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«Quand on commence de zéro, on n’a rien à perdre. Nous
avons commencé de zéro et nous avons désormais un
carnet de commande bien garni et d’importantes
références et des clients qui nous font confiance»,
expriment Ali et Hamza Laklalech (Ph YSA)
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L’Agence d’aménagement de la vallée du Bouregreg… le premier gros client

Créée par deux étudiants, la start-up emploie 60 jeunes et réalise 9 millions de DH de CA

Refonte des systèmes d’information, dématérialisation, optimisation des workflows… ses
produits

Dans son domaine, Twins Group est la
seule Software Factory de la ville de Fès.
Créée le 6 juin 2014 par les jumeaux Ali
et Hamza Laklalech, alors étudiants en 3e
année de la branche génie informatique en
ingénierie, à l’Ecole nationale des
sciences appliquées (ENSA), l’entreprise
de la transformation digitale s’est faite un
nom dans un secteur très concurrentiel.

«Nous avions depuis toujours une passion
pour l’entreprenariat, et nous devions faire
face à un dilemme: comment être dans un
système éducatif national qui a un esprit
classique, et avoir un esprit d’entrepreneur
qui veut réussir ?», raconte Hamza.

Pour implémenter leur cursus, les «Twin’s» ont opté pour des formations complémentaires à
distance, sur Internet. «Nous voulions créer notre entreprise et devenir un modèle d’inspiration
pour les autres jeunes de notre génération», exprime Laklalech. 
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Twins Group a investi l’avenir avec de nouveaux locaux
su�isamment spacieux pour pouvoir anticiper son
développement (Ph YSA)

La conception créative de l’entité Twins Action Agency est
en cours de conversion  (Ph YSA)

Workshop de l’entité Twins Digital Agency du groupe Twins

D’ailleurs, son entreprise est aujourd’hui le premier fournisseur des  solutions de la
transformation digitale au niveau de la ville de Fès. Avec 8 à 9 millions de DH, Twins Group a
décroché des contrats avec différents départements ministériels, des établissements semi-
publics ainsi que des privés. Retour sur la saga des «Twin’s». 
  
 

■  L’esprit entrepreneurial dans le
sang 
Passer des journées longues, travailler
dur, décrocher les premières
commandes, évoluer et développer.
C’est le pari que se sont lancés les frères
Ali et Hamza Laklalech alors qu’ils
étaient encore étudiants à l’ENSA de
Fès. Inspirés des jeunes de la Silicon
Valley, Ali et Hamza ont beaucoup
appris dans l’entreprise. «Il ne suffisait
pas de décrocher la première
commande, et entendre le premier «oui»
après des dizaines de «non», mais, il
faut aussi veiller à ce que les
recouvrements soient effectués»,
explique Ali. Avec un capital de départ
de 10.000 DH, devenu un million de
DH aujourd’hui, son entreprise réalise
désormais 8 à 9 millions de DH de CA,
et une soixantaine de collaborateurs
permanents. «Il n’y a pas de miracle.
Nous avons démarré l’aventure à deux,
puis rejoint par un troisième associé…
puis, nous avons développé notre
activité, recruté des jeunes compétences
à qui nous faisons confiance et leur
déléguons des tâches avec une
supervision et un contrôle préalables»,
note Hamza. Et d’ajouter: «pour grandir,
nous n’avons jamais touché de
dividendes». En effet, celles-ci son
injectées dans le capitale et les jumeaux
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(Ph YSA)

La cellule de communication s’apparente à la mise en
scène de leur campagne publicitaire  (Ph YSA)

se limitent à leurs salaires. A noter
qu’une montée en gamme est prévue au
cours des années 2021-22, avec un
recrutement de seniors attestant d’une
bonne expérience (ayant des salaires
jusqu’à 40.000 DH). «Nous envisageons
d’atteindre 100 emplois directs d’ici à
fin 2021», explique le jeune manager du
Twin’s groupe. 
  
■  Etudier à l’université et gérer une
entreprise 
 A l’instar de ce qui se fait en Europe, il
faut encourager la formation et la création d’entreprise. «On peut bien, à la fois, étudier à
l’université et gérer une entreprise: rien n’empêche l’autre», soulignent les frère Laklalech.
Pour eux, «la formation universitaire au Maroc, de 8h à 18 h, empêche les étudiants de faire
autre chose et d’exceller». D’où leur appel de revoir le système universitaire afin d’assurer une
certaine flexibilité, s’adapter aux nouveaux métiers et permettre aux jeunes de s’épanouir et
d’entreprendre. A ceux qui disent que l’expérience s’acquiert lors des stages en entreprise, les
jumeaux Laklalech affirment que «mettre sur pied une entreprise et la gérer peut s’avérer aussi
une grande école et une expérience personnelle basée sur le vécu». D’autant plus que le e-
learning et la formation sur Internet sont de plus en plus accessibles et «permettront de
construire les sociétés de demain». L’expérience de Laklalech a si bien montré que les deux
étudiants qui démarcheraient des petits clients de la ville de Fès pour la maintenance
informatique, chapeautent désormais des marchés d’importants groupes nationaux et
internationaux. «Si nos premiers livrables se rapportaient à la création de petits portails web,
des supports de communication et des logiciels…nous avons expérimenté avec ceux-ci notre
capacité de recouvrement, méthodes de vente, et de réussite», expliquent-ils.     
  
