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Pollutec Maroc 2010 : une deuxième édition très att endue par 
les professionnels de l’environnement ! 

 
6 au 9 octobre 2010 – Foire Internationale de Casab lanca 

 
La 2ème édition du salon Pollutec Maroc, sous l’Egide du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de  

l’Environnement , ouvrira ses portes à la foire internationale de Casablanca du 6 au 9 Octobre 2010 .  
Pendant quatre jours  (un jour de plus qu’en 2009) elle va rassembler 350 exposants en provenance de 
14 pays, éco-industriels  marocains et opérateurs internationaux sur 11 000 m² d’exposition et se prépare à 
accueillir près de 8 000 visiteurs exclusivement professionnels . 

 
Dans un contexte national marqué par une grande dynamique en matière de protection de l’environnement 
et de mise en œuvre du développement durable, le salon Pollutec devrait ainsi confirmer sa place déjà 
acquise lors de son lancement en Octobre 2009 de rendez-vous régulier du secteur de l’environnement,  
mobilisant autour de ce sujet capital et prioritaire pour le pays, les professionnels issus de l’industrie, des 
éco-industries, du BTP, des administrations, des collectivités locales et des services à la recherche de 
fournisseurs d’équipements et prestataires de services des secteurs de l’Eau, des Déchets, du Recyclage, 
des Energies Renouvelables, de la Prévention des Risques et du Développement Durable. 
 

Forte croissance des surfaces d’exposition (+ 25% v s 2009) 
 
Pollutec Maroc  réunit tous les grands acteurs marocains et internationaux de l’environnement : 
 

 Le secteur public  mobilisé autour du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement, 
SEEE,  l’ONEP (Office National de l’Eau Potable), l’ADEREE (Agence Nationale pour le Développement des 
Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique), l’ONE (Office National de l’Electricité), le Ministère 
de l’Intérieur, la direction des régies autonome de distribution d’Eau et d’Electricité, le Ministère de 
l’aménagement du territoire, la fédération des agences urbaines…  

 
Les organisations professionnelles  : La CGEM (Confédération Générale des Entreprises Marocaines), la 
FMCI (Fédération Marocaine de Conseil et d’Ingénierie), l’APC (l’association professionnelle des cimentiers) 
le CMPP (Centre Marocain de Production Propre), FIFAGE (Fédération des Industries Forestières, des Arts 
Graphiques et de l’Emballage). 
Mais aussi une offre très représentative de fabricants et distributeurs d’équipements nationaux  qui 
représentent 36% des exposants et 55% de surfaces d’exposition .  
 
 L’offre internationale quand a elle représente 64% des exposants et 45% de la surface  et 
continue à se développer avec la présence des grands pays de l’offre environnementale à savoir : 
Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Espagne, France, Italie, Portugal …sous forme de stands individuels 
et pavillons collectifs.  
 
A noter le pavillon France  organisé par Ubifrance qui regroupera sur 1 400 m² de stands plus de 140 
entreprises , des organismes d’aides à l’export et des régions (Alsace, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, 
Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rhône-Alpes…) et le pavillon de l’Espagne , organisé par l’Icex  qui 
accueillera 15 entreprises sur plus 300 m² de surface d’exposition.  
 
Par ailleurs, la région Piémont  présentera une offre variée des savoir-faire italiens de 9 entreprises et 
organismes publics sur son stand collectif.  
 
Les services commerciaux des ambassades des Etats-Unis, de Suède ainsi que les Pays Bas (à l’occasion 
des  400 ans de relations économiques entre le Royaume d u Maroc et la Hollande) sont également 
exposants et présenteront l’offre commerciale et les opportunités de partenariat des acteurs 
environnementaux de leurs pays.  



Pollutec Maroc 2010  28 Septembre 2010 
 

 

 2 

La présence internationale compte aussi des acteurs institutionnels : ADEME (Agence de l'Environnement 
et de la Maîtrise de l'Energie), ICEX (Institut espagnol du commerce extérieur), AMEC AMECMA 
(Association espagnole pour l’environnement), INERIS(Institut National de l’Environnement Industriel et des 
risques), Office International de l’eau, Agence pour l’internationalisation de la région du Piémont, Chambre 
de commerce de Turin (Italie), Ambassade des Etats-Unis et USAID, Service commercial de l’Ambassade de 
Suède, Ambassade des Pays-Bas, Club Ademe International, Ubifrance (l’Agence française pour le 
développement international des entreprises), chambres de commerces et agences de développement des 
régions françaises suivantes: Aquitaine, Centre, Lorraine, Alsace, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-
Côte-D’azur, Languedoc Roussillon.  

