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L’Américain STG Telecom s’implante au Maroc

L

ancement ofﬁciel de STG Telecom le 29 juin au Maroc. Basée à la Silicon Valley, en
Californie, STG Télécom est l’une des ﬁliales de Technology Capital Invest (TCI), holding
américain d’investissement spécialisé dans les nouvelles technologies.

La ﬁliale opère essentiellement dans les télécoms et propose des produits et solutions inédits dans
différents domaines, en l’occurrence la téléphonie, la domotique, la robotique, les accessoires
high-tech...

Par Amin RBOUB | Edition N°:5293 Le 13/06/2018

Maître Gims à Casablanca pour un lancement
de smartphones

Le célèbre chanteur français chantera demain au Hyatt Regency de
Casablanca. Ce sera dans le cadre d’une soirée de lancement au Maroc
d’une nouvelle marque de smartphones. Il s’agit de la marque américaine
STG. D’ailleurs, le PDG du groupe, Adnan Ouassini, sera de la partie.
Maître Gims sera là en sa qualité d’ambassadeur de la marque.
Cette cérémonie bénéﬁce par ailleurs de l’accompagnement très engagé de
l’ambassade des Etats Unis au Maroc.
On le sait tous, for americans, business is always ﬁrst

Par Consonews, le 28/06/2018

L’américain STG Télécom à l’assautdu marché
marocain des smartphones

C

ap sur le Maroc ! Annoncé depuis quelques semaines, l’américain STG Télécom, basé à la
Silicon Valley, en Californie, a lancé ofﬁciellement ce 29 juin 2018 ses activités au Maroc.
Filiale de la Holding d’investissement américaine leader dans les nouvelles technologies,
Technology Capital Intest, présente au Maroc depuis 2008, elle opère essentiellement dans le
monde des télécommunications et propose des produits et solutions inédits dans différents
domaines, en l’occurrence la téléphonie, la domotique, la robotique, les accessoires high tech, et
bien d’autres. Le choix du Maroc par l’équipementier américain est motivé par le fait que « le
secteur des télécoms présente encore un fort potentiel et que STG est animé par une forte volonté
de s’y inscrire comme une véritable locomotive ». Il faut dire que cette incursion au Maroc de la
ﬁliale de Technology Capital Invest s’inscrit dans une stratégie bien ﬁcelée. En effet, STG
ambitionne d’implanter la première usine d’assemblage de téléphones au Maroc.

En attendant, comme lancement, l’équipementier propose sur le marché marocain « une variété de
produits technologiques de haute qualité, en phase ou dépassant même les tendances du marché,
avec un rapport qualité/prix déﬁant toute concurrence ». « Grâce à son département R&D, sa
détermination et à son esprit novateur, STG Télécom a intégré le marché marocain avec comme
ultime objectif, un meilleur accès des marocains aux nouvelles technologies, notamment à travers
une offre abordable et des services de qualité », explique le Top management de la ﬁliale de
Technology Capital Invest.
Sur le segment des smartphones, STG se positionne sur le haut de gamme (X1), moyen gamme
(A1 & A1pro) et l’entrée de gamme (S1). Les autres produits phares concernent les segments des
robots (Stormtrooper ‘starwars’, Alpha 1Pro, Cruzr, Famille Jimu ‘Astrobt, Tankbot et Buzzbot’),
des casques (STG Active Sound, STG Active Sound Pro) ainsi que celui des accessoires (BFree).
Des partenariats solides
Ainsi, pour son déploiement sur le territoire national, STG Télécom a misé sur les partenariats
qu’elle a noués avec différents acteurs du royaume. Elle entend d’abord s’appuyer sur son
partenaire historique, la RMA, sur le volet assurance, à travers le lancement d’un service
assurance-bris d’écran d’un an, avec une extension de garantie d’achat optionnelle de 2 ans pour
les smartphones dans leur globalité. Ensuite, elle a pu établir une convention de partenariat avec
la BMCE Bank of Africa, notamment avec le lancement d’une offre de crédit de 12 mois pour
l’acquisition des smartphones. Orange est également son partenaire de distribution qui assurera la
commercialisation de ses produits au sein de leurs différents points de vente. De la même manière,
Jumia mettra en vente lesdits produits sur leur plateforme digitale.

Par Adama Sylla, le 29/06/2018

Portée par l'américain STG
Bientôt une usine d’assemblage de téléphones
au Maroc

Une première au Maroc. L’américain STG (Secure
Technologies Group) installera vers 2019-2020
une usine d’assemblage de téléphones dans le
Royaume. Le projet a été annoncé le 29 juin à
Casablanca par Adnan Ouassini, un entrepreneur
marocain natif de Tanger et fondateur de STG.
L'entreprise a été créée en 2008 à la Silicon
Valley aux États-Unis à travers Technology
Capital Invest (TCI), une holding d’investissement
dans les nouvelles technologies, également
fondée et présidée par Adnan Ouassini.

L

’américain STG, fondé par un
entrepreneur marocain en 2008,
montera en 2019-2020 une usine
d’assemblage de téléphones au Maroc.
En attendant, cette société portée par la
holding Technology Capital Invest a créé
STG Telecom Maroc, spécialisée
essentiellement dans la téléphonie, la
domotique, la robotique, les accessoires
high-tech. 150 millions de DH sont
mobilisés pour le développement de cette
ﬁliale pour la période 2018-2019.

