
 

 

Abdallah MARZAK 
 
Les Terrasses de Dar Es Salam, Souissi, 10000, Rabat, Maroc 
Mobile : +212.6.75.055.922 
E-mail : abdallah.marzak@gmail.com  
30 ans  
Nationalités : Marocaine & Française 
 
 

 

GENERAL SKILLS 
Compétences 
fonctionnelles 

 

Compétences 

Informatiques 

 
Gestion d’équipe, Esprit d’analyse et de synthèse, Pilotage de projet, Conseil opérationnel, Gestion 
des Ressources Humaines, Finance de Marché/Finance d’entreprise, Energies renouvelables 
 
Pack Office, Visual Basic Application, CRM: Salesforce

 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES  
 

Depuis Septembre 
2020 

 Business Développement International, Masen, Maroc 
- Identification et sourcing d’opportunités pour l’assistance technique ou le développement de 

projets d’énergie renouvelable sur le continent africain. 
- Négociation et signature de MoU avec des ministères et des utilities en  Afrique. 
- Due Diligences et KYC pour la qualification des opportunités business et le positionnement de 

Masen. 
- Coordination et pilotage des études de préfaisabilités des projets retenus. 
- Négociation des accords-cadres et de la documentation contractuelle pour le développement 

de projets EnRs en Afrique (ex : Djibouti, Nigeria, Niger, Guinée Bissau, Rwanda etc.) pour un 
pipeline de projets supérieur à 150 MW. 

- Etude et négociation de partenariats avec des développeurs et des partenaires privés en vue 
de co-développer des projets en Afrique. 

- Pilotage des expertises internes et externes pour le développement de projets et l’assistance 
technique (Structuration technique, juridique et financière). 

- Levée de fonds (dette et fonds propres) auprès de diverses institutions financières de 
développement (BID, BAD, Banque mondiale, Commission européenne). 

- Examen et négociation de la documentation transactionnelle, y compris les documents de 
projet (PPA, EPC, O&M ...) et les documents financiers et d'entreprise (FA, SHA ...). 

 

Principales réalisations : 
- Projet Djibouti – Développement d’un projet solaire de 30 MW avec une capacité de stockage 

minimale de 5 heures. 
- Projet Niger – Développement de deux projets solaires photovoltaïque de 20 et 10 MW. 
- Projet Nigéria – Développement d’une première phase de 100 MW, dans le cadre d’un 

complexe solaire dans l’Etat de Jigawa. 
- Projet Guinée Bissau – Développement de deux projets solaires avec stockage d’une 

capacité totale de 22 MW. 
- Projet Rwanda - Projet hydraulique d’une capacité de 43,5 MW. 
- Partenariat stratégique Masen-BID pour l’Afrique - Développement d’un partenariat 

stratégique Masen-BID visant le développement et le financement de projets EnRs en Afrique. 
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Mars 2019 
à Avril 2020 

 
 
 
 

 
Mai 2016 
à Février 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novembre 2015 
à Mai 2016 
(Stage) 

 
 
 
 
 
 

 
Auto-entrepreneur, Paris, France  
- Prospection d’entreprises souhaitant délocaliser leur projet IT à l’étranger pour une meilleure 

optimisation des coûts 
- Mise en place de partenariats avec plusieurs entreprises basées à Paris (VR Conseil, Efficiency, 

Synechron) pour le développement de projets IT nearshore en Afrique du Nord (Maroc, Tunisie) 
- Organisation de sessions de recrutement au Maghreb 
 

 

Business Developer / Inside Sales, VR Conseil (cabinet de conseil), Paris, France 
- Développement du portefeuille client (banques de financement et d’investissement dans la région 

parisienne) 
- Prospection commerciale et sourcing des opportunités pour le compte des clients chez qui VR Conseil 

est référencée (BNP, Natixis, SG, HSBC, ENGIE, Dexia) 
- Accompagnement et suivi des consultants durant leur mission : points bimensuels en présence de 

leur référent 
- Conseil aux consultants en fin de mission : projets en intercontrat pour monter en compétences et 

intégrer une nouvelle mission chez un des clients 
- Structuration de l’offre : prise en considération du profil du consultant, du tarif journalier désiré par 

le client ainsi que la durée de la mission 
 
 

Assistant Team Leader chez ENGIE, Paris, France 
- Assurer la communication entre une équipe support IT et VR Conseil (cabinet de conseil spécialisée 

en finance de marché) 
- Assistance au Team Leader dans la résolution des problématiques reportées par le Front Office au 

Back Office  
- Apprentissage et maîtrise du progiciel développé en interne : METEOR 

 
 

 

FORMATION 
 

2015 Paris School of Business, Paris, Master II Spécialisé en Corporate Finance 
2014 Escuela Bancaria y Comercial, Mexico, Master I Spécialisé en Corporate Finance 
2013 Paris School of Business (ex-ESG Management School), Paris, Licence Bac+3 
2009 Lycée Descartes, Rabat, Bac français scientifique 

 

LANGUES 

Arabe et Français  

Anglais 

Espagnol 

 
Langues maternelles  
Avancé 
Courant 
 

 


