimes 
d’accidents graves de voiture.  

 

 

Mehdi ALAOUI, Fondateur de la start-up Factory et Vice-président de la Fédération marocaine des 
technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring (Apebi). 
 

Ingénieur informaticien diplômé de la Sorbonne en 2004 + 2 masters de l’ESIAG et l’ESSEC et l’un des premiers 
au Maroc et dans le monde à avoir compris l’immense potentiel de la technologie mobile.  

Un parcours académique et professionnel dédié à la technologie mobile, Mehdi Alaoui est encore jeune 
étudiant à l’Université de Paris Sorbonne lorsqu’il se lance dans le mobile. A l’époque où les téléphones sont 
encore en noir et blanc avec Nokia qui domine le marché, Mehdi se met déjà à développer des applications et 
à participer à des compétitions et obtient ses premiers succès pour ses applications innovantes. En 2002, il est 
finaliste du concours international de développement mobile « Siemens Java Mobile Masters » et gagnant du 
« Nokia Innovation Award ». Screendy, la plateforme de développement d’applications mobiles issue d’un long 
processus de maturation et qu’il a co-fondé en 2012 avec son ami Khalid Tabyaoui, est aujourd’hui considérée 
comme une véritable révolution dans le milieu des développeurs. Pendant toutes les années où il est étudiant, 
il ne cessera de faire des mises à jour de cette dernière pour l’améliorer. Cette approche progressive et 
intelligemment structurée, permettra plus tard d’avoir la confiance d’un « Business Angels » étranger et de 
réaliser, dès fin 2012, une levée de fonds conséquente de 300 000 dollars. Le marché mondial auquel il 
s’attaque, et sur lequel il s’est déjà positionné en pionnier, est aujourd’hui estimé à plusieurs centaines de 
milliards de dollars.  

Ayant pour objectif de rentrer à terme au pays, il trouve dans le concours « Challengers » organisé par 2M en 
2005 une occasion de faire connaître son expertise au Maroc dans le domaine du mobile. Il repartira 
gagnant de cette compétition et obtiendra le prix spécial du Jury et une très bonne visibilité médiatique. Ayant 
fini ses études et encouragé par Khalid Tabyaoui qui le fait introduire dans son réseau de clients, il se décide 
à lancer son entreprise Media Mobility en 2007. Dès le début, Mehdi arrive à réaliser de très bonnes 
opérations commerciales puisqu’il décroche plusieurs contrats avec des entreprises nationales 
prestigieuses : Casanet et 2M notamment seront les premiers à lui faire confiance. Suivront HitRadio, 
la Banque Populaire et d’autres sociétés reconnues qui viendront s’ajouter à un carnet d’adresses qui 
commence à être déjà bien fourni. 

Au Maroc, Screendy béneficiera des services d’accompagnement à l’innovation logiciel du Softcentre, 
du coaching et du mentoring de Startup Maroc et surtout du programme d’accélération de la fondation 
OCP qui lui permettra de s’installer à la Silicon Valley et de repenser sa stratégie d’ouverture « go-to-
market » au marché. 
Le processus de maturation ne s’arrête pas pour autant et Mehdi veut continuer à améliorer sa plateforme 
avant de la présenter officiellement au grand public. Il participe et gagne plusieurs concours à 
l’international, (Gouvernement de Dubai, Microsoft, Blackberry, Axa, Zurich Assurances, etc.) et renouvelle 
ses contrats de collaboration avec ses anciens clients.  
 

La plateforme Screendy confirmant sa performance productive dans l’écosystème mobile devient gratuite 
et Open Source pour la communauté mondiale des développeurs.  
La première version exploitable commercialement est présentée alors à la TechCrunch Disrupt 2015 l’une plus 
prestigieuses conférences pour startups au monde. « Disrupting usage by technology ».  A peine 2 mois après 
son lancement, Screendy compte déjà plus de 2500 inscrits avec une moyenne de 300 utilisateurs/jour. 
Screendy a déjà reçu un MIT Award et a été sélectionné par la Harvard University pour venir pitcher au Harvard 
Arab Weekend comme l’une des 10 startups les plus innovantes. 

 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAYAAA-dfDkBhpM4eo4VoizFlHlFuhF5Qw0SBUc&authType=name&authToken=JGzG&trk=mirror-profile-memberlist-name
http://www.paris-sorbonne.fr/
https://www.behance.net/gallery/13451915/Mehdi-Alaoui-on-Medias
http://www.apce.com/pid2772/les-business-angels.html?espace=1
https://angel.co/screendy
https://www.behance.net/gallery/3122481/Mehdi-Alaoui-win-challenger-europe-prize-2005
https://www.behance.net/gallery/3122481/Mehdi-Alaoui-win-challenger-europe-prize-2005
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAAig_J0BpH0aRQrZyxaNjmhr7K3ltZWB7_Q
http://www.startupmaroc.org/
http://www.ocpfoundation.org/
http://www.ocpfoundation.org/
http://web.screendy.com/awards/
http://techcrunch.com/events/disrupt-sf-2012/event-home/
http://www.harvardarabweekend.com/
http://www.harvardarabweekend.com/

