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Dès son lancement Pollutec Maroc s’est imposé comme le rendez-vous majeur des professionnels de l’Environnement 
du Royaume. Cette seconde 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 l’Energie, de la Prévention des Risques et du Développement Durable - et 7 000 visiteurs professionnels issus  
de l’industrie, des éco-activités, du BTP, des administrations, des collectivités locales et des services.

Le rendez-vous
des professionnels de l’environnement
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•  6 300 visiteurs 

•   335 exposants de 12 pays  
(59 % d’internationaux)

•  8 400 m² d’exposition

•   3 pavillons nationaux (Espagne, France, 
Italie)

•   1 300 congressistes et plus de  
15 conférences et ateliers techniques.

•   100 % des exposants sont satisfaits 
de leur participation en 2009 et 88 % 
affirment revenir en 2010.

•   95 % des exposants recommandent  
à leurs contacts de participer à Pollutec 
Maroc 2010.

•   93% des exposants ont trouvé le nombre 
de contacts utiles égal ou supérieur aux 
autres salons professionnels marocains.

Pollutec Maroc, un salon plébiscité par les visiteurs  
et les exposants
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Damien TRUJILLO - Responsable développement & Marketing  
PLASTIMA

 
 Il nous est naturellement paru indispensable de participer à Pollutec Maroc. Toutes les strates 
de notre cible étaient parfaitement représentées, du financeur à l’utilisateur, en passant par 
les différents organismes étatiques ou bureaux d’études et de contrôle. Cette première édition 
nous a permis de concrétiser un certain nombre d’affaires et notre participation  
à POLLUTEC MAROC 2010 sera tout aussi naturelle que la première.

TOUTE L’OFFRE 
ENVIRONNEMENTALE 

EST  
REPRéSENTéE !*

  EAU 
-  Réutilisation des eaux usées et des boues
-  Stations d’épuration / Assainissement collectif
- Assainissement autonome
-  Distribution de l’eau (conduites, puits…)
-  Installation, inspection, entretien  

et maintenance des réseaux
- Dessalement de l’eau de mer

35 %

         AIR
-  Station de surveillance de qualité de l’air
-  Traitement des gaz polluants, fumées et de l’air intérieur

11 %

         DéVELOPPEMENT DURABLE
-  Éco-conception et Technologies propres
-  Management environnemental (normalisation et certification)

11 %11 %

         éNERGIE
- Production et fourniture d’énergie
-  Énergies éolienne, hydraulique, solaire thermique  

et solaire photovoltaïque
- Efficacité énergétique

9,5 %

         RISQUES
- Risques industriels 
- Lutte contre la désertification
-  Prévention et Protection des milieux naturels terrestres  

et marins
- Hygiène - sécurité

2,5 %

         SITES ET SOLS POLLUéS
- Décontamination des sites et sols pollués
- Travaux de dépollution

5 %

          INSTITUTIONS REChERChE 
ENSEIGNEMENT FORMATION 

- Organisme de recherche
- Agences de développement
- Collectivité territoriales
- Établissements et services publics
- Organismes professionnels

5 %

         DéChETS / RECYCLAGE
-  Collecte et traitement des déchets
-   Récupération et valorisation / recyclage
-   Transport, logistique et stockage des déchets

21 %



Christian SCHMITT - Saint-Gobain PAM

 
 Le salon Pollutec Maroc nous a permis d’établir de nouveaux contacts 
commerciaux (bureau d’étude, chef d’entreprise, collectivités locales, etc...) 

et d’entretenir de bonnes relations avec une clientèle déjà existante. Pollutec Maroc, 
c’est une affluence impressionnante pour une première édition, ce qui montre 
un gros intérêt pour ce type de manifestation.

Fathallah BEnIOURI - KSB Pompes et Robinetteries SARL

 
 Le salon Pollutec Maroc est le premier salon sur lequel nous avons exposé  
au Maroc, et c’est une réussite. nous avons reçu beaucoup de visiteurs

sur notre stand : des installateurs, des revendeurs, des utilisateurs et quelques 
bureaux d’étude, ils étaient tous intéressés par nos produits. Une bonne 
organisation, bien ciblée et professionnelle.

