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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOLAIRE EXPO MAROC pulvérise les records et confirme sa position de première plateforme B to B de
l’énergie solaire et de l'efficacité énergétique au Maroc, en Afrique et en Méditerranée.
SOLAIRE EXPO MAROC est le Salon International de l’Energie Solaire et de l’Efficacité Energétique qui
répond aux enjeux et aux défis énergétiques présents et à venir dans le contour méditerranéen,
SOLAIRE EXPO MAROC marqué comme le premier salon international au Maroc et en Afrique où l es
acteurs de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique, nationaux et internationaux, publics et
privés se donnent rendez-vous pour mettre en lumière leurs solutions, offres de produits et services, et
leurs expériences.
Accueillant en 2022 plus de 83 exposants et près de 6749 visiteurs professionnels de différents secteurs et
issus de plusieurs pays du monde entier, SOLAIRE EXPO MAROC est devenu un véritable hub régional, et
s’est donné comme promesse de faire du Maroc le centre névralgique de l’énergie solaire et de
l’efficacité énergétique dans les pays du sud, tout en apportant une forte valeur ajoutée pour les
sociétés marocaines et étrangères intéressées par le marché Marocain et africain.
Solaire Expo, le rendez-vous incontournable et attendu sur un marché en pleine expansion :
Après la grande réussite de ses 10 précédentes éditions, « SOLAIRE EXPO MAROC » lance sa
11ème édition, du 21 au 23 février 2023 au Parc d'Expositions de l'Office des Changes à
Casablanca, toute aussi brassée de I ‘esprit de la créativité et de la volonté d’innovation, et ce autour
d’une thématique des plus actuelles à savoir « la décarbonations, la transition énergétique et le
dessalement d'eau ».
Trois journées d’échanges fructifiant et de formation enrichissante :
SOLAIRE EXPO MAROC se démarque également par son caractère scientifique, eu égard à son
engagement dans la réflexion pour le développement du secteur. Cet engagement se matérialise
par la tenue d’une série de conférences, workshops et tables rondes durant le salon, lesquelles
réuniraient nationaux et internationaux, privés et publics, permettraient ainsi d’approfondir la réflexion
sur l’énergie solaire et l’efficacité énergétique et de partager des expériences réussies.

Pour plus d’informations, consultez le site www.solaireexpomaroc.com
Rachid
Email : contact@solaireexpomaroc.com

