SALON
POLLUTEC MAROC Casablanca
SALON DES EQUIPEMENTS, DES TECHNOLOGIES ET DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT
DU 30 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2019
CCI International Grand Est - avec le soutien de la Région Grand Est - organisera un espace dédié aux entreprises
de la région Grand Est au sein du Pavillon France de BUSINESS FRANCE lors du salon POLLUTEC MAROC.

Les raisons de s’intéresser à POLLUTEC et au marché de l’environnement au Maroc
 Le Salon : Rendez-vous incontournable pour les professionnels de l’environnement au Maroc
180 exposants et 5000 visiteurs professionnels issus de l’industrie, du BTP, des services, des éco-activités, des
administrations et des collectivités locales.
 Les principaux objectifs et engagements du pays :
Fort de sa stabilité politique et de ses progrès économiques indéniables, le Royaume a pour ambition de se
positionner comme l’une des locomotives économiques du continent africain.

Eau et assainissement


Plan National de l’eau : développement de l’offre, mobilisation des eaux en surfaces, dessalement d’eau de mer,
réutilisation des eaux épurées, …).



Plan national de l’assainissement liquide : atteindre en 2020 un taux d’accès à l’assainissement collectif urbain de
80%, réduire de 60 % les matières polluantes urbaines rejetées dans les milieux naturels.

Déchets


Programme national des déchets ménagers (2008-2023) : amélioration de la collecte et du traitement des déchets
ménagers, aménagement de décharges controlées, réhabilitations ou fermeture de décharges sauvages.

Energies renouvelables



Objectifs : porter à 42 % la part des énergies renouvelables dans sa capacité électrique installée d’ici 2020.
Les énergies d’origine éolienne, solaire et hdyraulique, devront occuper chacune 14 % de la puissance électrique
installée. A l’horizon 2030, cette capacité sera portée à 52 %.

Qualité de l’air


Solutions recherchées : surveillance de la qualité de l’air, modélisation, équipement de mesure, outils de gestion et
compensation industrielle.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 27 JUIN 2019
En partenariat avec :

CONTACTS
Alsace - Lorraine // Tony BOUYER // T. 03 88 75 24 30 // t.bouyer@grandest.cci.fr
Champagne-Ardenne // Céline ROSSO // T. 03 26 69 02 52 // c.rosso@grandest.cci.fr

CCI Grand Est - 10 Place Gutenberg – CS 20003 - 67085 Strasbourg Cedex – France - www.cci-international-grandest.com

PRESTATIONS PROPOSEES
 Stand « clé en main », décoré, aménagé et promu au sein du Pavillon France de près de 330m²
 Promotion de la présence française dans la presse professionnelle marocaine et sur les réseaux sociaux
 Réalisation et diffusion d’un catalogue des exposants, remise des badges exposants, invitations de
décideurs locaux et des pays suivants : Algérie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, Tunisie
 Cocktail de Networking
 Appui du service logistique de CCI International Grand Est
 Assistance d’un conseiller CCI en amont du salon et sur place

NOTRE OFFRE
Montant HT *

FORFAITS


2 600 €

Stand individuel aménagé de 6 m²


Stand individuel aménagé de 9 m²

4 200 €



Stand individuel aménagé de 12 m²

5 190 €



Stand individuel aménagé de 15 m²

6 300 €



Forfait co-exposant sur stand partenaire
950 €

Vous souhaitez partager un stand d’un exposant du Pavillon France. Ce forfait est obligatoire
dès lors que 2 entreprises partagent un même stand.