Des visiteurs professionnels
nombreux et qualifiés

  DECIDEURS 
 22  %  Administrateur ; direction générale (PDG, gérant) 
 15  %  Directeur, chef de service 
 1  %  Artisan et commerçant 
 0,5  %  Élu 

38,5 %

     AUTRES 
 8  %  Enseignement- Recherche
 1,5  % Agriculteur 

18 %
  PRESCRIPTEURS 
 25  % Ingénieur 
 12,5 % Responsable, chargé, attaché 
 5  %  Consultant, chef de projet 
 1,5 % Architecte 

44 %
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VISITEURS PAR FONCTION*

 ADMINISTRATION, 
 COLLECTIVITéS LOCALES 
 ET TERRITORIALES 

- Déchets (équipement et services)
- Eau (équipement et services)
- Récupération - Recyclage - Valorisation
- Energie (équipement et services)

- Sites et sols
- Air (équipement et services)
- Nettoyages
- Risques

10 %

 SANTé 

 AUTRES 9 %

 COMMERCE, GRANDE DISTRIBUTION 5 %

 éDUCATION - FORMATION 4 %

 TRANSPORT LOGISTIQUE 2 %

 ASSOCIATIONS 1 %

 REChERChE 
 (ORGANISME LABORATOIRE) 1 %

1 %

19 %

18 %
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VISITEURS 
PAR SECTEUR 
D’ACTIVITé*

 BTP, CONSTRUCTION, 
 RéNOVATION 

10 %

  INDUSTRIES 
- Agriculture / Agro-alimentaire
- Chimie - Parachimie
- Métallurgie
- Energie (production et services)
- Automobile
- Electronique - Electrique

- Plastiques
- Pharmacie 
 Cosmétologie
- Papier Carton

  ENVIRONNEMENT - éCO-INDUSTRIES 

  SERVICES 
- Conseil - Etudes - Audit
- Ingénierie
- Hôtellerie restauration tourisme
- Administration d’entreprises
- Informatique et Télécommunications

- Immobilier
- Assurances
- Banques et 
 organismes financiers

20 %

         éNERGIE
- Production et fourniture d’énergie
-  Énergies éolienne, hydraulique, solaire thermique  

et solaire photovoltaïque
- Efficacité énergétique

         RISQUES
- Risques industriels 
- Lutte contre la désertification
-  Prévention et Protection des milieux naturels terrestres  

et marins
- Hygiène - sécurité



Pollutec Maroc
tremplin des savoir-faire  
et des technologies innovantes 

Un programme riche de conférences et ateliers techniques
Pollutec Maroc propose avec ses partenaires experts du marché de l’environnement 
et les organismes professionnels du Royaume, un contenu informatif de haut 
niveau sur des sujets d’actualité et d’avenir. En 2009, le salon a accueilli sur  
3 jours plus de 1300 congressistes sur 15 conférences et ateliers techniques.

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 envoyés à tous les professionnels et acteurs économiques.
• Une large campagne d’affichage dans les grandes villes du Royaume.
•  Des visites promotionnelles personnalisées 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.

Hanan HAnzAz - Directrice, Centre Marocain de Production Propre 
CMPP

 
 Pollutec Maroc était une réelle opportunité pour le CMPP pour présenter les services du centre. Les visiteurs 
du stand et de la conférence CMPP représentaient notamment des industries, bureaux d’études,

organismes publics et universités. Le salon a été l’occasion pour l’équipe du CMPP de s’imprégner des nouvelles  
technologies et innovations dans le domaine de l’environnement et de l’énergie. Pollutec Maroc est dorénavant 
un événement majeur dans notre stratégie de communication.

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 : Animer une conférence, mettre en valeur vos savoir-faire, et permettre aux visiteurs de 
multiplier les angles de vue pour 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.



