POLLUTEC MAROC 2019

Salon international des équipements, technologies et services de l’Environnement
Le rendez-vous des porteurs de solutions des filières éco-industrielles
30 octobre au 2 novembre 2019 - Casablanca, Maroc
LE SALON

VOTRE INTERLOCUTEUR
Fabienne VATAI
Tél : 02 18 69 30 35 / 06 88 86 86 92
fabienne.vatai@devup-centrevaldeloire.fr
DEVUP CENTRE-VAL DE LOIRE
6 rue du Carbone 45072 ORLEANS cedex 2
www.devup-centrevaldeloire.fr

En partenariat avec

FV0196
Orléans, le 30 avril 2019

La 11e édition de POLLUTEC MAROC aura lieu du 30 octobre au
2 novembre 2019 à l’OFEC de Casablanca.
Edition 2018 :
-

186 exposants
6 000 visiteurs

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS DU PAYS PAR
THEMATIQUES

EAU & ASSAINISSEMENT (Plan national de l’eau, généralisation de l’accès
à l’eau potable, amélioration des rendements des réseaux de distribution,
Plan national d’assainissement de l’eau potable, préservation des
ressources en eau en milieu naturel, dessalement d’eau de mer,
réutilisation des eaux usées épurées,…)
DECHETS (programme national des déchets ménagers 2018-2023,
amélioration de la collecte et du traitement, aménagement de décharges
contrôlées,…)
ENERGIES RENOUVELABLES (porter à 42% la part des énergies
renouvelables dans la capacité électrique installée d’ici 2020, 52% à
l’horizon 2030)
QUALITE DE L’AIR (surveillance de la qualité de l’air, modélisation,
équipements de mesure, outils de gestion et compensation industrielle).
Le collectif REGION CENTRE-VAL DE LOIRE est implanté dans le cadre du
pavillon France géré par Business France.
Vous trouverez des informations complémentaires sur le
salon en vous connectant sur le site www.pollutecmaroc.com

POUR S’INSCRIRE

DEV’UP Centre-Val de Loire vous propose de participer au
salon POLLUTEC MAROC, sur le pavillon France, en
bénéficiant du soutien de la Région Centre-Val de Loire.
Nous vous invitons à nous retourner votre
bulletin d’inscription dans les meilleurs délais, avant le 27
juin 2019.
Rémi FEREZ
Directeur
Actions commerciales

Date limite d’inscription : 27 juin 2019

POURQUOI PARTICIPER EN STAND COLLECTIF
Participer à un stand collectif régional, c’est :
 réaliser des économies d’échelle, profiter de l’effet de taille et d’une plus large gamme de produits exposés
permettant d’attirer un flux plus conséquent de visiteurs,
 profiter d’une prestation clés en main, pour un coût réduit grâce à la participation financière de la Région
Centre-Val de Loire,
 bénéficier du répertoire des entreprises de la région Centre-Val de Loire (à l’occasion des manifestations
inscrites à son programme, DEV’UP Centre Val de Loire édite des fiches-entreprises en quatre langues et en
quadrichromie, qui peuvent être diffusées pendant le salon. 300 exemplaires vous seront adressés avant le
salon NOUVEAU MODELE 2018. Elles permettent à DEV’UP Centre-Val de Loire d’assurer la promotion de
votre filière économique en France et à l’Etranger ainsi que la présentation de votre entreprise.
 bénéficier d’une assistance technique et du suivi personnalisé de votre dossier,
 créer une dynamique d’échanges entre les exposants.

COÛT DE PARTICIPATION
• Location de stand* : 315 € HT/m², aide régionale forfaitaire déduite
• Surface par entreprise : 6 m² / 9 m² / 12 m² / 15 m²
• Angle de stand : 210 € HT
•Forfait d’adhésion au programme annuel de DEV’UP Centre-Val de Loire : 125 € HT (en cas de 1ère

inscription à une action collective figurant au programme 2019).

*Le prix de location indiqué ci-dessus inclut les prestations suivantes : moquette, structure, cloisons de
séparation, enseigne personnalisée, branchement électrique + spots d’éclairage, mobilier (table, chaises,
meuble de rangement, présentoir à documents), nettoyage des stands.
Prestations supplémentaires facturées en sus : mobilier supplémentaire, réfrigérateur, prise électrique pour
matériel apporté, téléphone et communications téléphoniques, cartes d’invitation, cartes de parking,
interprète.