«Le Maroc est en plein développement industriel,
illustré aujourd’hui par de grands projets dans les
secteurs automobile et aéronautique, notamment.
Le projet d’usine d’assemblage de téléphones
s’inscrit dans la volonté de STG d’accompagner
cette dynamique comme une véritable
locomotive pour le secteur télécoms qui présente
encore un fort potentiel au Maroc. L’usine, dont
le coût sera précisé par les études de faisabilité,
devra générer 250 emplois directs et 300
indirects à travers le développement d’un
véritable écosystème autour de cette ﬁlière
industrielle, avec à la clé le transfert de
savoir-faire», a déclaré au «Matin-Éco», Adnan
Ouassini. Selon lui, les études seront lancées
prochainement pour la conception et le
développement du projet, dont la production sera
destinée aux marchés local et international,
notamment le reste de l’Afrique.

En attendant, TCI a lancé le 29 juin au Maroc sa ﬁliale STG Telecom, lors d’une cérémonie
marquée par la présence de plusieurs partenaires de la maison mère, notamment l’Ambassade
des États-Unis à Rabat qui a accompagné la société dans son entrée au Maroc. STG propose
essentiellement des produits et solutions dans différents domaines des télécommunications, en
particulier la téléphonie, la domotique, la robotique et les accessoires high-tech.
«Nous mobilisons 150 millions de DH pour le développement de STG Telecom pour la période
2018-2019. En clair, un réseau de 12 magasins physiques sera mis en place, dont le tout premier,
considéré comme le ﬂagship, sera implanté d’ici août prochain à Tanger», a expliqué Adnan
Ouassini.
Pour lui, STG Telecom a pour objectif, un meilleur accès des Marocains aux nouvelles
technologies, à travers une offre abordable et une variété de produits technologiques de «haute»
qualité. La stratégie de développement de l’entreprise se base également sur des partenariats
avec les différents acteurs.
C'est ainsi qu'elle s’est associée avec RMA, déjà partenaire de STG dans l’assurance télématique,
pour le lancement d’un service assurance-bris d’écran d’un an, avec une extension de garantie
d’achat optionnelle de 2 ans pour les smartphones dans leur globalité.
De même, STG a signé une convention de partenariat avec BMCE Bank of Africa pour la mise en
place d’une offre de crédit de 12 mois pour l’acquisition de smartphones. L’opérateur Orange, lui,
est son partenaire distribution.
Il assure la commercialisation de ses produits au sein de son réseau de vente. La plateforme Jumia
a été retenue comme partenaire pour la commercialisation des produits sur le digital. Sur le plan
d’inﬂuence marketing, STG Telecom a choisi 4 «stars» marocains et étrangers comme
ambassadeurs de la marque à développer aussi en Afrique à travers le Maroc.

Par Moncef Ben Hayoun, Le 01/07/2018

L'américain STG s'installe au Maroc
et annonce une usine d’assemblage de téléphone

L

’opérateur télécom américain s’installe au Maroc et afﬁche d’importantes
ambitions pour le marché marocain. Une usine d’assemblage de téléphone est
dans le pipe.

C’est une bonne nouvelle pour l’industrie
locale. Aujourd’hui le Maroc annonce en
effet, dans son édition du lundi 2 juillet,
l’implantation de l’opérateur américain
STG Telecom. Le journal indique
d'ailleurs que l’opérateur afﬁche de
grandes aspirations, puisqu’il compte
ouvrir sa première usine d’assemblage de
téléphone au Maroc. Ce qui n’est pas
pour déplaire aux Marocains qui font du
développement industriel du pays un pilier
de son développement. «Le secteur des
télécoms présente encore un fort potentiel
et STG est animé par une forte volonté de
s’y inscrire comme une véritable
locomotive», annonce un représentant de
l’entreprise cité par Aujourd’hui le Maroc.
Aucun montant d’investissement ou
horizon de réalisation n’a cependant été
communiqué.

Le quotidien indique par ailleurs que, par son
implantation, l’opérateur américain vise à offrir
au marché marocain une variété de produits
technologiques de haute qualité avec un rapport
qualité/prix déﬁant toute concurrence. Le journal
rappelle quelques références de l’entreprise,
comme le XI (haut de gamme), le A1 et A1pro
(moyen de gamme) ou le S1 (entrée de gamme).
L’acteur a conclu divers partenariats stratégiques
qui bénéﬁcieront à ses clients, souligne encore
le quotidien qui précise que STG Telecom a
signé avec la RMA un partenariat pour le
lancement d’un service d’assurance bris d’écran
d’un an, avec une extension de garantie d’achat
optionnelle de 2 ans pour les smartphones. STG
a également signé avec BMCE pour le
lancement d’une offre de crédit de 12 mois pour
l’acquisition des smartphones.
S’agissant de l’opérateur télécom qui se
chargera de commercialiser les produits de STG
au Maroc, le journal révèle qu’il s’agit d'Orange.
Ces produits seront également disponibles sur la
plateforme de vente en ligne Jumia.

