
Vision stratégique OMPIC@2025 



Projet de transformation ‘’OMPIC@2025‘’:  
Trois piliers complémentaires 

Axe  

01 

Axe  

02 

Axe  

03 Actions économiques et régionales de valorisation des actifs 
immatériels et de la R&D&I orientée marché. 

Environnement propice à l’entrepreneuriat, la créativité et à 
l’innovation  

Système efficace de protection et de défense des droits de la 
propriété industrielle et commerciale. 



3 

Valorisation des actifs 
immatériels et de la R&D&I 

et développement 
territorial  

Pour des 
innovateurs  

d’exception du 
Maroc 

Chantiers 
stratégiques 7 
Mesures 
d’accompagnement 8 

Piliers 3 
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Environnement favorable à 

l’entrepreneuriat, la créativité et 

l’innovation 

1 

Pacte Innovation 

Technologie Croissance  
Action à l’international  

et coopération sud-sud 

 Faciliter l’accès à l’entrepreneuriat à travers une interface digitalisée 

 

 Fédérer les acteurs de l’innovation autour d’une stratégie claire 

 

 Intégrer de manière efficace l’écosystème international de la propriété industrielle 
par le renforcement de partenariats internationaux. 

Nouvelle Feuille de route de l’OMPIC 2019-2025 

Plateforme e-création et 

démarches post-création 



Système efficace de protection et de défense 

des droits de la propriété industrielle et 

commerciale 

2 

Délivrance des titres de 

propriété industrielle et 

commerciale de qualité 

Mesures d’application des droits 

de de propriété industrielle et 

commerciale renforcées  

 Préservation des droits des innovateurs et renforcement de la certitude sur le 
marché 

 

 Augmentation de la part des actifs immatériels dans l’activité économique 

 

 Renforcement des mécanismes d’application des droits PI et résolution extra-
judiciaire des litiges 
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Valorisation des actifs immatériels et de la 

R&D&I et développement territorial  
3 

Innovation et 

valorisation des actifs 

immatériels 

Développement territorial et 

écosystèmes d’innovation 

 Accompagnement des projets d’intégration industrielle, de valorisation des 
ressources locales et d’émergence des technologies d’avenir à développer par le 
Maroc. 

 

 Accompagnement des jeunes entreprises dans les territoires et réduction des 
inégalités des territoriales 

 

 Montée en gamme et accélération d’intégration aux chaines de valeurs mondiales 

Projet de transformation ‘’OMPIC@2025‘’ 



8 Mesures d’accompagnement 

Organisation 
adaptée Régionalisation 

Capital 
Humain Gouvernance 

Communication 
et capitalisation 
d’expérience 

Nouvelle 
Identité de 
l’OMPIC 

Financement 
Modèle 

économique  
et pricing  


