« […] 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. »
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

EDITO
Organisé 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'Education
Nationale, de la Formation professionnelle, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique et du Ministère de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de
la Politique de la Ville.
SOLAIRE EXPO MAROC 2018 a fermé ses portes sur
une 7ème édition réussie, en confirmant son statut
de plus grand événement consacré à l’énergie solaire
et l'efficacité énergétique au Maroc.
Inaugurée le 27 Février par Monsieur Moustapha
BAKKOURY, Président de la région Casablanca-Settat
et le PDG de l'agence MASEN, Excellence Monsieur
MAREK ALEKSANDER ZIOLKOWSKI, l'Ambassadeur
de la République de Pologne au Maroc, Madame
Hanane TAJANI, le Gouverneur de la préfecture de
l'arrondissement Hay Hassani et l'honorable visite
de Monsieur Aziz RABBAH Ministre de l’Energie, des
Mines et du Développement Durable le 28 Février; la
7ème édition du salon SOLAIRE EXPO MAROC 2018
a pu battre ses records en accuillant 85 exposants
et plus de 5345 visiteurs venant des quatre coins du
monde, soit une hausse successivement de 9% et
15,6% par rapport à l'édition 2017.

“

SOLAIRE EXPO MAROC
A ÉTÉ UNE NOUVELLE FOIS
UN SUCCÈS ET A DÉPASSÉ
TOUTES LES ATTENTES

CHIFFRES CLES

“

SOLAIRE EXPO MAROC
POURSUIT SA CROISSANCE

PARTICIPATION A L'EDITION 2019

RECOMMENDATION DU SALON

8% Non
54% Oui

ET CONSTITUE UNE PLATEFORME
FAVORISÉE POUR LES ACTEURS

8% Peut-être
3% Non

89% Oui

NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

DU DOMAINE DE L'ÉNERGIÉ
SOLAIRE ET DE L'EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE.

85

38% Peut-être

EXPOSANTS

2300 m LA SUPERFICIE
2

7,7

LA MOYENNE

5345 VISITEURS

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.

EXPOSANTS
OBJECTIFS DU SALON
5% Non

EXPOSANTS PAR PAYS

SATISFACTION DU SALON
19% Non Satisfait

54% Oui

14% Trés Satisfait

Maroc

Allemagne

Chine

France

Tunisie

UAE

Turquie

Belgique

Portugal

Pologne

19% Moy Satisfait

65% Satisfait
41% En partie

QUALITE DES ECHANGES
AVEC LES VISITEURS
35% Moy Satisfait

LA FLEXIBILITE DU PERSONNEL
19% Moy Satisfait

22% Trés Satisfait

30% Trés Satisfait

43% Satisfait
51% Satisfait
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Un mélange d'optimisme et de réalisme a marqué
l'événement. Les exposants n’ont manqué aucune
occasion pour adresser leurs messages de sympathie
et déclarer leurs satisifactions soit pendant et après le
salon, ainsi sur certains de leurs réseaux sociaux, qui
nous touchent particulièrement et nous encourage à
continuer notre mission au développement du secteur
de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique.

VISITEURS

TYPE DES VISITEURS
34,83% Grand Public

65,17% Professionnel

VISITEURS PAR PAYS
2% Amérique
du Nord

23,33% Europe

PAR SECTEURS
33,62%

Energies Renouvelables

.........
30,37%

Energie Solaire

.........
13,82%

Electronique

.........

20% Asie

4,57%

Recherche - Etude - Ingénierie

.........
3,30%

Electricité

.........

1,34% Amérique
Latine

2,53%

.........

48,33% Afrique

1,67%
1,25%

Enseignement - Formation

.........
0,57%

Banque - Assurance - Service

.........
0,51%

Administration

.........

En 3 jours, ces opérateurs ont pu échanger, partager et mettre en exergue dans un cadre
adéquat, leurs savoirs-faire, méthodes, solutions technologiques et innovations.

Architecture

.........

SOLAIRE EXPO MAROC 2018 a su s'intéresser aux différents opérateurs du domaine
d'ENR, 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.

Efficacité Energétique

7,80%

Autres

CONFERENCES

“SOLAIRE EXPO MAROC

AVEC PLUS DE 30 CONFÉRENCES
A

SU

SE

DÉVERSIFIER

DES

AUTRES ÉVENEMENTS AVEC SON
PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET DES
DÉBATS DE HAUT NIVEAU.

+

ZOOM SUR

Au coeur du Salon, la partie scientifique a pris part du
succès avec un programme riche de sujets de fond,
en accueillant plus de 30 intervenants professionnels
de différents pays pour partager leurs expériences,
savoirs-faire et les dernières innovations du domaine
de l'énergie solaire et l'efficacité énergétique, sous le
thème:
"Partenariats

et

Alliances

Stratégiques

Maroc-

Afrique en Energie Solaire, Efficacité Energétique et le
Développement Durable"

CURI
Le Concours Universitaire de la Recherche et d'Innovation, avec notre "Sponsor CURI", l'Institut de Recherche
en Energie Solaire et Energies Nouvelles « IRESEN », avait aussi pour objectif et but principal la promotion et
la simulation de la recherche et de l’innovation. Le concours vise à valoriser la contribution de la recherche et
à récompenser les meilleurs travaux universitaires menés dans le domaine de l'énergie solaire et de l’efficacité
énergétique. Il a permis ainsi de faire ressortir un beau bouquet de projets de recherche très prometteurs.

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE EXCEPTIONNELLE

Avec plus de 30 partenariats mis en place dans le cadre du salon avec différents médias spécialisés et ciblés,
acteurs institutionnels et privés ont été une force majeure pour développer l’image de marque et la notoriété
de l’événement. Afin d’augmenter la visibilité et l’affluence du salon, une campagne de communication
d’envergure annonçant l’événement a sillonnée les grandes villes du Maroc avant la tenue du salon.

Une Ambiance Conviviale

“

SOLAIRE EXPO MAROC
C’EST AUSSI DES MOMENTS D’ÉCHANGES AGRÉABLES ET UNE ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE ET
TRÈS CONVIVIALE PERMETTANT AUX EXPOSANTS, DE PARTAGER LEURS EXPÉRIENCES ET DE
TISSER DES LIENS FORTS AUTOUR D‘UN DÎNER D’AFFAIRE ET DANS UNE AMBIANCE DÉTENDUE.

MOMENTS
FORTS

www.solaireexpomaroc.com

Toute l’équipe du Salon SOLAIRE
EXPO MAROC vous remercie pour
votre contribution à la réussite de
cette 7ème édition et vous donne
rendez-vous du 26 au 28 Février
2019 pour une nouvelle aventure.

RENDEZ-VOUS
EN 2019