Par Fayza Senhaji le 01/07/2018

STG Télécom lance ses produits au Maroc

STG TÉLÉCOM VIENT DE LANCER
OFFICIELLEMENT SES ACTIVITÉS AU
MAROC CE 29 JUIN.
Basée à la Silicon Valley, en Californie,
STG Télécom est l’une des ﬁliales de
Technology Capital Invest (TCI), holding
américain d’investissement spécialisé dans
les nouvelles technologies. Ladite ﬁliale
opère essentiellement dans les télécoms et
propose des produits et solutions inédits
dans différents domaines, en l’occurrence
la téléphonie, la domotique, la robotique,
les accessoires high-tech...
En outre, STG ambitionne d’implanter la
première
usine
d’assemblage
de
téléphones au Maroc en 2019-2020.
D’ailleurs, 150 millions de DH sont
mobilisés pour le développement de cette
ﬁliale pour la période 2018-2019.
Actuellement, STG Télécom propose
plusieurs produits technologiques sur le
marché marocain allant des smartphones
aux casques en passant par les robots. Sur
le segment des smartphones, STG se
positionne sur le haut de gamme avec le
X1, sur le moyen gamme avec les A1 et A1
Pro et sur l’entrée de gamme avec le S1.
Quant aux robots commercialisés, on a
droit à Stormtrooper ‘starwars’, Alpha
A1Pro, Cruzr, Famille Jimu ‘Astrobt,
Tankbot et Buzzbot’. Du côté des casques,
on retrouve les STG Active Sound et STG
Active Sound Pro.
Selon Adnane Ouassini, PDG de STG
Maroc, les offre proposées par STG sont
abordables avec un rapport qualité/prix
déﬁant toute concurrence.

Notons enﬁn que pour le développement de STG
au Maroc, des partenariats ont été scellés avec
plusieurs acteurs, à savoir RMA (Service
assurance bris d’écran et extension de garantie
d’achat des smartphones), BMCE Bank (Offre de
crédit de 12 mois pour l’acquisition des
smartphones), Orange et Jumia (Commercialisation
des produits).

Par Rachid Amaoui, le 01/07/2018

STG Telecom lance ses activités au Maroc

Nouvel entrant dans le secteur des télécommunications, STG Telecom, ﬁliale de
l’Américain TCI, se positionne sur le segment de la haute technologie et de la
production de smartphones.
De l’ambiance, de l’humour et de la haute technologie, il y en avait à profusion lors de la cérémonie
de lancement des activités de STG Telecom au Maroc. Organisé à Casablanca vendredi 29 juin,
cet événement a attiré une belle brochette de personnalités, dont la star du rap français Maître
Gims, ambassadeur de la marque. Cette soirée marque le début des activités marocaines de la
ﬁliale américaine de Technology Capital Invest (TCI). STG Telecom entend se positionner sur le
segment de production de téléphones, d’accessoires high-tech, ainsi que sur celui de la robotique
et la domotique. «STG Telecom a intégré le marché marocain avec comme ultime objectif un
meilleur accès des Marocains aux nouvelles technologies», indique la société. Autrement dit, STG
Telecom n’est pas forcément un concurrent des opérateurs traditionnels, misant plutôt sur les
solutions de haute technologie.

ASSEMBLAGE DE PORTABLES
D’ailleurs, l’opérateur Orange ﬁgure parmi ses partenaires et assurera la commercialisation des
produits de STG Telecom dans ses points de vente, à l’instar de la plateforme Jumia. BMCE Bank
of Africa et RMA se chargeront pour leur part du ﬁnancement et de l’assurance des produits de STG
Telecom pour les acquéreurs. STG Telecom ambitionne d’implanter «la première usine
d’assemblage de téléphones au Maroc en 2019», à en croire son PDG, Adnane Ouassimi. La
société dispose d'ores et déjà de trois modèles de smartphones qu’elle a présentés lors de sa
soirée de lancement. Il s’agit du X1 sur le haut de gamme, du A1 & A1pro (moyen de gamme) et
du S1 (entrée de gamme). Les prix varient entre 1.000 et 4.000 DH. Les autres produits concernent
les segments des robots, des casques et des accessoires.
GRANDES AMBITIONS
Si le top management de STG Telecom reste discret sur ses objectifs commerciaux à court et
moyen termes, il prévoit un investissement de 150 MDH d’ici 2019, tout en portant le nombre de
ses collaborateurs de 150 à 250 d’ici ﬁn 2018. En outre, 12 magasins de vente ouvriront bientôt
leurs portes, tandis que les contours de l’usine d’assemblage de smartphones, qui devrait être
basé à Tanger, «sont en discussion avec les autorités», selon Adnane Ouassimi. Ce dernier fait
également savoir que le Maroc n’est qu’une des étapes de développement de son entreprise. En
effet, STG Telecom entend par la suite se lancer sur les marchés africains. «Nous souhaitons
exporter en Afrique subsaharienne le même savoir-faire que nous développons au Maroc,
c'est-à-dire la robotique, la téléphonie et les smartphones».

Par Oumar Baldé, le 2 juillet 2018

STG Telecom présente ses nouveaux smartphones

L

L’américain STG Télécom a lancé ofﬁciellement sa nouvelle marque de smartphones au
Maroc, portant le même nom. Fondé en 2008 par le Marocain Adnan Ouassini, la ﬁliale de
la holding Technology Capital Invest (TCI) a mobilisé 150 millions de DH pour le
développement de ses produits sur la période 2018-2019.

C’est lors d’un show à l’américaine et accompagné des ambassadeurs de la marque au Maroc les
chanteurs Maître Gims, Zouhair Bahaoui, Mouslim et le présentateur radio Momo que Adnan
Ouassini, président directeur général de STG Télécom, a présenté, vendredi 29 juin à Casablanca
les trois téléphones qui seront mis en vente sur le marché au Maroc, mais aussi les autres produits
de la domotique, la robotique et les accessoires high-tech. « On vise à offrir au marché marocain
une variété de produits technologiques de haute qualité, avec un rapport qualité/prix déﬁant toute
concurrence », indique M.Ouassini.
Dans un premier temps, la société se contentera de la distribution de ses produits au Maroc. Des
partenariats ont d’ailleurs été ﬁcelés avec Orange télécom et Jumia pour bénéﬁcier de leurs
réseaux. Elle procédera également à l’ouverture de 12 magasins propres d’ici ﬁn 2018.