L’environnement
au cœur du Maroc d’aujourd’hui
Un contexte économique sain
•	 Situation	économique	stable	grâce	à	d’importantes	réformes	structurelles.
•	 Un	PIB	en	hausse	de	5,5	%	en	2008	et	de	4,2	%	en	2009.
•	 Une	inflation	maîtrisée,	en	moyenne	annuelle	de	1,9	%, 
 sur la période 1998-2008 (< 2,8 % en 2008).
•	 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 & planifiés :
Principales réalisations en cours et prévisions 2010-2020

 Eau potable & assainissement

• Programme national d’assainissement : élaboré en 2005, il doit satisfaire 80 % 
 des besoins d’ici 2015 pour un budget à terme de 80 milliards de Dirhams. 
 Dont la réhabilitation du réseau de plus de 31 communes et de 24 stations 
 de traitement.

• Réalisation des stations d’épurations de 330 villes et centres urbains.

• Installation de centrales de dessalement.

 Déchets / Recyclage

• Programme National des Déchets Ménagers (PNDM) représentant 
 un investissement de 40 milliards de Dirhams à terme.

• Plan national de gestion des déchets dangereux et réalisation 
 de décharges contrôlées. 

 énergie

• Étude de 14 parcs éoliens représentant 1 000 MW, dont lancement de 600 MW. 

• Création de l’agence marocaine de l’énergie solaire en charge d’un fond 
 d’investissement de 70 milliards de Dirhams et du pilotage du mégaprojet 
 de 2 000 MW de parcs solaires dans le royaume. 

• Aménagement de 125 barrages hydroélectriques.

 Air

• Réduction des émissions (loi sur l’air de 2003) et décrets d’application.

• Incitation au niveau industriel grâce à la charte de l’environnement.

Selon les chiffres du ministère du Commerce 
et de l’Industrie, le coût des dégâts occasionnés 
à l’environnement se situerait aux alentours 
de 8 % du PIB annuel du Maroc. 
La Charte de l’environnement a pour but de 
permettre la sauvegarde des espaces, des 
réserves et des ressources naturelles, ainsi 
que du patrimoine culturel dans le cadre du 
processus de développement durable. Elle 
définit les responsabilités et incite la création de 
mécanismes de production durable et respectueux 
de l’environnement. 
Il s’agit avant tout de s’assurer que tous les 
projets intègrent des normes respectueuses 
de l’environ-nement, apportant la preuve de 
la volonté du Maroc d’adhérer à une politique 
progressiste visant à réconcilier les impératifs 
du développement socio-économique et 
la préservation de l’environnement et le 
développement durable.

Source : site internet du ministère du Commerce

La charte nationale 
de l’environnement 
au cœur de la politique 
environnementale du pays

  
Un salon opportun et important   
a déclaré M. Abdelkbir zAHOUD, Secrétaire d’état chargé à l’Eau

et à l’Environnement lors de l’inauguration de Pollutec Maroc 2009.

Stand du Secretariat  
d’état chargé de l’Eau  
et de l’Environnement



www.pollutec-maroc.com

Téléchargez votre demande  
de participation sur :   

www.pollutec-maroc.com
Et consultez le site Internet  

pour contacter notre représentant  
dans votre pays

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

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

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

Contacts
Contacts commerciaux  
international 

REED EXPOSITIONS FRANCE  
POLLUTEC 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

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

Contact commercial Maroc

FORUM 7

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

Zineb SBATA
Directrice de développement
Tél. : (212) 522 94 59 71  
G.S.M : (212) 661 20 81 78 
Fax : (212) 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

Annegret FALKENBURG
Tél. : +49 (0) 211 55 62 854 
annegret.falkenburg@reedexpo.de

ESPAGNE

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

ITALIE

Reed Exhibitions ISG Italy Srl
Luisa PONTALTI  
Tél. : +39 02 43 51 70 52 
Fax : +39 02 34 53 87 95 
luisa.pontalti@reedexpo.it
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