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Un concentré

de solutions environnementales
Après une seconde édition couronnée de succès, Pollutec Maroc confirme sa place
de rendez-vous incontournable des professionnels de l’Environnement du Royaume.
Cette troisième édition rassemblera 400 éco-industriels marocains et opérateurs
internationaux - fournisseurs d’équipements et prestataires de services des
secteurs de l’Eau, des Déchets, du Recyclage, de la Prévention des Risques et du
Développement Durable - et près de 8 000 visiteurs professionnels issus de
l’industrie, des éco-activités, du BTP, des administrations, des collectivités locales
et des services.

Pollutec Maroc :
un succès confirmé
par la seconde édition

Chiffres clés

2010

Eau

• Analyse - mesure - contrôle
• Assainissement collectif et non collectif
• Réutilisation des eaux usées et des boues
• Dessalement
• Distribution de l’eau
(Pompes / Canalisation / Tuyaux / Tubes)
• Inspection - entretien
et maintenance des canalisations
• Traitement de l’Eau
(Procédés biochimiques /
Procédés mécano physiques)

DÉchets recyclage

• Collecte et traitement des déchets
• Récupération et valorisation / recyclage
• Transport, logistique et stockage déchets

Air
TOUTE L’OFFRE
ENVIRONNEMENTALE
est représentée !*

7 300 visiteurs

(+14% par rapport à 2009)

350 exposants de 14 pays

(dont 64% d’internationaux)

11 000 m2 d’exposition
(+25% par rapport à 2009)

3 pavillons internationaux

11%

Énergie

• Production et fourniture d’énergie
• Efficacité énergétique
• Énergies renouvelables et Bioénergies
• Lutte contre les gaz a effet et serre
• Maitrise de l’énergie

(France, Espagne et Italie-Piémont)

et 3 représentations
de pays étrangers

(Etats-Unis, Suède et Pays-Bas)

27 conférences et ateliers
techniques et 1 400 congressistes
91% des exposants sont satisfaits
de leur participation en 2010
et 83% affirment revenir en 2011
87% des exposants
recommenderaient à leurs relations
professionnelles de participer
à Pollutec Maroc 2011

5%

20%

Sites et sols pollués

• Diagnostic-ingénierie-études et conseils
• Prévention et Protection des environnements naturels
• Travaux de dépollution

9%

• Surveillance qualité de l’air
• Traitement des gaz polluants

DÉveloppement
durable

5%

• Bioproduits et achats Éco-Responsable
• Éco-conception et Technologies propres
• Management environnemental
• Mise en œuvre du Développement Durable

Risques

4%

Institutions recherche
enseignement formation

5%

• Organisme de recherche
• Agences de développement
• Collectivités territoriales
• Etablissements et services publics
• Organismes professionnels

* Chiffres répartition exposants 2010

41%

Des visiteurs

professionnels nombreux et qualifiés

Ce sont les exposants qui en parlent le mieux :

Le salon Pollutec Maroc est le rendez-vous incontournable
pour les professionnels de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie au Maroc. Il nous permet de renforcer nos relations
avec nos partenaires institutionnels présents (ADEREE, Ministère
de l’Environnement) mais également de rencontrer les acteurs
du développement durable marocain. C’est une excellente
plate-forme de rencontre et d’échange avec des professionnels du
Maghreb qui sont intéressés par les problématiques d’efficacité
énergétique. En termes de stratégie, Pollutec Maroc est la pierre
angulaire de notre communication vis à vis de nos partenaires
marocains.

23,5%

Visiteurs par fonction

52,5%

DÉCIDEURS

Administrateur, direction générale
(PDG, gérant) : 16%
Directeur, chef de service : 15,5%
Artisan et commerçant : 2%
Élu : 0,5%

13,5%

Pollutec Maroc nous a permis de rencontrer
de nouveaux contacts et de nous faire une
meilleure idée du marché marocain (clients
potentiels, concurrence, etc.) notamment dans
le domaine de l’eau qui est notre deuxième plus
gros secteur d’activité après l’industrie. Nous
avons eu beaucoup de visiteurs tels que des
revendeurs, installateurs ou des représentants
d’administrations. Pollutec Maroc est un bon
salon, très concurrentiel.