La seconde étape de cette implantation est la construction d’une usine d’assemblage de
téléphones dans la région de Tanger. Une première au Maroc. « La date est le lieu du lancement
de l’usine sont inconnus. On est en négociations pour avoir les autorisations et pour trouver un
terrain adéquat pour l’usine», souligne le PDG de STG.
Pour cette incursion dans le marché de la téléphonie marocain, STG se positionne sur le haut de
gamme (X1), moyen gamme (A1 et A1 pro) et l’entrée de gamme (S1). Les prix varieront de 1 000
à 4 000 DH selon le smartphone choisi. Les autres produits phares concernent les segments des
robots (Stormtrooper ‘starwars’, Alpha 1Pro, Cruzr, Famille Jimu ‘Astrobt, Tankbot et Buzzbot’), des
casques (STG Active Sound, STG Active Sound Pro) ainsi que celui des accessoires (BFree).
« On veut introduire le premier robot au Maroc », nous conﬁe la même source.
Outre les partenariats avec Orange et Jumia, la société américaine a noué d’autres partenariats
stratégiques. La Royale Marocaine d’Assurance (RMA) couvrira ainsi le volet assurance, à travers
le lancement d’un service assurance-bris d’écran d’un an, pour les smartphones dans leur
globalité. Quant à BMCE Bank of Africa, elle a lancé une offre de crédit de 12 mois pour
l’acquisition des téléphones.
Natif de Tanger, Adnan Ouassini a fondé STG Télécom en 2008 à la Silicon Valley, aux Etats-Unis,
à travers la TCI, une holding d’investissement dans les nouvelles technologies.

Par Othmane Eddaal le 02/07/2018

STG Télécom : Une usine marocaine d’assemblage
de téléphones dans le pipe

Implantée ofﬁciellement au Maroc
Les aspirations de l’américain STG Télécom sont grandes. La ﬁliale de Technology Capital
Invest ambitionne d’ouvrir sa première usine d’assemblage de téléphones au Maroc. Une
perspective dévoilée en marge du lancement de cette ﬁliale au niveau national. Cette
implantation s’inscrit conformément aux orientations du Maroc en matière de développement
industriel. «Le secteur des télécoms présente encore un fort potentiel et STG est animé par
une forte volonté de s’y inscrire comme une véritable locomotive», apprend-on des
représentants de l’entreprise réputée sur le segment des smartphones par le XI (haut de
gamme), le A1 & A1pro (moyen gamme) et le S1 (entrée de gamme)..

De par son implantation au Maroc,
STG Télécom vise à offrir au marché
marocain une variété de produits
technologiques de haute qualité, en
phase ou dépassant même les
tendances du marché, avec un rapport
qualité/prix déﬁant toute concurrence.
«En effet, grâce à son département
R&D, sa détermination et à son esprit
novateur, STG Télécom a intégré le
marché marocain avec comme ultime
objectif un meilleur accès des
Marocains aux nouvelles technologies,
notamment à travers une offre
abordable et des services de qualité»,
peut-on relever de STG.
L’entreprise soutiendra ainsi la
création d’emploi dans le secteur et
s’engage à un transfert de savoir-faire,
en mettant l’élément humain au cœur
de sa vision, avec une forte culture
orientée client. Cette implantation est
accompagnée par la conclusion de
partenariats
avec
des
acteurs
stratégiques marocains.
La société a ainsi renforcé son partenariat avec la Royale marocaine d’assurance (RMA) sur le
volet assurance, à travers le lancement d’un service assurance-bris d’écran d’un an, avec une
extension de garantie d’achat optionnelle de 2 ans pour les smartphones dans leur globalité.
Avec la BMCE Bank of Africa, STG lance une offre de crédit de 12 mois pour l’acquisition des
smartphones. Orange assurera, pour sa part, la commercialisation des produits STG au Maroc.
Jumia, quant à elle, mettra en vente lesdits produits sur sa plate-forme digitale.
Rappelons que STG opère essentiellement dans le monde des télécommunications et propose des
produits et solutions inédits dans différents domaines, en l’occurrence la téléphonie, la domotique,
la robotique, les accessoires high-tech, et bien d’autres.

Par la rédaction ALM, le 02/07/2018

STG ouvre une filiale au Maroc et annonce
une usine d’assemblage de téléphones en 2019

La société américaine STG, diversiﬁée dans la téléphonie, la domotique, la
robotique et les accessoires high-tech, a procédé le 29 juin 2018, au
lancement de sa ﬁliale STG Telecom au Maroc. Au cours de la cérémonie, le
Marocain Adnan Ouassini (photo), le fondateur de l’entreprise, a déclaré
qu’une somme de 150 millions de dirhams marocains (15 805 436 dollars US)
a été mobilisée pour le développement de la ﬁliale sur la période 2018-2019.
La mise en place d’un réseau de 12 magasins physiques est prévue. Le tout
premier de la chaîne est annoncé pour août 2018.