Forfait organisation CCI

600 €

Accompagnement logistique et humain, gestion de l’opération pour présenter vos produits
dans les meilleures conditions


PRESTATIONS OPTIONNELLES
Angle



300 €

(ouverture sur 2 allées)

Programme personnalisé de rendez-vous BtoB
Réalisé par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) en
complément de votre participation au Pavillon France

950 €



* La Région peut accorder, pour toute inscription confirmée avant le 27 Juin 2019, une subvention pouvant aller
jusqu’à 50% du coût global d’un stand équipé HT (hors « forfait organisation CCI ») et des prestations optionnelles,
plafonnée à 8 000 € et 20 m², sous réserve que l’entreprise remplisse les conditions d’éligibilité, qu’au minimum 3 entreprises participent à
l’opération et que l’entreprise n’ait pas participé plus de 3 fois à POLLUTEC MAROC. Cette subvention sera versée sous forme de
remboursement à l’issue du salon et après règlement total des factures.
Eléments à transmettre avant le 27/06/2019 pour obtenir l’aide de la Région : le bulletin d’inscription, le RIB, KBIS et formulaire d’aide
régionale. Les dépenses engagées au titre de la manifestation peuvent être reprises dans le cadre de l’assurance prospection proposée par
Bpifrance.

Bulletin d’engagement

CONTACTS
Alsace - Lorraine // Tony BOUYER // T. 03 88 75 24 30 // t.bouyer@grandest.cci.fr
Champagne-Ardenne // Céline ROSSO // T. 03 26 69 02 52 // c.rosso@grandest.cci.fr

CCI Grand Est - 10 Place Gutenberg – CS 20003 - 67085 Strasbourg Cedex – France - www.cci-international-grandest.com

POLLUTEC MAROC Casablanca
DU 30 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2019

A retourner par mail à Tony BOUYER t.bouyer@grandest.cci.fr avant le 27 Juin 2019
Je soussigné(e) : ..........................................................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................
Raison Sociale : ...........................................................................................................................................
SIRET (obligatoire) : ........................................................ ..........................................................................
Adresse : N° ...... ………..Rue : .....................................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : ................................................................... ………………………………
Tél. : ………………… Portable : ……………………. E-mail contact export: ...............................................
Adresse de facturation (si différente) : ........................................................................................................
Participe au salon POLLUTEC MAROC 2019 sur l’espace Grand Est / Pavillon France, en souscrivant :



Un stand individuel « clé en main » d’une

surface équipée de :

______ m²

au prix de

______

€ HT



Forfait co-exposant sur stand partenaire

______

€ HT




Angle (selon disponibilités)

______
______

€ HT
€ HT

☒

Programme personnalisé de Rdv BtoB

+ Forfait d’organisation CCI GRAND EST

600 € HT
Total HT

TVA 20 %

Total TTC

……………………€
……….…………..€

…….………… €

☐ Joins un chèque d’acompte de 50 % du montant TTC, soit …………….. € TTC, établi à l’ordre de « CCIRGE » et envoyé à :
CCI Grand Est – Direction International - 10 place Gutenberg - CS 20003 - 67085 STRASBOURG CEDEX
☐ Procède au paiement de l’acompte de 50% du montant TTC, soit …………….. € TTC par virement bancaire aux
coordonnées suivantes : BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – IBAN FR76 1470 7501 8070 2198 5594
514- adresse SWIFT (BIC) CCBPFRPPMTZ
☒ Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente datées du 4 juin 2018 et déclare les accepter sans
réserve.
Fait à ………………………………… Le.……………………………

Signature et cachet de l’entreprise
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

CONTACTS
Alsace - Lorraine // Tony BOUYER // T. 03 88 75 24 30 // t.bouyer@grandest.cci.fr
Champagne-Ardenne // Céline ROSSO // T. 03 26 69 02 52 // c.rosso@grandest.cci.fr

CCI Grand Est - 10 Place Gutenberg – CS 20003 - 67085 Strasbourg Cedex – France - www.cci-international-grandest.com

CONTACTS
Alsace // Emmanuel BUTZ // T. 03 88 76 42 30 // e.butz@grandest.cci.fr
Champagne-Ardenne // Dominique PLAUCH // T. 03 24 27 87 56 // d.plauch@grandest.cci.fr
Lorraine // Daniel GEORGES // T. 03 87 39 46 38 // d.georges@grandest.cci.fr

CCI Grand Est - 10 Place Gutenberg – CS 20003 - 67085 Strasbourg Cedex – France - www.cci-international-grandest.com

