PARCOURS PROFESSIONNEL
¡

Harvard Consulting Morocco :
Président, lancé en 1999

¡

Ulysse voyages (voyage d’affaires) :
Président, lancé en 2000 et cédé en
2014

¡

Oriflamme Cosmetics : Directeur général, filiale de multinationale lancée au
Maroc en1996

¡

International Duty Free Shops : Viceprésident, gestion des Duty free Shops
au Maroc

¡

USAID / CEM : Consultant sénior,
Conseil aux entreprises

¡

Royal Air Maroc : Contrôleur de gestion
et contrôleur financier.

PARCOURS ACADEMIQUE
¡

Docteur en sciences économiques,
Université Panthéon Sorbonne

¡

DEA en sciences économiques à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales

¡

Maitrise en Relations Internationales,
Université Panthéon Sorbonne.

ACTIVITES ASSOCIATIVES

Mr. Saad HAMOUMI

¡

Fédération et Commission des PME/
PMI à la Confédération Générale
des Entreprises du Maroc : Membre
fondateur, Président de 2012 à 2015

¡

Conseil d’affaires Maroc – Pays Bas :
Président depuis 2011

¡

Association du Grand Casablanca :
Vice-président depuis 2010

¡

English Speaking Union : Membre
fondateur Membre de divers
Conseils d’administration publics.

Fondateur
Saad HAMOUMI est Docteur en Economie lauréat de l’Université de Paris
Sorbonne.
Après une expérience aux USA dans le
domaine de la recherche à l’Université
de Californie à Berkeley, il intègre le
secteur privé Marocain.
Aujourd’hui, il dispose de plus de 25
ans d’expérience dont une bonne partie dédiée au business development de
projets nationaux et internationaux.
De même il dispose d’une connaissance
approfondie du marché de la PME/PMI
Marocaine, du monde associatif et des
divers spécificités sectorielles.

CONTRIBUTIONS SIGNIFICATIVES
¡

Loi sur la médiation Arbitrage : membre
du comité de pilotage CGEM

¡

Loi sur les délais de paiements : membre
du comité de pilotage CGEM/Gouvernement

¡

Observatoire de la T/PME : Initiateur du
projet et membre du comité de pilotage
Public/privé.

Harvard Consulting Morocco
Un cabinet de conseil spécialisé en business développement.
Créé en 1999 par Mr. Saad Hamoumi, le cabinet dispose d’une expertise dans l’accompagnement et le développement de projets au
Maroc et à l’international pour le compte d’entreprises et organisations nationales et internationales.

Nos Compétences

Un Vaste Réseau d’Experts

Des Partenaires Internationaux

Les principaux domaines de compétence du cabinet se concentrent sur les
métiers du business développement,
le conseil en investissement, le montage de projets, les études de marché,
le développement stratégique ainsi que
l’organisation...

Harvard consulting joue le rôle de « guichet unique privé ». Le cabinet répond aux
besoins des entreprises et organisations en
faisant appel à l’expertise de ses équipes et
celle d’experts expérimentés partenaires.
Ainsi un vaste champ de services à l’entreprise est couvert (financement, juridique,
fiscalité, internationalisation….).

Harvard Consulting s’appuie également
sur un réseau de cabinets partenaires à
l’international (Afrique, Europe, Asie,
Moyen Orient) et dispose de représentations à Barcelone, Paris, Londres et
Miami.

Nos services

Développement

¡

Renforcer votre
présence locale et
accélérer votre
croissance au Maroc
ou à l’international

¡

Mettre à votre
disposition les
outils nécessaires au
développement grâce
à notre expertise, à
notre réseau d’experts
partenaires au Maroc
et à l’international.

Etudes / Conseil

Accompagnement

Promotion

Représentation

¡ Etude de marché
¡ Etude juridique/ fiscale
¡ Etude d’opportunité de
développement
à l’international
¡ Business plan
¡ Médiation non
conventionnelle
¡ Conseil en financement
et investissement.

¡ Aider les associations
professionnelles, ONG
et organisme
gouvernementaux
et internationaux à
répondre à leur
besoins de
développement de
leurs clients au niveau
national et local.

¡ Représenter et
accompagner les
organisateurs de
salons, internationaux
dans la promotion de
leurs événements.

¡ Gérer votre présence
au niveau local et vous
accompagner à
développer votre
présence sur le marché
ainsi que votre
notoriété.

Bureaux équipés
Notre centre d’affaire « Casablanca
business center » est situé dans la
zone d’affaires de Casablanca,
vous offre un espace de travail professionnel, convivial et pratique et
propose les services suivants :

¡

Des espaces clé en main en location courte, moyenne ou
longue durée, des bureaux aménagés haut de gamme avec
mobilier, connexion internet, accès à la salle de réunion et
accueil téléphonique et messagerie.

Conciergerie
¡
¡
¡

Envoi de pli messagerie (DHL, Fedex…)
Travaux de photocopie
Réservation d’hôtel, restaurant…

¡
¡
¡

Une salle polyvalente d’une capacité d’accueil de 70 personnes est disponible sur le même site
Salle équipée en rétroprojecteur, sono, wifi
Elle peut être louée avec service traiteur pour formations, séminaires, work shops et événements
divers…
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6, Rue - Abou Zaid Eddaboussi,
Quartier Velodrome, Casablanca - Maroc
Tél : +212 522 39 62 08
sara@harvardconsulting.ma
www.harvardconsulting.ma
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