STG Telecom a déjà choisi l’opérateur
Orange comme partenaire de distribution.
C’est lui qui assurera la commercialisation
des produits de l’entreprise à travers son
réseau de vente. Pour ce qui est de la
commercialisation en ligne, c’est à la
plateforme Jumia que STG a fait conﬁance.
En plus de sa ﬁliale, STG compte également
ouvrir une usine d’assemblage de téléphones
mobiles dans le pays d’ici 2019. « L’usine,
dont le coût sera précisé par les études de
faisabilité, devra générer 250 emplois directs
et 300 indirects à travers le développement
d’un véritable écosystème autour de cette
ﬁlière industrielle, avec à la clé, le transfert de
savoir-faire.», a indiqué Adnan Ouassini.

L'ouverture d'une usine d'assemblage de
téléphones mobiles au Maroc, le fondateur
de STG l'a justiﬁé par le dynamisme
industriel du pays. « Le projet d’usine
d’assemblage de téléphones s’inscrit dans
la volonté de STG d’accompagner cette
dynamique
comme
une
véritable
locomotive pour le secteur télécoms qui
présente encore un fort potentiel au
Maroc.», s’est réjouit Adnan Ouassini. La
production générée par l’usine, sera
destinée au marché local et international,
notamment le reste de l’Afrique, avec
comme objectif d’améliorer l’accès des
populations du continent aux nouvelles
technologies.

Par Agence Ecofin, le 02/07/2018

Télécoms : Nouvelle gamme de smartphones

N

Nouvel arrivant dans le secteur de la téléphonie mobile. L’américain STG Télécom, basé
à la Silicon Valley, en Californie, vient de lancer une nouvelle gamme de produits et
solutions dans différents domaines, en l’occurrence la téléphonie, la domotique, la
robotique, les accessoires high-tech...

Trois nouveaux modèles de smartphones ont été lancés à cette occasion vendredi 29 juin à
Casablanca : le X1, le A1 Pro et le A1. Les tarifs de ces modèles, exclusivement dédiés au Maghreb
et à l’Afrique, se situent entre 3.290 DH et 2.290 DH. Ils sont disponibles via le réseau Orange et le
site de vente en ligne Jumia. Le management de STG Télécom promet le lancement de la 1re usine
d’assemblage de smartphones au Maroc dès 2019.

Par Aziza El Affas le 02/07/2018

Qui se cache derrière STG Telecom,
le groupe qui veut assembler des téléphones
à Tanger ?

L

a ﬁliale télécommunications de l’entreprise américaine Secure Technology Group (STG) a
annoncé le 29 juin le lancement de la « première usine d’assemblage de téléphones » au
Maroc, ainsi que l’ouverture de douze magasins à partir du mois prochain. Qui se cache
derrière cet investissement ?

Aux côtés des prestigieux ambassadeurs de la marque que sont l’animateur de Hit Radio Momo et
les chanteurs Maître Gims, Muslim et Zouheir Bahaoui, le PDG de STG Maroc, Adnan Ouassini, a
dévoilé le 29 juin à Casablanca le détail de ses futures opérations. Implantée à Tanger, la première
unité de production de smartphones du royaume devrait, d’ici « ﬁn 2019-début 2020 », sortir de ses
lignes des accessoires ainsi que ses trois modèles phares que sont les X1, A1 Pro et A1 –
respectivement entrée moyen et haut de gamme, soit de 1.000 à 4.000 dirhams l’unité. Avant d’en
assurer la fabrication, il pourra toutefois les commercialiser dès cet été, grâce à l’ouverture en août
de sa première boutique près de la marina de la ville du détroit – suivie par onze autres déployées
dans les grandes agglomérations du royaume comme Casablanca, Rabat, Fès, Oujda, Marrakech,
ou encore Agadir. Quelque 250 emplois directs et 300 indirects ont été promis, pour une injection
de fonds estimée à 150 millions de dirhams entre 2019 et 2020.

Première usine d’assemblage au Maroc dès 2019

D

es smartphones haut de gamme, à des prix
abordables, destinés aux marchés africains. Il
s’agit de la gamme STG lancée récemment
par la ﬁliale marocaine de l’américain STG. Trois
nouveaux modèles sont proposés: le X1, le A1 Pro et
le A1. Ils sont disponibles via le réseau Orange et le
site de vente en ligne Jumia. Un partenariat avec
BMCE Bank permet aussi le ﬁnancement via un crédit
gratuit sur 12 mois.
Les smartphones bénéﬁcient en outre d’une
assurance-bris d’écran d’un an, avec extension de
garantie d’achat optionnelle de 2 ans. Une douzaine
de magasins seront implantés à travers le Maroc pour
assurer la vente directe des nouveaux smartphones,
dont les tarifs varient entre 2.290 DH et 3.290 DH.

De grandes performances à petit prix, à en
croire le top management de STG télécoms.
«Cette gamme est le fruit de 20 millions de DH
d’investissement en R&D, 5 ans de recherche
avec la participation d’une cinquantaine
d’ingénieurs
américains,
chinois
et
marocains», afﬁrme non sans ﬁerté Adnan
Ouassini, PDG de STG Maroc.

DePour
approvisionner
ces
marchés,
Ouassini compte lancer la 1re usine
d’assemblage de smartphones au Maroc dès
2019 (avec plus de 300 emplois directs et
2.500 indirects). «Nous sommes en
négociation pour lancer ce projet dont les
détails ne peuvent encore être dévoilés»,
poursuit-il.

Selon lui, les spéciﬁcités techniques de cette
gamme n’ont rien à envier aux marques
réputées à l’échelle mondiale. Ce qui leur
permettra d’aller à la conquête de marchés
comme le Sénégal, la Côte d’ivoire, Guinée,
Mali, et bientôt Conakry.

