POLLUTEC MAROC
Du 30 Octobre au 2 Novembre 2019
11ème édition du salon
A la Foire Internationale de Casablanca

POLLUTEC MAROC, 11 ans au service de l’environnement
Sous le Haut Patronage de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, la 11ème édition du salon POLLUTEC
MAROC, salon international des équipements, des technologies et des services de l’Environnement se
tiendra du 30 octobre au 02 novembre 2019 à la foire internationale de Casablanca en face de la mosquée
Hassan II.

Une vitrine d’entreprises nationales et internationales
Salon de référence dédié aux professionnels de l’Environnement, Pollutec Maroc reste fidèle à sa vocation
initiale de soutien de la démarche volontariste du Royaume en matière d’environnement et de
développement durable. Il a pour mission de dynamiser les rencontres et les échanges entre les acteurs
marocains, africains et internationaux d’un marché en pleine expansion.
Sous l’égide du Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, POLLUTEC MAROC 2019 propose
à plus de 6.000 visiteurs professionnels décisionnaires et acteurs économiques nationaux et internationaux
opérant dans le domaine du développement durable, de l’écologie et de l’environnement, une offre de
solutions complète, diversifiée et de qualité pour réduire leur impact environnemental, améliorer la
performance de leurs établissements ou anticiper leurs démarches de développement.
250 éco-entreprises de 14 pays seront présentes, sur 10.000 m² d’exposition et d’animation, dont les
leaders du marché dans tous les secteurs : Air, Energie, Gestion des déchets, Recyclage et Valorisation,
Gestion des Risques, Bâtiment vert, Sites et Sols polluées, Eau Potable et Assainissement, Analyse-MesureContrôle, Développement Durable, Organisme et institut de recherche, Bureau d’étude. A noter que l’offre
étrangère sera cette année encore très dynamique avec en particulier 4 pavillons européens significatifs
(France, Italie, Allemagne et Pays-Bas).

Un Salon riche en évènements
POLLUTEC MAROC propose à nouveau un large programme de conférences ciblées, et accueillera :
•

La 8ème édition du Symposium « Territoires Durables », orchestrée par Ministère de l’Energie, des
Mines et de l’Environnement.

•

La remise des quatrièmes Trophées Cleantech menée par le Ministère de l’Energie, des Mines et de
l’Environnement dont le but est de récompenser l’énergie et l’ingéniosité des jeunes startups
marocaines.

•

La 2ème édition du PITCH RING permettant aux exposants de présenter, sur une scène au cœur du
salon, devant les professionnels donneurs d’ordres, leurs produit, service, réalisation, appel à
projets, innovation ou même une success story.

•

POLLUTEC TV, un plateau TV, au cœur du salon, qui diffusera en streaming, en direct et tout au long
du salon, plusieurs émissions par jour en relation avec le secteur de l’environnement et du
développement durable avec une retransmission de l'intégralité de la programmation sur les
réseaux sociaux.

•

L’ESPACE STARTUPS qui mettra en lumière les porteurs de projets novateurs et encouragera les
startups innovantes et impliquées dans le développement durable, non seulement au Maroc mais
également en Afrique.

Focus AFRIQUE
Le rayonnement du salon vers le continent Africain se poursuit dans le but de favoriser les collaborations
entre les pays à fort potentiel et ceux offrant des solutions pouvant répondre aux besoins du continent
Africain. Pour sa 11ème édition, le salon mettra en lumière les Pays de la CEDEAO, avec la visite de plusieurs
délégations officielles, dont le Rwanda, le Niger, Madagascar, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée,
porteuses de projets et d’investissements dans le domaine de l’environnement en mettant à leur
disposition un lieu de rencontres et de mise en relation.

Date inédite
La 11ème édition du salon Pollutec Maroc sera organisée en concomitance avec la 8ème édition du salon
Maroc Industrie Expo, le Rendez-vous Industriel du Maroc dédié aux machines, aux équipements, à la
maintenance et aux services pour l’industrie.

FICHE PRATIQUE
Salon organisé par REED EXHIBITIONS MOROCCO
Dates

Du Mercredi 30 octobre au Samedi 02 novembre 2019

Lieu

Foire Internationale de Casablanca – Maroc

Site Internet

www.pollutec-maroc.com

Informations

Tél : 05 22 46 54 50 / E-mail : Sanaa.iguerwane@reedexpo.fr

