
 

 
 
 

PAVILLON FRANCE 

POLLUTEC MAROC 
 

Casablanca du 24 au 27 octobre 2017 
 
 

Le rendez-vous incontournable pour les professionnels de 
l’environnement au Maroc 

 

 
 
 

VOUS PROPOSEZ.. 

Des équipements, des technologies ou des services 
dans les secteurs environnementaux : eau et 
assainissement, déchets, air, énergies… 

 VOUS VOULEZ... 

Asseoir votre présence au Maroc, trouver le bon 
partenaire ou distributeur et rencontrer les grands 
acteurs du marché. 
 
 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

 

  



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 

i 
 

Le traitement de l’eau et des déchets 
 

 Le Plan National de l’Eau (PNE) a récemment 
été lancé afin de réduire les pénuries d’eau d’ici 
2030. Doté d’une enveloppe de 20,5 Mds EUR, 
ce plan est consacré à la valorisation des 
ressources et à leur rationalisation, à la gestion et 
au développement de l’offre, ainsi qu’à la 
préservation des ressources en eau.  

 Le Plan national pour les déchets ménagers 
(PNDM), le Plan directeur national de la gestion 
des déchets dangereux (PNDD), ainsi que le 
Fonds de dépollution industrielle (FODEP) ont été 
lancés ces dernières années.  

Le Maroc est à la recherche d'expertises dans les 
domaines suivants :  
 

 l'assainissement,  

 le traitement des effluents,  

 le traitement de l’air et des odeurs,  

 le nettoyage industriel,  

 le traitement des gaz et des fumées,  

 les équipements et la valorisation des 
déchets.  

 
 

 

Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique 
 

 Le développement des énergies renouvelables 
est un sujet essentiel pour les autorités 
marocaines d'autant plus que les atouts du 
Royaume sont multiples. L’objectif est de porter la 
part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique à 42 % en 2020 puis 52 % en 2030.  

 Dans un premier temps, le plan solaire marocain 
et le programme intégré de l'énergie éolienne 
visent la production de 4 000 MW à l'horizon 
2020.  

 Le marché de l'efficacité énergétique, quant à 
lui, offre une marge de progression significative 
suite à la mise en place de la nouvelle 
réglementation thermique du bâtiment.  

Le Maroc est à la recherche d'expertises dans les 
domaines suivants : 

 fourniture et maintenance d’équipements et 
d'installations,  

 nouvelles techniques de production,  

 génie civil,  

 matériaux et équipements éco-performants. 
 
 
 
 
 
 
 

 

POLLUTEC MAROC : 250 exposants et plus de 
6000 visiteurs  

 

1er  rendez-vous de l’environnement international au Maroc, le salon s’inscrit 
comme le lieu de rencontres, de partage de projets et de connaissances entre les 

acteurs du secteur. Venez à la rencontre des collectivités locales, institutionnels, éco-
industriels et prescripteurs, porteurs de projets concrets. 
Tourné vers l’Afrique, il apporte de nouvelles opportunités d’affaires avec les pays 
sub-sahariens en quête de solutions environnementales.  
Cette année, identifiez facilement les acteurs de la smart city autour du « village ville 
durable ». 
Pollutec Maroc vous propose différents événements organisés au sein du salon: 
 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

• Un programme de rendez-vous ciblés, en option 

• Un atelier « Nouveaux projets porteurs au Maroc » 

• Des coûts de participation réduits, 

• Un stand « clé en main » 

• La publication « Analyse Potentiel Marché » remis en amont de votre 
participation au salon 

• La participation à un cocktail de networking organisé avec les adhérents 
de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc 

• Un catalogue France qui présente vos activités est remis aux visiteurs  

• Entretien avec un chargé d’affaires de BpiFrance (à confirmer) 
 

Photo non contractuelle 

Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un groupement de stands d’entreprises françaises réunies sous une 
bannière « Créative France » permettant d’accroître votre visibilité. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 

i 
NOTRE OFFRE 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Stand individuel de 6 m² Au choix : 

Option 1 : 1 table, 2 chaises, 1 présentoir à doc, 1 corbeille à papier  
Option 2 : 1 comptoir/rangement fermant à clef, 2 tabourets, 1 présentoir doc, 1 corbeille à 
papier 

2300,00 € 2760,00 € 

Stand individuel de 9 m²1 table ronde, 3 chaises, un meuble de rangement, 

 un présentoir à documents, une corbeille à papier, une prise électrique 
3200,00 € 3840,00 € 

Stand individuel de 12 m²1 table ronde, 3 chaises, un meuble de rangement,  

un présentoir à documents, une corbeille à papier, une prise électrique 
4250,00 € 5100,00 € 