Ce qui a été accompli pour des secteurs
comme l’automobile ou l’aéronautique peut
être
dupliqué
pour
lancer
d’autres
écosystèmes dans des métiers tels que la
téléphonie et les nouvelles technologies,
estime le jeune PDG.

«Une fois arrivé au stade de l’industrialisation
au Maroc, nous en ferons un gateway pour
l’Afrique et le Moyen-Orient», promet
Ouassini. Et ce jeune entrepreneur sait de
quoi il parle. Ce natif de Tanger, a fait ses
armes à la Silicon Valley en touchant à
plusieurs secteurs comme l’automobile et
l’aéronautique.
De retour au Maroc en 2012, il lance les
activités de STG Maroc, ﬁliale de l’Américain
Technology Capital Invest (TCI), dans un
secteur innovant: la télématique. Pour ce
faire, il s’allie à l’assureur RMA pour
introduire des solutions de gestion et de suivi
de la ﬂotte.
Il s’agit d’une sorte de «boîte noire» du
véhicule qui non seulement localise les
véhicules en temps réel, mais permet aussi
d’avoir une idée sur la conduite des
chauffeurs, la fréquence des incidents…
L’objectif étant de réduire la prévalence des
accidents de la route, en organisant des
actions de formation au proﬁt des
conducteurs (selon leurs lacunes).
Aujourd’hui, les solutions STG équipent pas
moins de 20.000 véhicules depuis 2013. Ce
qui a permis une réduction de l’ordre de 5%
de la fréquence des accidents.
Toujours dans la même vision de sauver des
vies et de connecter les gens avec leurs
biens, STG et RMA ont lancé en avril dernier
la première offre de maison connectée
«Malak Home» pour protéger contre
inondations, infractions, incendies et fuites de
gaz.

Filiale de la holding d’investissement
américaine Technology Capital Invest, STG
présente au Maroc depuis 2008, opère
essentiellement dans le monde des télécoms
et propose des produits et solutions inédits
dans différents domaines, en l’occurrence la
téléphonie, la domotique, la robotique, les
accessoires high tech.
Elle emploie à ce jour près de 200 salariés,
dont une majorité d’ingénieurs (80%) éparpillés
sur plusieurs sites: Tanger, qui abrite le siège,
Casablanca, Oujda, Fès, Rabat, Marrakech et
Agadir. Avec une ﬂotte d’une quarantaine de
véhicules, ses équipes sillonnent le Maroc pour
fournir le réseau de revendeurs et assurer la
maintenance des appareils. STG Maroc est un
groupe intégré assurant des services allant de
la R&D, jusqu’à la distribution en passant par la
logistique, le marketing et la communication.

Par Aziza El Affas, le 04/07/2018

STG Télécom vise à offrir au marché marocain
une variété de produits technologiques
de haute qualité.

L

’américain STG Télécom nourrit de grandes ambitions au Maroc. Outre son engagement
d’ouvrir la première usine d’assemblage de téléphones dans le Royaume, la ﬁliale de
Technology Capital Invest est animée par une forte volonté de s’inscrire comme une véritable
locomotive dans le secteur des télécoms dans le pays.

SON PARCOURS
C’est en 2008, que ce Tangerois a fondé STG dans la Silicon Valley aux Etats-Unis. Il faut dire qu’il a
eu la chance de passer une quinzaine d’années dans la capitale mondiale des technologies. Ayant
travaillé dans le secteur de l’automobile, et en particulier au niveau de la ﬁnance et de l’assurance,
Adnan Ouassini a toujours voulu trouver une bonne combinaison entre la ﬁnance, l’assurance et la
technologie. En effet, il a eu à créer plusieurs startups et s’est très tôt embarqué dans plusieurs
aventures entrepreneuriales, ce qui lui a permis d’acquérir une riche expérience, notamment dans
l’innovation et une plus grande maîtrise dans le domaine des technologies de la télématique.
Aujourd’hui, STG continue de tisser sa toile…

SON ACTU
Equipementier de produits et solutions télécoms
dans le domaine de la téléphonie, domotique,
robotique, accessoires high-tech, STG Télécom,
basé à la Silicon Valley, en Californie, a lancé
ofﬁciellement ce 29 juin 2018 ses activités au
Maroc.
L’INTERVIEW
Challenge : Qu’est ce qui a poussé STG Télécom
à opter pour le Maroc après l’installation au
Royaume de sa maison mère basée à la Silicon
Valley, Technology Capital Invest ?
Adnane Ouassini : L’état-major de notre maison
mère a estimé que le moment est venu d’aller à
l’international. Plusieurs marchés ont été
identiﬁés sur la base de critères bien précis. Et
cela a conduit à l’implantation de STG Télécom.
Autrement dit, la stabilité politique du Royaume,
le volume et la valeur du marché marocain, son
développement économique et son taux de
croissance, ses infrastructures en général son
intégration et son ouverture à l’économie
mondiale, ainsi que le taux d’équipement des
entreprises et des ménages, ont été
déterminants dans notre choix. Autant de
facteurs, parmi d’autres, qui ont été évalués et
qui nous ont fait décider. Evidemment, le fait que
je sois marocain a bien entendu pesé dans la
balance.
Challenge : Quels sont les premiers produits
phares que vous mettez sur le marché ?
Adnane Ouassini : Nous disposons d’une large
palette de produits dans différents domaines
technologiques. Cependant, nous avons lancé
dans un premier temps sur le marché les produits
téléphoniques avec 3 gammes de smartphones :
le X1 pour le haut de gamme, le A1 Pro et le A1
pour le milieu de gamme, et ﬁnalement le S1 pour
l’entrée de gamme. En parallèle, nous avons
lancé une gamme d’accessoires haut de gamme
(casques, écouteurs sans ﬁl…).

