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Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la 21ème 
Conférence des  Parties   à la Convention Cadre des Nations Unies 
sur les Changements climatiques, lundi 30 novembre 2015 à Paris

     « […] Depuis la prise de conscience de l’urgence climatique à Rio en 1992, le Royaume a 
résolument inscrit sa politique volontariste en matière de développement durable et de 
protection de l’environnement, dans l’effort global de la Communauté internationale, à travers 
une série de réformes constitutionnelles, législatives, institutionnelles et règlementaires. […] 
C’est ainsi que l’objectif de 42 % qui avait été fixé pour la part des énergies renouvelables, 
dans la réponse à apporter à nos besoins en 2020, a récemment été porté à 52 % à l’horizon 
2030. Par son caractère ambitieux et substantiel, la contribution prévue déterminée du Maroc 
à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, confirme cette 
démarche avant-gardiste du Royaume. »
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Introduction

Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu le glorifie et sous l’égide du Ministère de 
l’Energie, des Mines et du Développement Durable, du Ministère 
de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la ville, La 8ème édition de SOLAIRE 
EXPO MAROC a été inaugurée le 26 Février par Monsieur Aziz 
RABBAH Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement 
Durable, Monsieur Badr IKKEN, Directeur Général de l’Institut de 
Recherche en Energie Solaire et en Energies Nouvelles « IRESEN », 
Monsieur Saïd MOULINE, Directeur Général de l’Agence Marocaine 
pour l’Efficacité Energétique « AMEE », son Excellence Monsieur, 
l’Ambassadeur de Chine au Maroc, son Excellence Monsieur  
l’Ambassadeur de la Suisse au Maroc, Monsieur Karim ZAHMOUL, 
CEO de ALMADEN MORROCO, sponsor premium de SOLAIRE 
EXPO MAROC.

Le salon a fermé ses portes sur une 8ème édition réussie, en 
confirmant son statut de plus grand événement consacré à 
l’Énergie Solaire et l’Efficacité Énergétique au Maroc et en Afrique

SOLAIRE EXPO MAROC a pu battre ses records en accueillant 104 
exposants et 7843 visiteurs venant des quatre coins du monde, 
soit une hausse successive de 22.35% et 46,74% par rapport à 
l’édition 2018.
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Chiffres Clés

SOLAIRE EXPO MAROC poursuit sa croissance et constitue une 
plateforme favorisée pour les acteurs nationaux et internationaux 
du domaine de l’énergie solaire et l’efficacité énergétique

5000 m2 SUPERFICIE7843 VISITEURS104 EXPOSANTS

Les voyants étaient déjà au vert avant même l’ouverture du salon, de nombreux temps forts, d’importance 
majeure pour la filière, ont rythmé trois journées de rencontres, d’échanges et de business.

Les professionnels du secteur ainsi que le grand public étaient au rendez-vous pour découvrir de nombreux 
produits, services et projets d’innovations techniques et les dernières tendances du marché de l’énergie solaire 
et de l’efficacité énergétique.

Participation à l’édition 2020

Recommandation du salon

Eventuellement 

oui 

oui

je ne sais pas

36 %

94%

6%

64%
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Exposants

EXPOSANTS PAR PAYS

Les exposants se déclarent très satisfaits du nombre et de la qualité des visiteurs,
dans un mélange d’optimisme et de réalisme qui a marqué l’événement, SOLAIRE EXPO 
MAROC 2019 a bien tenu sa mission de vitrine de toutes les filières de l’énergie solaire 
et de l’efficacité énergétique au Maroc. 

Maroc France

Belgique

TurquieChine

Italie Tunisie

Allemagne Espagne Côte d’Ivoire

Mauritanie
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Exposants

Objectifs du Salon Satisfaction du
 Salon

Qualité des échanges 
avec les visiteurs

oui

Satisfait SatisfaitEn partie

Très Satisfait Très Satisfait

Moyennement Satisfait Moyennement Satisfait

71,9 %

21,9 %

6,3 %

23 %

27 %
50 %

80 %
20 %
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Visiteurs

Afrique 60% 

Europe 26%

Amérique Latine 5%

Asie %9

Professionnel

Grand Public

Type des visiteurs

80 %
20 %
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Visiteurs

SOLAIRE EXPO MAROC 2019 a su 
intéresser aux différents opérateurs 
du domaine, des donneurs d’ordre, 
des sociétés de financement, des 
banques… Cette présence diversifiée 
a permis au salon de bien tenir sa 
mission de vitrine de toutes
les filières de l’énergie solaire et de 
l’efficacité énergétique au Maroc.
En 3 jours, ces opérateurs ont pu 
échanger, partager et mettre en 
exergue dans un cadre adéquat, leurs 
savoir-faire, méthodes, solutions 
technologiques et innovations.
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Conférences
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Couverture Médiatique
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MARDI MERCREDI JEUDI

