Les entreprises familiales, forme prédominante au Maroc, jouent un rôle
incontournable dans la stabilisation
de l’économie et contribuent de manière significative à la croissance et
à la compétitivité du tissu industriel
et productif. Paradoxalement, cette
catégorie d’entreprises a été peu intégrée dans le cadre des programmes
et de la recherche des établissements de l’enseignement supérieur
marocains.
C’est pour cette raison que la Chaire
académique « Entreprises familiales
au Maroc » a vu le jour à ESCA Ecole
de Management.
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CHAIRE

“ENTREPRISES FAMILIALES
AU MAROC”

LA MISSION
La Chaire a pour mission de produire et de diffuser des
connaissances sur les particularités des entreprises familiales au Maroc, afin de sensibiliser les chefs d’entreprises et les acteurs impliqués dans la vie économique
et politique aux enjeux qu’elles représentent. La Chaire
vise à identifier, formaliser et confronter les bonnes pratiques de gouvernance et de management dans les entreprises familiales, eu égard aux théories et approches
managériales prédominantes.
Pour s’acquitter de cette mission, la chaire utilise la recherche, la formation et diffuse les contenus auprès des
chefs d’entreprises familiales, de leurs successeurs, des
communautés d’entrepreneurs et de leurs conseils.

LES ACTIVITES DE LA CHAIRE

Des workshops réunissant les chercheurs
membres de la chaire et les professionnels,
cadres ou dirigeants d’entreprises familiales.
Chaque atelier s’articule autour d’une thématique pour développer les échanges et définir
des axes de recherche directement liés aux enjeux des entreprises partenaires.

OBJECTIFS DE LA CHAIRE

Développer

un programme de recherche traitant
des problématiques liées aux pratiques
managériales des entreprises familiales
marocaines.

Organiser

des formations dédiées aux futurs
dirigeants des entreprises familiales
autour des thématiques qui leur
sont spécifiques, en s’appuyant sur
l’expérience acquise par ESCA Ecole
de management.

Renforcer

et valoriser les échanges et partenariats
entre le monde académique et
professionnel, tant au niveau des
contenus des programmes de formation
que des pratiques managériales.

Valoriser

les travaux de recherche de l’équipe
de la chaire sous plusieurs formes
(publication d’articles dans des revues
reconnues, conception d’études de
cas, participation à des manifestations
scientifiques et des prestations
professionnelles, etc.).

Des cycles de formation adressés principalement aux dirigeants d’entreprises familiales, se
focalisant sur des problématiques concrètes,
vécues au quotidien (la gouvernance, la politique financière, la conduite du changement, la
transmission dans l’entreprise familiale, etc.).

PUBLICATIONS DE LA CHAIRE
L’accueil d’une conférence internationale
« Family Business in MENA Region », en
collaboration avec le Comité consultatif
de l’Association américaine des écoles de
management AACSB pour la région MENA.
La chaire projette d’organiser la conférence
en partenariat avec « The International Family
Enterprise Research Academy IFERA », le
réseau le plus grand et le plus fédérateur
de chercheurs au monde en matière de
management des entreprises familiales, afin
de s’enrichir des expériences et connaissances
développées en particulier dans les économies
émergentes.

Les travaux de recherche dans le cadre de la chaire ont pour principal objectif de décrypter les spécificités
des entreprises familiales dans le contexte marocain en particulier, et de manière plus générale au sein des
économies émergentes. Les différents axes de recherche adoptés reflètent en quelque sorte les nombreux défis
qui pèsent sur les managers des firmes sous contrôle familial mais aussi les préoccupations qui interpellent leurs
parties prenantes. Dans cette lignée, la chaire jouit d’un ensemble de travaux académiques et publications ayant
d’emblée été menés et qui portent sur différentes thématiques managériales spécifiques à ces entreprises .Parmi
ces contributions, nous pouvons citer à titre d’illustration :
s Ghorfi, T. 2016. « Entreprises familiales : des paradoxes aux
opportunités ». Ouvrage collectif des enseignants chercheurs d’ESCA
Ecole de Management, Dirigé par Thami Ghorfi. Éditions la Croisée des
Chemins.
s Berrada, T., Habba, B., El Mabrouki, N. 2014. « L’atténuation des
contraintes financières sur les entreprises familiales : du fatalisme
à l’action ». Revue de l’Entrepreneuriat. Numéro 3-4, Volume 13/2014,
pp.123-142.
s Berrada, T., Habba, B., El Mabrouki, N. 2014. 2012. « L’effet des
contraintes financières sur les entreprises familiales ». 12th annual
IFERA Wold Family Business Conference. Université de Bordeaux.

L’encadrement de thèses de doctorat pour encourager la recherche dans le domaine de l’entreprise familiale, en proposant des sujets de
thèse en partenariat avec les universités marocaines et internationales.

La création d’un blog afin d’assurer une continuité dans l’action et d’aborder des thématiques d’intérêts divers (actualités, volet légal,
juridique ou financier, pratiques managériales,
etc.).

D’autres travaux sont actuellement en cours de réalisation parmi lesquels
nous évoquons notamment :
s La deuxième édition de l’ouvrage collectif « Entreprises familiales : des paradoxes aux opportunités ».
s Un travail de réflexion sur le coût du capital des entreprises familiales qui constitue une contribution
indéniable aux travaux sur l’étude de la politique de financement des entreprises familiales Marocaines.
s Un travail de réflexion sur le comportement stratégique des entreprises familiales : une approche
sectorielle. La finalité de cette recherche étant d’appréhender et de comprendre les facteurs explicatifs des
décisions stratégiques des entreprises familiales marocaines.