 

Une offre complète dans l’ensemble des secteurs 
 

Comme lors de la première édition, le secteur de l’eau sera fortement représenté  et représentatif 
de l’offre nationale et internationale, présentant des solutions et des équipements pour le traitement et la 
distribution de l’eau adaptés au marché marocain : Assainissement autonome, récupération d’eau de pluies, 
pompes et robinetterie, canalisations et réhabilitation des réseaux, traitement de l’eau et filtration, conseils et 
audits, ingénierie, entretien des réseaux et ouvrage, distribution, prévention des inondations, hydrocurage. 

 
Les prestataires de services et fabricants de matér iels de collecte, de traitement et de 

recyclage des déchets confirment leur participation  et seront présents sur le salon avec une offre 
représentative de la filière : Nettoyage industriel, collecte, traitement et recyclage des déchets, traitement 
des déchets industriels, spéciaux et hospitaliers, huiles usagées, incinération, véhicules de collecte et 
conteneurs, valorisation énergétique des déchets et compostage. 

 
L’offre énergétique , au centre des préoccupations des maîtres d’ouvrage  (industriels, 

collectivités locales ou promoteurs) et des maîtres d’œuvre  (bureaux d’étude, architectes, prescripteurs …) 
est un sujet central en fort développement sur le s alon : efficacité énergétique du bâtiment, énergies 
renouvelables, éclairage urbain plus économe, certification, diagnostics énergétiques et carbone.  
 

L’air, la gestion des risques naturels et industrie ls la dépollution des sites et sols pollués, 
l’analyse-mesure-contrôle de l’air, eau, déchets, l a normalisation et la certification,  complètent l’offre 
multisectorielle du salon, et sont également bien représentés.  
 

Pollutec Maroc 2010 : une plateforme unique d’infor mation, formation et 
partage d’expériences 
 

Pour répondre à la demande croissante d’informations et de formations techniques et 
réglementaires, un riche programme de conférences et ateliers techniqu es traitant de 27 thématiques  
pointues viendra enrichir l’offre du salon.  

 
Les thèmes phares  seront : La Charte de l’Environnement au Maroc, La politique énergétique, l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment,  la filière du recyclage des matériaux de construction, la gestion des Déchets 
hospitaliers, la valorisation des déchets industriels et ménagers, la révolution verte, la prévention des 
inondations, le traitement des huiles usagées… 
Au programme également dans le Forum exposants  des ateliers techniques et de présentation de l’offre 
commerciale et du savoir-faire des entreprises nationales et internationales.  
 

De nombreuses délégations attendues 
 

De nombreuses délégations de visiteurs nationaux et étrangers (industriels, collectivités, 
investisseurs) ont déjà confirmé leur présence, souvent mobilisées dans le cadre d’évènements, rencontres 
d’affaires et missions technologiques organisées par les partenaires du salon.  
 
A noter les Rencontres d'affaires Euro- Méditerranéennes 2010 qui se tiendront à Casablanca du 4 au 6 octobre 
permettant aux participants de visiter le salon pour assister aux conférences et, en particulier, celles dédiées à 
l’efficacité énergétique. Rencontres co-organisées par la Chambre de Commerce Italienne pour la France de 
Marseille, la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence, la Chambre de Commerce de Barcelone et 
la Chambre de Commerce de Naples.  
 
Mais d’autres délégations sont attendues, venues de  France (Alsace et Aquitaine-Chambre de 
Commerce de Bordeaux), d’Allemagne, et une mission technologique en provenance des Pays-Bas.  
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Contacts Presse  

 

 

Maroc  : Zineb Sbata, Directrice du Développement Forum 7 –  

Tél : + 212 (0) 522 94 59 71 - zineb.sbata@agenceforum7.com 

International  : Sylvie Fourn, Directrice de Pollutec - sylvie.fourn@reedexpo.fr  

Cristiana Rabusin, Directrice du Développement International Pollutec –  

Tél : +33 1 47 56 21 12 - + 33 6 85 11 99 00 cristiana.rabusin@reedexpo.fr 

 