Foire Internationale de Casablanca (OFEC)
À côté de La Mosquée HASSAN II

05 22 99 45 85

06 61 64 94 25

������������ �������������������

��������������� ��������������

www.solaireexpomaroc.com

�����������������

���������������

�������������������

��������������

�����������

������������

Ministère de l’Aménagement du Territoire National,
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville

Sous l’égide du

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان و سياسة املدينة 

وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
قطاع الطاقة واملعادن

Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable
Département de l’Energie des Mines

Office des Foires et Expositions de Casablanca
À côté de La Mosquée HASSAN II

05 22 99 45 85
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Sous l’égide du
Ministère de l’Aménagement du Territoire National,
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville

Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable
Département de l’Energie des Mines
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Sous le thème :

"Perspectives d’évolution des énergies renouvelables et de
 l’efficacité énergétique dans le monde et en Afrique"

Foire Internationale  de Casablanca 

MARDI MERCREDI JEUDI

05 22 99 45 85
06 61  64 94 25

Organisateur

3 rue Aboussalt Andaloussi
Etg 3 Appt n°5, Rsd Karam Maârif

Casablanca, Maroc

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان و سياسة املدينة 

وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
قطاع الطاقة واملعادن

تحت إرشاف
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05 22 99 45 85

06 61  64 94 25

الرشكاء

الرشكاء اإلعالمي�

الراعي الفيضالراعي الرسميالرشيك الرسمي املنظم

Votre avis nous intéresse !

SOLAIRE EXPO MAROC 2019

    Merci de nous aider à améliorer la qualité du Salon

Dans le cadre d'une politique d'évaluation des actions labellisées, AICOM EVENTS souhaiterait connaître vos 
réactions, appréciations et remarques sur quelques grands domaines au sortir immédiat de ce salon. Aussi 
nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire-minute..

Vos informations seront traitées de manière strictement confidentielle et serviront exclusivement à 
l’amélioration du salon : celles-ci vous seront communiquées bientôt dans le Bilan du salon.

Raison sociale : ............................................................................................................................................................................................................................

Nom : ................................................................................................................. Fonction :   ..............................................................................................................

Raisons et objectifs de participation :

QUELS ETAIENT VOS OBJECTIFS ?                                                                                Les avez-vous atteints ?    

                   Oui     Non                         Oui      En partie     Non

1 - Orientation marché :                                                                                                                                                                       

Disposer de données actualisées sur le marché marocain                                                                                                          
Se positionner sur de nouveaux marchés                                         
Vérifier la compétitivité de vos produits et services                                              

2 - Communication :            

Améliorer l’image de votre entreprise                                             
Développer un sentiment d’appartenance chez vos clients

3 - Distribution :            

Développer le réseau de distribution                                          
Maintenir et entretenir le réseau de distribution                

4 - Produits :             

Estimer l’acceptation de vos produits sur le marché                        
Faire connaitre vos nouveaux produits                              

5 - Commercial :             

Développer votre portefeuille clients                                  
Augmenter vos marges commerciales

6 - Autres : (Veuillez préciser)
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
قطاع الطاقة واملعادن

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان و سياسة املدينة 

تحت إرشاف

www.solaireexpomaroc.com

الخميساألربعاءالثالثاء

املعرض الدويل للدار البيضاء

Couverture Médiatique
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Solaire Expo Maroc en Images
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Solaire Expo Maroc en Images
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Toute l‘équipe de 
SOLAIRE EXPO MAROC 
vous remercie pour votre 
contribution à la réussite 
de cette 8ème édition et 
vous donne rendez-vous à 
la 9ème édition du 25 au 
27 Février 2020.

www.solaireexpomaroc.com

RENDEZ-VOUS EN

Salon International de l‘Energie Solaire et de l‘Efficacité Energétique


