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Nom du projet:

Ville, pays:

Nom du chef 

d’entreprise/fondateur:

Tri Atlas Motors

Marrakech, Maroc

Younes Horma

Description Tri Atlas Motors fabrique des tricycles à faible consommation d’essence et des voi-
tures électriques, qui se distinguent du fait d’être respectueux de l’environnement 
avec zéro émissions de CO

2
. Ces produits sont fabriqués et assemblés au Maroc.

Investissement Investissement initial de 20 millions MAD (1.8 millions d’euros).

Parties prenantes Le partenaire financier du projet est Menara holding.

Création d’emplois 30 employés permanents.

Chronologie Après avoir trouvé un partenaire financier, le fondateur commença à concevoir 
pendant deux ans (depuis 2007) les scooters et les voitures électriques, en in-
cluant une ligne d’assemblage et les nouvelles technologies. 
En 2009 il lance ses premières unités sur le marché marocain.

Étude de faisabilité Après son retour au Maroc, le fondateur du projet a constaté que la situation du 
trafic intra-urbain étais altérée, due on partie, selon lui, aux moyens de transport 
utilisés et à la nature du réseau routier. Alors il voulut apporter sa contribution pour 
améliorer la situation.

Approche géo/socio/
économique

Non disponible.

Caractéristiques
principales

Les idées plus la créativité donnent naissance aux projets innovateurs.

Raison d’être et 
motivation

Non disponible.

Forces Non disponible.

Défis et contraintes Non disponible.

Activités et impacts 
directs

Non disponible.
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Application de 
technologies innovantes

Non disponible.

Signes d’une approche
holistique / vision 
mondiale

Non disponible.

Résultats La faible consommation des tricycles est pensée pour les consommateurs qui ont 
des revenus peu élevés et pour des micro-entrepreneurs et compagnies dans les-
quelles la micro-distribution et le transport sont essentiels pour le développement 
de leur activité.
Les voitures électriques ne produisent aucune émission de CO

2
 et elles sont 

conçues pour les terrains de golf, hôtels, grandes propriétés et usines.

Politiques, 
encouragements 
et réglementations 
nécessaires

Non disponible.

Leçons et 
recommandations

Non disponible.

Références 
Challenge Hebdo.
Observatoire de l’Entreprise.
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