■ Malgré la crise Covid-19, les commandes affluent   
Quoique la crise du Covid-19 a «un peu» freiné l’évolution du groupe Twin’s en terme de
recrutement, celui-ci prévoit l’insertion d’une quarantaine de jeunes ingénieurs, cadres et autres
durant les 12 prochains mois. Car, son carnet de commandes est bien rempli. Leur premier bilan
(en 2014) était de 5.000DH, celui de 2020 s’approche des 9 millions de DH. Que du bonheur
pour des jeunes opérant dans un secteur d’activité de services qui «lorsqu’ils participent à un
appel d’offre national, sont les seuls à répondre de Fès, et arrivent à les décrocher, et s’imposent
face à des entreprises classiques du pôle Rabat-Casablanca, et même des groupes
internationaux». Avant cela, il y avait beaucoup de galère, beaucoup de «non» et des nuits
blanches pour préparer les dossiers. «Au début, nous avions participé pendant un an et demi à
des marchés avant de décrocher le premier marché et ouvrir la première porte», rappellent-ils
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notant que «le premier Oui émanait de l’Agence d’aménagement de la vallée du Bouregreg».
Les Twin’s lui ont assuré la refonte de sa stratégie digitale. Après, ils ont décroché un contrat de
3 ans reconductibles, avec l’Office des changes pour la gestion et la maintenance de son parc de
logiciels. La saga du groupe a continué avec des clients étatiques tels les ministères de
l’Equipement et du transport, les MER, la Santé, ainsi que le département du Travail et de
l’insertion professionnelle. «Nous leur assurons, selon leur demande, la refonte des systèmes
d’information et de gestion interne, la dématérialisation des processus de gouvernance,
l’optimisation des workflow et travail administratif, et la digitalisation de la gestion du système
du contentieux», confie Hamza. Ses commandes à Fès restent modestes, mais «nous ressentons
depuis quelques mois un dynamisme au niveau local qui s’est traduit par des marchés axés sur
l’accélération du besoin de la dématérialisation due à la pandémie du Covid-19». A noter que
75 à 80% du chiffre d’affaires des Twin’s sont réalisés pour le compte de clients situés sur l’axe
Rabat-Casablanca.

La team de Twins Action Agency en plein tournage d’un spot publicitaire (Ph YSA)

Un groupe qui veut grandir

Twin’s veut devenir leader de la transformation digitale en Afrique. C’est
l’ambition de ses dirigeants qui veulent développer des produits-services
exportables à l’international. Pour y parvenir, ils recrutent des seniors
expérimentés en conduite de projets, communication et systèmes d’information,
les orientent et leur délèguent des tâches. Leur groupe a créé à ce titre trois
nouvelles entreprises qui deviendront des filiales de la holding Twin’s. La
première entité est spécialisée en systèmes d’information et en transformation
digitale pour tout ce qui est workflow interne. La deuxième touche pour sa part à
la transformation digitale des systèmes de communication (Twin’s digital agency).
Enfin, la troisième structure est Twin’s Action Agency qui est spécialisée dans la
production de contenu audiovisuel (films documentaires, vidéos didactiques
Motion Design, spot audiovisuel télé…etc).  
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Transformation digitale

Twins group est au cœur de la transformation digitale des entreprises et
institutions. L’ambition de ses dirigeants «est claire: vous faire gagner sur tous les
fronts». En effet, Twins accompagne les marques et entreprises de façon globale et
avec une grande passion digitale. Ses domaines de prédilection sont la
transformation digitale, de la promesse client à la transformation, et la
performance marketing et de communication. En d’autres termes, mettre le digital
au service des ventes et des marques. «Nous sommes engagés pour le
développement de la performance marketing et de communication des entreprises.
Nos clients doivent se singulariser par une relation consommateur engageante, un
meilleur time-to-market, des services innovants, tout en veillant à leur réputation,
à construire une «intelligence client» afin de mieux segmenter et valoriser leurs
offres», expriment les Twins. Pour Ali et Hamza, «réussir sur le digital, c’est
savoir habilement combiner conseil, marketing, créativité́ et solutions». L’objectif
est de créer des expériences clients singulières et engageantes, mettre le data
marketing au service de l’intelligence client, et propulser des plateformes de
commerce cross-canal performantes. 
L’entreprise propose des dispositifs de communication, marketing et vente
s’appuyant sur des solutions concrètes afin de tirer profit du digital.
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