Commerce, grande
distribution

Industries

• Agriculture / Agro-alimentaire
• Chimie / Parachimie
• Métallurgie
• Énergie (production et services)
• Automobile
• Électronique / Électrique
• Plastiques
• Pharmacie / Cosmétologie
• Papier Carton

Éducation
formation

PRESCRIPTEURS

Ingénieur : 21%
Responsable, chargé, attaché : 14,5%
Consultant, chef de projet : 6%
Architecte : 3%
Technicien : 8%

34%

Erwan LE GUILLERM - Responsable du
Développement Export Zone Maghreb STRACAU VALVES

AUTRES

Enseignement - Recherche : 2%
Agriculteur : 8%
Autres : 3,5%

18,5%

Services

• Conseil / Études / Audit
• Ingénierie
• Hôtellerie / Restauration /
Tourisme
• Informatique et Télécommunications
• Immobilier
• Assurances /
Banques et organismes financiers

15,5%

VISITEURS
PAR SECTEUR
D’ACTIVITÉ

• Déchets (équipement et services)
• Eau (équipement et services)
• Récupération / Recyclage / Valorisation
• Énergie (équipement et services)
• Sites et sols
• Air (équipement et services)
• Nettoyages
• Risques

4,5%

Santé

1,5%

Associations

1,5%

Transport
logistique

1,5%

Recherche

(organisme laboratoire)

AutreS

Environnement
Éco-industries

8%

8,5%

6%

1%

10 %

Administration,
collectivites
locales et
territoriales

BTP
contruction rÉnovation

* Chiffres visiteurs 2010

Olivier CHAZAL - Chargé de mission / promotion des éco-entreprises
Club ADEME International

Pollutec Maroc

tremplin des savoir-faire
et des technologies innovantes
Un programme riche de conférences
et d’ateliers techniques
Pollutec Maroc propose, avec ses partenaires experts du marché de l’environnement et
les organismes professionnels du Royaume et d’Europe, un contenu informatif de haut
niveau sur des sujets d’actualité en phase avec les besoins et priorités du pays.
Pour cette 3e édition, le programme de conférences et d’ateliers techniques abordera des
sujets d’avenir tels que le traitement des déchets spéciaux et des déchets industriels, les
règlementations issues de la Charte de l’Environnement et l’efficacité énergétique.

Ce qu’en pensent les visiteurs :

Une promotion globale à l’échelle internationale
• Un plan média dans plus de 50 supports d’informations professionnels,
économiques et généralistes, au Maroc et à l’international.
• Un envoi massif de cartes d’invitations à plus de 20 000 contacts au Maroc
et à l’étranger.
• 150 000 e-mails destinés à tous les professionnels et acteurs économiques.
• Une large campagne d’affichage dans les grandes villes du Royaume.
• Des visites promotionnelles ciblées dans les régions de Casablanca, Rabat,
Mohammedia, El Jadida, Khouribga, Settat, Meknès et Fès.
• Plus de 100 articles parus dans la presse nationale et presse online.
• Promotion de l’événement sur les chaines radio.

Optimisez votre participation en communiquant
auprès des visiteurs
E-marketing : Votre publicité/bannière sur les e-news visiteurs ou directement
sur les badges électroniques.
Publicité : Dans le catalogue, une page de publicité pour promouvoir votre entreprise
pendant et après le salon.
Web : Annonces pub, liens, bannières sur pollutec-maroc.com (plus de 20 000 visiteurs/an)
pour générer du trafic sur votre stand.
Conférence : Pour mettre en valeur vos savoir-faire, et permettre aux visiteurs de multiplier
les angles de vue et de trouver des réponses plus efficaces à leurs besoins.

Pour plus d’informations sur les outils de communications
à votre disposition pour promouvoir votre participation à Pollutec Maroc
Contactez l’équipe commerciale au +212.522.94.59.71 pour le Maroc
et le +33(0)1.47.56.24.47 pour l’international.

Cités et Gouvernements
Locaux Unis d’Afrique
Pollutec 2010 a été un grand
salon avec une organisation
exemplaire comparée à différents
salons professionnels que nous
avons pu visiter au Maroc (...)
Nous souhaitons de nouer des
relations fructueuses avec Pollutec
Maroc et ses organisateurs afin
de renforcer la présence de
participants africains.