Je tiens à rappeler qu’à STG, nous nous
inscrivons dans une démarche proactive pour
traduire les méga trends du futur et apporter
les solutions les plus performantes et aussi
les plus accessibles au plus grand nombre.
Par exemple, nous savons que la robotique
aura un impact certain sur l’avenir de
l’humanité. Il est prévu que d’ici 2030, 800
millions de postes de travail seront robotisés.
C’est pour vous dire que sinous voulons que
les futures générations puissent supporter cet
impact et le gérer à leur proﬁt,l’éducation
STEM et la maîtrise de la machine restent la
seule voie. Dans ce cadre, STG a
développéun partenariat avec le Conglomérat
Chinois UBETECH, valorisé à plus de 5,6
milliards
de
dollars,
pourpromouvoir
l’éducation STEM au Maroc avant de nous
étendre géographiquement dans d’autres
marchés.
Challenge : Comment STG Télécom se
positionne sur le marché marocain qui est
devenu très concurrentiel ? Quid des prix que
vous pratiques ?
Adnane Ouassini : Notre avantage concurrentiel
s’est toujours basé sur le concept de « value
formoney » pour nos clients. Autrement dit,
offrir le meilleur rapport qualité/prix. Nous
nous inscrivonsdans une logique de
pérennité dans nos marchés. Ainsi, notre
objectif premier est de gagner la conﬁance de
nos clients qui trouveront dans nos produits
des smart-buy (achats intelligents). Les
smartphones que nous avons conçus pour le
lancement de notre activité télécom offrent
l’accès à plus de technologie et d’ergonomie
pour des prix très compétitifs. Toujours est-il
que le client est le seul juge de la qualité de
nos produits et services et que sa satisfaction
est ce qui nous stimule le plus dans nos
actions. Notre expérience nous l’a d’ailleurs
clairement prouvé.

Challenge : Quelle est la particularité de l’offre STG Télécom en matière de smartphones ?
Adnane Ouassini : Tous nos produits, particulièrement nos smartphones, se distinguent par des
composants de qualité supérieure. STG Télécom vise à offrir au marché marocain une variété de
produits technologiques de haute qualité, en phase ou dépassant même les tendances du marché,
avec un rapport qualité/prix déﬁant toute concurrence. La principale particularité réside au niveau
de la qualité professionnelle de l’image propulsée par les smartphones STG Télécom, qui atteint
jusqu’à 96 MP pixels avec 30X de zoom pour notre ﬂagship (série haut de gamme).
Challenge : Comment STG Télécom va se
déployer sur le marché ?
Adnane Ouassini : C’est d’abord à travers
différents moyens de communication online et
ofﬂine que nous avons lancé sur le marché
marocain notre marque STG Télécom, ainsi
que nos produits. Quant à la distribution, nous
avons réﬂéchi et suivi des canaux diversiﬁés
pour être au plus près de notre clientèle cible,
cela notamment via nos smart stores, mais
aussi à travers des partenariats que nous
avons noués avec les pionniers de la
distribution online et ofﬂine. Je peux vous citer
à cet effet la plateforme digitale « Jumia », ainsi
que l’opérateur télécom « Orange », et le
réseau BMCE Bank à partir de septembre
prochain pour la commercialisation de nos
smartphones et nos offres de crédit.
Challenge : STG Télécom a choisi comme
ambassadeur de marque la star du rap français
Maître Gims. Pourquoi un tel choix ?
Adnane Ouassini : Maître Gims et l’artiste
révélation de ces dernières années. Le
chanteur et compositeur occupe les premières
places des ventes d’album dans le monde. Il
remplit les salles, s’impose sur tous les
danceﬂoors et s’exporte partout sans compter
qu’il bat des records sur les réseaux sociaux.
C’est un véritable phénomène. Il est
aujourd’hui l’une des idoles de la jeunesse.
C’est pour vous dire que c’est une voix qui porte.

Il a dépassé le 1,2 million d’abonnés sur
Twitter, Facebook et Instagram. Une mise en
place dans plus de 160.000 exemplaires dans
les magasins en France également. Je suis
son premier fan et j’ai un vrai plaisir de travailler
avec un artiste comme lui. C’est une ﬁerté de
l’avoir comme un des ambassadeurs de STG
Télécom. Je ressens aussi cette ﬁerté avec
nos trois autres ambassadeurs de la marque. Il
s’agit de Momo, Muslim et Zouhair Bahaoui,
qui nous accompagnent dans la promotion de
STG Télécom.
Challenge : STG Télécom prévoit d’implanter
au Maroc la 1 ère usine d’assemblage de
téléphones.
Pourquoi ? Quid de la date de réalisation ?
Adnane Ouassini : Effectivement, cela fait
partie de nos plans stratégiques. La position
géostratégique du Maroc, les différents
accords de libre-échange signés, le know how
et le man power de nos cadres, ainsi que la
volonté de développer un nouveau segment
industriel entre autre avantages et leviers, font
de notre pays une plateforme exceptionnelle.
Le retour en force du Maroc dans sa famille
africaine et la politique gagnant-gagnant
prônée par S. Majesté le Roi Mohammed 6 et
sa vision de faire du Maroc un hub africain pour
les affaires ou encore un grand relais de
croissance dans le monde, sont autant
d’éléments qui nous motivent et nous conforte
dans notre démarche.

