Pavillon France

POLLUTEC MAROC
Maroc - Casablanca
Du 21 au 24 octobre 2015

Le rendez-vous
incontournable pour les
professionnels de
l’environnement au Maroc

Partenaire exclusif

En partenariat avec :

ème

7
édition
6500
visiteurs
4 jours
280
exposants

 Rendez-vous annuel de tous
les professionnels de l’environnement du Royaume

 Le Maroc,

dont la protection
de l’environnement est au cœur
de la politique du Royaume, a
développé
plusieurs
plans
d’actions nationaux sur des
sujets comme le traitement des
déchets, le développement des
énergies propres ou l’accès à
l’eau.

 La

dynamique environnementale du Maroc est reconnue
par les acteurs internationaux
du secteur, qui placent le pays comme la plateforme
d’entrée sur le marché africain. Le Maroc offre ainsi des
opportunités d’affaires sur l’ensemble du continent.

Thématiques du salon
 L’eau : traitement des eaux usées ménagères ou
industrielles, potabilisation de l’eau, traitement des boues.
 L’air : mesure des polluants et de la modélisation de la
pollution en milieu urbain.
 Les déchets : traitement des déchets liquides (effluents)
et solides industriels (copeaux, cendres), solutions de
collecte, tri et recyclage des déchets, production
d’éléctricité à partir de déchets urbains.
 ENR : efficacité énergétique, énergie solaire, éolienne,
hydraulique

Pavillon France salon POLLUTEC Maroc 2014 (photo non contractuelle)

Les avantages du Pavillon France
Un stand « clé en main » incluant :






Des coûts de participation réduits,
La publication « Analyse Potentiel Marché »,
Une réunion d’information marché,

Votre logo offert pour une meilleure visibilité dans
le catalogue officiel du salon,



La participation à un cocktail de networking organisé avec
les adhérents de la Chambre Française de Commerce et
d’Industrie du Maroc



Un programme de rendez-vous ciblés, en option
Photo non contractuelle

En exposant sur le Pavillon France, vous rejoignez un groupement de stands accueillant des entreprises
françaises réunies sous une bannière « France » permettant d’accroître votre visibilité.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France
Export soutenu par l’Etat.

NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 12 juin 2015

FORFAITS PME/ETI
Stand individuel de 6 m²
Dotation en mobilier : Au choix : Option 1 : 1 table, 2 chaises, 1 présentoir à doc, 1 corbeille à papier ou Option 2 : 1
comptoir/rangement fermant à clef, 2 tabourets, 1 présentoir doc, 1 corbeille à papier.

Stand individuel de 9 m²
Dotation en mobilier : 1 table ronde, 3 chaises, un comptoir hôtesse fermant à clef, un tabouret haut, un présentoir à
documents, une corbeille à papier.

Stand individuel de 12 m²
Dotation en mobilier : 1 table ronde, 3 chaises, un comptoir hôtesse fermant à clef, un tabouret haut, un présentoir à
documents, une corbeille à papier.

Stand individuel de 15 m²
Dotation en mobilier : 1 table ronde, 3 chaises, un comptoir hôtesse fermant à clef, un tabouret haut, un présentoir à
documents, une corbeille à papier.

m² supplémentaires
par tranche de 3 m² au-delà d’un stand de 15 m² (avec une dotation en mobilier doublée par rapport au 9,12 et 15

MONTANT HT

MONTANT TTC

2100,00 €*

2520,00 €*

2960,00 €*

3552,00 €*

3920,00 €*

4704,00€*

5420,00 €*

6504,00 €*

1590,00 €

1908,00 €

m²).
Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur
www.businessfrance.com, le site mondial de promotion des exportateurs français.

(*) Attention ! Tarification spéciale ;




Si vous êtes un Grand Groupe - nous consulter
Membre du Club Ademe International (tarification spéciale applicable seulement pour les 6 et 9 m²) - nous consulter
Groupements (Régions, clusters, pôles de compétitivité) - nous consulter.
valerie.doghmane@businessfrance.fr - 01 40 73 31 92

Attention !
Nombre de places limité sur le Pavillon France.
Inscrivez-vous vite ! …

Services inclus

Analyse potentiel marché

Réunion briefing marché

Site vitrine
YouBuyFrance

Catalogue
exposants

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

Un Programme de rendez-vous d’affaires : Complément indispensable de votre participation, le
programme de rendez-vous vous permettra de développer votre portefeuille contacts et d’identifier de
nouveaux clients, trouver un distributeur (4-5 rendez-vous ciblés).

900 €

Guide des affaires au Maroc 2015

50 €

Abonnement d’un an à la Base de données projets et appels d’offres (PROAO) : Pour identifier,
suivre et vous aider à remporter et vous positionner sur les projets qui vous correspondent, en temps
réel.

590 €

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête
IPSOS 2013).

 Aides au financement
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance prospection
COFACE, partenaire de Business France,
pour couvrir les frais liés à votre participation
à cet événement.

Pour toute information
complémentaire, contactez :
BUSINESS FRANCE
Caroline OLIVIER
Chef de projet
Tél : +33 (0)1 40 73 34 90
caroline.olivier@businessfrance.fr
Valérie DOGHMANE
Chargée d’opérations
Tél : +33(0)1 40 73 31 92
Valerie.doghmane@businessfrance.fr

CFCIM
Khadija EL IDRISSI
Chef de Projet
Tél. : (+212) (0) 522 43 96 06
kelidrissi@cfcim.org

www.pollutec-maroc.com/
Date limite d’inscription :

12 juin 2015
Dans la limite des places disponibles.

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
www.businessfrance.fr
Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com