Chiffres clés

2010
• 4 jours

• près de 1 400
congressistes
• 27 conférences et
ateliers techniques

La protection

de l’Environnement en tête
des préoccupations du Royaume
Un contexte économique sain et stable

Cette manifestation s’inscrit
en droite ligne du programme
national de préservation de
l’environnement et de lutte contre
la pollution dans toutes ses formes
a indiqué M. Abdellatif Maazouz,
Ministre du commerce extérieur
du Maroc, lors de sa visite
officielle du salon le mercredi 6
Octobre 2010.

• Une croissance soutenue grâce à des réformes structurelles.
• Un PIB en hausse de 4% en 2010.
• Une inflation basse et maitrisée (1,5% en 2010).
• Dynamisme des institutions favorisant l’implantation des entreprises grâce
à une politique fiscale favorable et à des réformes économiques fortes.

Des projets d’investissements concrets et planifiés :
principales réalisations en cours et en prévisions sur la décennie
2010-2020 et à l’horizon 2030
Eau potable & assainissement

Visite officielle de Pollutec Maroc 2010 de M. Abdellatif Maazouz,
Ministre du commerce extérieur du Maroc

Le Maroc engagé sur
la voix d’une économie
verte
Discours d’Amina BENKHADRA, Ministre
de l’Énergie, des mines, de l’eau et de
l’environnement du Maroc, devant SM le ROI,
Ouarzazate le 25 oct. 2010
« Le Maroc qui, sous Votre Direction Éclairée,
s’inscrit dans cette tendance mondiale vers
la nouvelle économie verte, connaît un
véritable bond en avant dans son
développement économique et social avec la
réalisation de grands chantiers déjà lancés ou
programmés dans l’agriculture, l’industrie, les
infrastructures et l’habitat. »
La protection de l’environnement vient en
tête des préoccupations du pays. Plusieurs
conventions ont été signées, des actions
mises en place témoignant de l’engagement
inconditionnel du Maroc sur la voix de
préservation de l’environnement et du
développement durable. D’importants moyens
sont mobilisés à ce titre pour la mise en œuvre
du plan d’action pour une économie verte.
Outre les secteurs de l’eau et de l’énergie,
plusieurs programmes placent la question de
l’environnement au premier plan notamment
l’INDH*, le plan Maroc Vert 2020 pour
l’agriculture, le plan Émergence 2015 pour le
secteur industriel et le plan Émergence pour
les Phosphates.
*Initiative Nationale pour le Développement Humain

• Programme national d’assainissement : investissement global estimé à 50 Mrds de DH (environ
6 Mrds de $) à l’échéance 2020.
• Taux de raccordement global au réseau d’assainissement de 80% à l’horizon 2020.
• Réduction de la pollution domestique de 80% à l’horizon 2020.
• Amélioration de l’accès à l’assainissement pour 200 000 bénéficiaires et réalisation
de stations d’épuration pour équiper 330 villes et centres urbains.
• Traitement, réutilisation et valorisation de 100% des eaux usées collectées à l’horizon 2030.
• Mobilisation novatrice des ressources en eau par le dessalement de l’eau de mer et les transferts
interbassins.
• Protection et reconstitution des stocks souterrains.

Déchets / recyclage
• Prêt de 138,8 millions de dollars (environ 1 Mrds de DH) par la Banque Mondiale pour le soutien
d’un 2e projet de développement du secteur des déchets solides municipaux au Maroc (1er projet
approuvé en mars 2009 pour l’appui des politiques de développement du secteur).
•D
 écharges contrôlées pour 350 villes et centres urbains et taux de collecte des déchets ménagers
dans les agglomérations de 90%.

Énergie
• Projet de 30 Mrds de DH (environ 3,5 Mrds de $) pour la construction de 5 parcs éoliens
visant à faire passer à la production d’électricité d’origine éolienne à 2 000 MW en 2020
(contre 280 MW aujourd’hui).
• P rojet Marocain de l’Energie Solaire de 70 Mrds de DH (environ 9 Mrds de $) pour porter
la capacité de production électrique à partir de l’énergie solaire à 2 000 MW en 2020.
• Secteur du bâtiment : 36% de la consommation énergétique totale du pays. Programme national
d’efficacité énergétique dans le bâtiment d’un montant global de près de 30 millions de dollars
lancé par l’ADEREE.
• P lan solaire méditerranéen (initiative de l’UPM-Union pour la Méditerranée) : favoriser
le développement à plus grande échelle des énergies renouvelables dans les pays du Sud
de la Méditerranée et contribuer au transfert de technologie dans cette région.