Par Adama Sylla, Edition du 6 au 12 juillet 2018

Adnan Ouassini, de l’esprit de la Silicon Valley

Le PDG de Secure Technology Group (STG) vient d’annoncer l’ouverture pour ﬁn 2019 début 2020 de la première usine d’assemblage de smartphones au royaume. De Tanger à la
Californie, retour sur le parcours de ce passionné de nouvelles technologies.
« Learning by having fun »
‘’Dites bonjour au robot, il va se présenter’’, invite sans préambule Adnan Ouassini, en désignant l’un
des humanoïdes d’une quarantaine de cm posé sur son bureau. Fabriqués par le leader UBTech, ces
modèles sont distribués et fonctionnent avec les programmes d’éducation développés par les équipes
de STG. ‘’Le but, c’est de les mettre entre les mains de tous les enfants pour qu’ils apprennent by
having fun’’, s’enthousiasme le père de cette armada futuriste, dans un français mâtiné de formules
anglo-saxonnes. Pianotant sur son smartphone, il ne peut s’empêcher de faire parler et danser son
joujou, préférant mettre en avant ses réalisations plutôt qu’insister sur sa trajectoire personnelle.
De Tanger à la Silicon Valley
Au ﬁl de la discussion, on apprend tout de même que ce ﬁls d’une fratrie de quatre, est né à Tanger en
décembre 1980. Codant la nuit sur son Commodore, le premier ordinateur grand public, le lycéen
revend pendant la journée des Gameboys à ses camarades de classe. Davantage hispanophone que
francophone - malgré une mère enseignant la langue de Molière -, le polyglotte poursuit ses études à
l’Université de Madrid. Il s’envole par la suite pour la Californie où il décroche deux nouveaux diplômes
dans les prestigieuses universités de San Francisco et Stanford, tout en occupant en parallèle des
fonctions de manager des ventes et de directeur ﬁnancier chez Honda, Nissan puis BMW.

A la conquête du marché mondial
Après plusieurs tentatives infructueuses, ce boulimique de travail parvient en 2008 à fonder sa propre
société, Secure Technology Group (STG). Concevant des boîtiers intelligents pour la gestion
professionnelle de ﬂottes, l’entreprise équipe bientôt quelques trois millions de véhicules dans 55
pays. Perfectionnée pour évaluer le risque associé à chaque conducteur, l’innovation séduit les
assureurs, comme RMA, dont le patron, Zouheir Bensaid, est le premier à faire conﬁance au MarocoAmericain après son retour à la mère patrie en 2011. Comptant aujourd’hui 500 collaborateurs directs
et plus de 5000 indirects à travers le monde – dont 200 au Maroc –, la startup est devenu un holding
Technology Capital Invest (TCI), divisé en sept ﬁliales spécialisées dans la robotique, la domotique ou
encore la communication.
Back to the futur
‘’Qu’est ce qui peut impacter encore davantage la vie des gens ?’’, s’interroge l’ex basketteur d’un
double mètre. ‘’Un objet que nous avons sur nous en permanence : le téléphone’’. Pendant trois ans,
STG Télécom investit des millions de dollars pour proposer un smartphone dernier cri au meilleur prix.
Présentés vendredi 29 juin à Casablanca par les ambassadeurs Maître Gims, Muslim, Zouheir El
Bahaoui et Momo, les trois premiers modèles seront disponibles (1150 à 3290 dirhams) sur Jumia,
dans les boutiques Orange ainsi que dans les douze magasins de la marque, dont le premier ouvrira
ses portes en août à Tanger. Importés pour l’instant de Shenzhen, ils seront assemblés directement
sur place d’ici moins de deux ans promet l’entrepreneur. ‘’A terme, le but est d’acquérir le Know How
sufﬁsant pour créer tout un écosystème intégré’’, espère celui pour qui la clé demeure ‘’l’accès au
capital’’.

Par Tibault Bluy, TelQuel du 6 au 12 juillet 2018

American STG to Install Phone Assembly
Plant in Morocco

The American STG (Secure Technologies Group) will install around 2019-2020 a phone assembly
plant in Morocco, announced the group’s founder Adnan Ouassini.
Adnan Ouassini, a Moroccan entrepreneur born in Tangier, established STG in 2008 in Silicon
Valley in the United States through Technology Capital Invest (TCI), an investment holding
company in new technologies, also founded and chaired by Adnan Ouassini.
“Morocco is in full industrial development, illustrated today by major projects in the automotive and
aerospace sectors, in particular. The telephone assembly plant project is part of STG’s desire to
support this dynamic as a real locomotive for the telecom sector, which still has great potential in
Morocco,” Adnan Ouassini told local media “Matin-Eco”.

The plant, whose cost will be speciﬁed by the
feasibility studies, will generate 250 direct and
300 indirect jobs through the development of a
real ecosystem around this industrial sector, he
said, noting that the company is already
mobilizing 150 million DH for the development
of STG Telecom for the period 2018-2019.
A network of 12 physical stores will be set up,
the ﬁrst of which, considered as the ﬂagship,
will be established by next August in Tangier,
said Adnan Ouassini.

He said the project will be a platform for the
transfer of know-how and will improve
Moroccans’ access to new technologies,
through an affordable offer and a variety of
“high” quality technological products.
Production will be destined for local and
international markets, especially the rest of
Africa.
STG mainly offers products and solutions in
various ﬁelds of telecommunications, in
particular telephony, home automation, robotics
and high-tech accessories.

Par NAP, le 02/07/2018