Stand individuel de 15 m²1 table ronde, 3 chaises, un meuble de rangement, 

un présentoir à documents, une corbeille à papier, une prise électrique 
5600,00 € 6720,00 € 

Pour les membres du Club Ademe International, les grands groupes et leurs filiales : nous contacter 
Pour vérifier si vous pouvez bénéficier d’une subvention régionale : nous contacter 

 

SERVICES INCLUS 

 
Catalogue 

France  

 
Cocktail networking  

CFCIM 

 
Atelier 
marché 

 
Analyse Potentiel 
du marché 2017 

 

Pour préparer votre salon en amont : 

 Transmission de toutes les informations pratiques en 
provenance de l’organisateur 

 Promotion active de la présence française auprès 

des acteurs et opérateurs locaux 
 Une Analyse Potentiel du Marché sur le secteur de 

l’environnement au Maroc ou des ENR selon votre 
secteur d’activité 
 

 Pendant le salon : 
 Une équipe à votre disposition pendant toute la durée 

de l’évenement 
 Atelier sur les nouveaux projets porteurs au Maroc 

 Diffusion d’invitations aux différents donneurs d’ordre 
pour les inviter à vous rencontrer sur votre stand 

 Votre visibilité renforcée dans le catalogue France 
 La participation à un cocktail de networking organisé 

avec les adhérents de la Chambre Française de 
Commerce et d’Industrie du Maroc 

  

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 HT TTC 

Test sur l’offre en amont de votre présence sur le salon 
 Tester le potentiel de votre offre auprès d’une cible d’acheteurs et de partenaires (10 maximum)  

 Recueillir des témoignages sur votre offre pour l’adapter au marché visé  

1900€ 2280 € 

Programme personnalisé de rendez-vous BtoB 
Complément indispensable de votre participation, le programme de rendez-vous  vous permettra de 
développer votre portefeuille contacts et d’identifier de nouveaux clients, trouver un distributeur. 4 à 5 
rendez-vous qui auront lieu pendant  le salon, en fonction des disponibilités de l’entreprise.  

 
950 € 

 

 
1140 € 

 

Forfait promotion visiteur* 
 Visibilité dans le catalogue France (papier) 

 Entretien de qualification de vos besoins et priorités, et organisation d’un parcours de visite sur 
mesure (identification des sociétés exposantes et conférences correspondantes à votre cœur 
de métier) 

 Possibilité de laisser de la documentation sur l’espace Business France 

 Accès au cocktail networking organisé à la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du 
Maroc 

 Remise du Guide des Affaires MAROC 

 Participation à l’atelier sur les nouveaux projets porteurs au Maroc 
* Offre valable uniquement pour les entreprises non exposantes en visite sur le salon POLLUTEC Maroc. 
Cette prestation ne permet pas à son bénéficiaire d’exposer sur le Pavillon France ni le stand de 
Business France (à titre d’exemple, des affiches ne pourront pas être placées sur le stand Business 
France). 

 
 
 
 

950 € 

 
 
 
 

1140 € 

Abonnement d’un an à la Base de données projets et appels d’offres (PROAO) : Pour 

identifier, suivre et vous aider à remporter et vous positionner sur les projets qui vous correspondent, en 
temps réel.   

590 € 708 €  

Guide des Affaires au Maroc 2017 50 € 60 € 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux 
et des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication 
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français  
en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

Rencontres acheteurs ENR  
ALGERIE/MAROC – Alger/Casablanca 
25-29 septembre 2017 
Contact : marie.lalanne@businessfrance.fr  

 Colloque Rencontres franco-iraniennes de 
l’eau à l’occasion du salon de l’eau WATEX 
IRAN/Téhéran 
16 au 18 octobre 2017 
Contact : marc.hernandez@businessfrance.fr   

Mission villes innovantes Toronto/Boston 
18-22 septembre 2017  
Contact : justine.escourrou@businessfrance.fr  

 World Future Energy Summit - Pavillon 
France 
EMIRATS ARABES UNIS/Abu Dhabi  
15 au 18 janvier 2018 
Contact : marie.lalanne@businessfrance.fr  

   
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Paris :  
Caroline OLIVIER 

Chef de projet Environnement  
Tel : +33(0)1 40 73 34 90 
caroline.olivier@businessfrance.fr 

Paris : 
Valérie LEDOUX 

Chargée d’opérations 
Tel : +33(0)1 40 73 31 92 
valerie.ledoux@businessfrance.fr 

Casablanca : 
Khadija EL IDRISSI  

Responsable des missions de 
prospection B to B au Maroc 
Tél. : (+212) (0) 522 43 96 06 
kelidrissi@cfcim.org  
 

 
 
www.pollutec-maroc.com  
 
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 8 septembre 2017 - Dans la limite des places disponibles. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
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