Air :
• Loi sur l’air de 2003 et ses décrets d’application pour la réduction des émissions.
• Incitations au niveau industriel dans le cadre de la charte de l’environnement.

Contacts
Contacts commerciaux
international
REED EXPOSITIONS FRANCE
POLLUTEC MAROC

Anne-Lise SAUVETRE
Chef de projet
Tél. : +33 (0) 1 47 56 24 78
Fax : +33 (0) 1 47 56 21 10
anne-lise.sauvetre@reedexpo.fr
Cristiana RABUSIN
Directrice du Développement International
Tél. : +33 (0) 1 47 56 21 12
Fax : +33 (0) 1 47 56 21 10
cristiana.rabusin@reedexpo.fr
Alix PREEL
Responsable Commercial International
Tél. : +33 (0) 1 47 56 50 29
Fax : +33 (0) 1 47 56 21 10
alix.preel@reedexpo.fr
Marie LALANNE
Chargée de Communication Internationale
Tél. : +33 (0) 1 47 56 51 87
Fax : +33 (0) 1 47 56 21 10
marie.lalanne@reedexpo.fr

Forum 7

Reed Exhibitions ISG Italy Srl
Guido GAULE et Cinzia MONDINI
Tél. : + 39 02 43 51 70 52 / 70 89
Fax : +39 02 34 53 87 95
guido.gaule@reedexpo.it
et cinzia.mondini@reedexpo.it

Zineb SBATA
Directrice de développement
Tél. : +212 (0) 5 22 94 59 71
Port. : +212 (0) 661 20 81 78
Fax : +212 (0) 522 36 06 21
zineb.sbata@agenceforum7.com
forumsept@gmail.com

Représentants
POLLUTEC MAROC
à l’international
ALLEMAGNE / AUTRICHE
Reed Exhibitions GmbH
Susanne FIGAJ
Tél. : +49 (0) 211 55 62 81
Fax : +49 (0) 211 55 62 834
susanne.figaj@reedexpo.de

Espagne
gpe
Olga PONS
Tél. : +34 (0) 93 424 40 00
Fax : +34 (0) 93 424 37 48
gpe@gpexpo.com

CHINE
Reed Exhibitions China Head Office
David GONG
Tél. : + 86 10 5933 9268
david.gong@reedexpo.com.cn

INDE
Reed Exhibitions ISG
Sachin JADHAV
Tél. : + 91 22 677166 -15
sachin.jadhav@reedexpo.co.uk

Téléchargez votre
demande de
participation sur :
www.pollutec-maroc.com
Et consultez le site Internet
pour contacter notre représentant
dans votre pays

Organisé sous l’égide du Royaume du Maroc et du Secrétariat d’état chargé de l’eau et de l’environnement

FORUM 7

Première agence de communication événementielle au Maroc selon l’Association
des Agences Conseil en Communication « AACC ». Forum 7 œuvre au sein
d’un réseau international de qualité avec depuis 1987 plus de 80 événements
d’importance majeure à vocation marocaine et internationale.
5, Bd Abdellatif Ben Kaddour
3e étage
20050 Casablanca - Maroc

REED EXPOSITIONS FRANCE
Le savoir faire du premier organisateur mondial de salons (460 événements dans
34 pays dont plus de 60 en France) et de l’équipe internationale de Pollutec salon mondial de référence pour les professionnels de l’environnement.
52-54, quai de Dion Bouton
CS 80001 - 92806 Puteaux Cedex - France
Fax : +33 (0)1 47 56 21 10
Une division de Reed Business

www.pollutec-maroc.com
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Organisation

Italie

5, Bd Abdellatif Ben Kaddour - 3e étage
20050 Casablanca - Maroc

Jules FOUBERT
Responsable Commercial International
Tél. : +33 (0) 1 47 56 24 47
Fax : +33 (0) 1 47 56 21 10
jules.foubert@reedexpo.fr

Partenaires

Contact commercial Maroc

