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4.5.  POLLUTEC Maroc, du 24 au 27 octobre 2017, Casablanca 
 
POLLUTEC 2017 – Maroc - 9ème salon international des équipements, des technologies et des 
services de l’environnement – du 24 au 27.10.2017 à la Foire internationale de Casablanca 

Le Maroc a développé plusieurs plans d’actions nationaux sur la problématique de 
l’environnement 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 africain ; 

POLLUTEC MAROC est le rendez-vous annuel de tous les professionnels de l’environnement du 
Royaume. Ses thématiques portent sur: 

• 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’électricité à 
partir de déchets urbains. 

• ENR: efficacité énergétique, énergie solaire, éolienne, hydraulique 

Ce salon annuel spécialisé, a rassemblé, durant 4 jours lors de la précédente édition, près de 
4 000 visiteurs professionnels, venus à la rencontre des 160 exposants nationaux et 
internationaux de 13 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Espagne, France, Inde, Italie, 
Luxembourg, Portugal, Suisse, Tunisie, Turquie), issus de tous les secteurs (eau, déchets, air, 
énergie, décontamination des sites et des sols pollués, etc.). 

Stand collectif : L’AWEX vous propose de participer à un stand collectif et offre à chaque 
entreprise wallonne participante une superficie de 6 m² aménagée, qui comprend des cloisons, 
l’enseigne, le tapis, l’éclairage ainsi qu’un mobilier standard. 

Le prix unitaire du m² de surface d’exposition supplémentaire, qui sera à votre charge, est de 
310 €. Un espace d’accueil commun géré par le personnel de l’AWEX sera également mis à la 
disposition des exposants pour d’éventuelles réunions. 

Vous trouverez les montants relatifs au droit d’inscription, non récupérable, dû à l’AWEX pour la 
participation au salon via le lien suivant : 

http://www.awex-export.be/fr/agenda/pollutec-2017 

Horaires : les 24, 25 et 26 octobre 2017 de 9h30 à 18h30 et le 27 octobre 2017 de 9h30 à 
14h00.  

Lieu : Foire internationale de Casablanca, Maroc  

De plus amples informations sur POLLUTEC MAROC sont disponibles sur le site:  
http:// www.pollutec-maroc.com  

 
 
 
 
 


