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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

E-SOLUTION CÉLÈBRE SON 10ÈME ANNIVERSAIRE EN TANT
QUE LEADER DES TECHNOLOGIES

Casablanca, le 18 Mars 2023

e-SOLUTION, une entreprise innovante dans le secteur des nouvelles
technologies, célèbre fièrement son dixième anniversaire. Depuis sa
création le 18 Mars 2013, e-SOLUTION a connu une croissance constante,
en se positionnant comme un acteur incontournable dans le domaine
des solutions technologiques.

Au cours des dix dernières années, e-SOLUTION a développé une
expertise unique dans la création de solutions innovantes pour répondre
aux besoins de ses clients. En utilisant les dernières technologies et les
pratiques de développement les plus avancées, l'entreprise a réussi à
développer un large catalogue de produits et de services de qualité
supérieure, qui ont connu un grand succès auprès de ses clients à
l'échelle nationale et internationale.

Le fondateur et PDG de l'entreprise, EL ATTARI Abdelilah, a déclaré :
"Nous sommes ravis de célébrer notre dixième anniversaire. Nous
sommes fiers de notre parcours et nous remercions nos clients, nos
partenaires et nos employés pour leur contribution à notre succès. 

Nous sommes reconnaissants envers nos clients, fournisseurs et
partenaires pour leur confiance en nous, qui a été le moteur de notre
croissance et de notre succès.

Nous sommes également convaincus que notre passion pour
l'innovation et notre engagement envers l'excellence nous permettront
de continuer à prospérer dans les années à venir."



Page 2/2    

En parlant de l’activité de la société, e-SOLUTION adopte une stratégie de
diversification des produits offerts, cette stratégie a réussi de contribuer
positivement sur le chiffre d'affaires de la société qui a connu une évolution
d’environ 120% durant les cinq dernières années; cette croissance est
importante et témoigne la réussite de la stratégie de l'entreprise. En outre,
au cours de cette période e-SOLUTION a contribué à l’intégration et la
promotion de plus de 300 emplois, ce qui favorise le progrès économique et
social du pays.

E-solution est une entreprise engagée dans la transition numérique au
MAROC, dont la mission est d'aider les organismes publiques et privées à
moderniser et à mettre en place des solutions novatrices pour répondre aux
défis de l'économie numérique.

Le dixième anniversaire de e-SOLUTION marque une étape importante
dans l'histoire de l'entreprise et constitue une occasion de réfléchir sur les
réalisations passées tout en envisageant l'avenir avec optimisme. La société
reste déterminée à poursuivre son engagement envers l'excellence et
l'innovation, en créant des solutions technologiques innovantes qui
répondent aux besoins changeants de ses clients.

En remerciant le Ministère de la Transition Numérique pour son plan
d’impulsion de l’Ecosystème au Maroc, E-solution tient à souligner
l'importance de la réforme engagée par le gouvernement pour stimuler la
croissance du secteur numérique au Royaume.
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