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Afin d’encourager les entreprises régionales à exposer en stand collectif lors de manifestations internationales,
un dispositif d’aides allouées par la Région Centre-Val de Loire permet de réduire vos frais de participation.
Toute entreprise exposante et éligible au CAP’ DEVELOPPEMENT, Actions Collectives Export, pourra bénéficier
d’une aide forfaitaire de 1 600 €* permettant de prendre en charge une partie des dépenses suivantes : frais
de déplacement, d’hébergement, de transports des produits et d’interprétariat.

*ATTENTION DEPUIS JANVIER 2015 :

Les conditions d’attribution de l’aide forfaitaire sont limitées à 4 participations à une même manifestation
depuis 2010 (participations consécutives ou non). Les entreprises ayant déjà sollicité ce soutien à 4 reprises
pour POLLUTEC Maroc ne sont donc plus éligibles dans le cadre du nouveau dispositif CAP appliqué par le
Conseil Régional.
Nous vous rappelons que votre inscription définitive à cette manifestation est conditionnée par le caractère
collectif de cette action :
1. DEV’UP se réserve le droit d’annuler son projet de participation régionale si le quota de 3 entreprises
exposantes, regroupées sur un même espace collectif, n’est pas atteint.
2. L’inscription définitive se fera à l’encaissement de votre chèque d’avance sur participation.
3. Les demandes de surface seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée et les attributions d’emplacement et
d’angles seront établies en fonction de cet ordre ainsi que de l’ancienneté de l’exposant sur la manifestation.

BULLETIN D’ENGAGEMENT DEFINITIF
Fiche à retourner avant le 27 juin 2019 à
fabienne.vatai@devup-centrevaldeloire.fr

POLLUTEC MAROC 2019
EQUIPEMENTS, TECHNOLOGIES ET SERVICES DE
L’ENVIRONNEMENT

30 octobre au 2 novembre 2019

Casablanca, Maroc

VOTRE ENTREPRISE
Raison sociale : ________________________________
N° SIRET : ____________________________________
N° TVA : _____________________________________
Adresse/CP/Ville : _____________________________
_____________________________________________
Tél / Fax : _________________/ __________________
Site web : www. _______________________________

Personne à contacter : __________________________
Portable : ____________________________________
E-mail : _______________________________________
Activité principale de l’entreprise : ________________
_____________________________________________
Effectif : _____________________________________
Appartenance Cluster ou Pôle :  OUI

 NON

Nom du Cluster ou Pôle : ________________________

VOTRE PARTICIPATION
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso et m’inscris au
salon POLLUTEC MAROC 2019 sur le stand REGION CENTRE-VAL DE LOIRE (dans le cadre du pavillon France)
selon les conditions mentionnées dans la fiche descriptive du salon (si minimum 3 entreprises régionales
inscrites).
• Surface

m2 au prix de 315 € HT/m² aide régionale forfaitaire déduite (surface de

demandée :

6 m² / 9 m² / 12 m² / 15 m²)
• Forfait

d’adhésion au programme annuel de DEV’UP Centre-Val de Loire : 125 € HT (en cas de 1ère

inscription à une action collective figurant au programme 2019 de DEV’UP)
 Je souhaite si possible 1 angle au prix forfaitaire unitaire de 210 € HT
 Je souhaite souscrire à la prestation optionnelle payante proposée par BUSINESS France pour un programme
de rendez-vous ciblés en amont du salon (sur devis)
 Je ne souhaite pas participer à POLLUTEC MAROC 2019
Le :

A:

Signature et cachet de l’entreprise :

Tout désistement doit être signalé à DEV’UP Centre-Val de Loire par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de désistement,
l’avance sur participation versée restera acquise à DEV’UP, sauf si le stand est loué à une autre société. Dans ce cas, DEV’UP remboursera
l’avance sur participation, diminuée d’un montant de 25 % représentant une indemnité forfaitaire pour frais de dossier et divers frais fixes. Si le
désistement intervient à moins de 120 jours de la manifestation, et si le stand ne peut être reloué, l’exposant défaillant sera alors facturé à 100%.

