Mission Partenariale Internationale
VILLE DURABLE
Smart city et Energies Renouvelables

Maroc - Casablanca
Du 27 au 29 octobre 2019
Cette mission est organisée en marge des évènements FUTUR.E.S In Africa et Pollutec Maroc.
Thématiques prioritaires :
• Production et intégration d’EnR
• Technologies numériques au service de la ville et de la mobilité durable
VOUS ÊTES...

▪

Un acteur actif et innovant dans les secteurs de la
smart city ou de l’énergie renouvelable.

VOUS VOULEZ...

▪
▪
▪

Organisée avec la DGE pour les pôles de compétitivité :

Identifier et rencontrer de futurs partenaires marocains
dans le secteur.
Nouer et développer des partenariats industriels et
technologiques.
Promouvoir votre savoir-faire et vos compétences.

En partenariat avec :

LE SECTEUR DE LA VILLE DURABLE AU MAROC
La ville durable marocaine du futur se veut une ville dans laquelle
l’éducation, la mobilité inclusive, la connectivité, la santé ou encore
l’utilisation des énergies vertes sont considérés comme des leviers de
promotion de la culture de développement durable et de la cohésion
sociale.
•
•
•

La Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable
a fixé pour objectif national en termes énergétique de réaliser une
économie de 12 % sur sa consommation d’ici à 2020 et de 15 % à l’horizon 2030.
Parmi ces projets, celui par exemple de la première ville durable « Mehdia Sustainable City ». La ville comprendra
une cité médicale, un éclairage à l’énergie solaire et un réseau de connexion à l’eau de mer grâce à des
infrastructures de désalinisation.
La ville verte Mohamed VI, autre projet urbain de grande envergure, est basé sur le respect de plusieurs impératifs
écologiques : recyclage des eaux usées, gestion cohérente des déchets, la bonne orientation des bâtiments par
rapport à l’ensoleillement ou l’utilisation de transports verts.
Le secteur de l’énergie au Maroc

• Le marché marocain de l’énergie fait preuve d’un dynamisme croissant. Le pays a réussi à mettre en place son
propre modèle énergétique. Ce modèle basé sur le développement à grande échelle des énergies
renouvelables,devient une référence au niveau de la région MENA.
• Une enveloppe de 16,71 Mds EUR d’investissements à horizon 2020 a été déployée pour la mise en œuvre de ces
projets.
• L’objectif national affiché est de parvenir à 52 % d’électricité produits à partir d’énergies vertes à l’horizon 2030. Le
parc éolien Midelt sera ainsi rejoint par une centrale électrique et divers projets hydroélectriques (Noor Tafilalet à
Erfoud et Zagora,Noor Atlas à Boudnib).
La digitalisation de l’économie marocaine
• Le secteur des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) constitue un axe stratégique
de développement mis en avant par le Pacte National pour l’Emergence Industrielle.
• En effet, le Maroc est résolu à accélérer sa transformation numérique, le gouvernement marocain ambitionne de
positionner le Royaume parmi les pays émergents dynamiques dans les technologies de l’information.
• C’est dans ce cadre qu’a été lancée, la stratégie nationale « Maroc Numeric 2020». Ce plan ambitionne, entre autres
de généraliser l’usage des TIC, d’inciter l’informatisation des PME, de développer les filières TIC, de réduire de 50
% la fracture numérique, de mettre en ligne 50 % des démarches administratives et de faire du Maroc le premier
hub économique de la région.

POURQUOI PARTICIPER A LA MISSION PARTENARIALE INTERNATIONALE
Ces missions sont proposées par la DGE (Direction Générale des Entreprises) en liaison avec Business France et les
pôles de compétitivité Cap Digital, Capenergies, Derbi, Tenerrdis et Fibres Energivie.
Participer à la mission, c’est bénéficier :
• D’un programme de rendez-vous individuels ciblés avec des partenaires locaux potentiels (entreprises,
laboratoires, centres de recherche, institutionnels…).

• De l’organisation d’un forum franco-marocain sur la ville durable destiné à entrer en relation avec les acteurs
majeurs du secteur au Maroc, à échanger sur les technologies les plus innovantes et à identifier des partenaires
potentiels (sous forme de tables rondes thématiques).
• De l’organisation d’une session de networking en présence des principaux acteurs locaux du secteur.
• De la possibilité de participer aux évènements FUTUR.E.S In Africa (TIC) et Pollutec Maroc.
• De la prise en charge de l’hébergement au Maroc.
Le coût de participation à la mission (indiqué en p.4) inclut l’ensemble des points énumérés ci-dessus

LE PROGRAMME
Dimanche
27 octobre

Casablanca/ Arrivée du vol international et dîner d’accueil
18h15 – Arrivée du vol conseillé AF 1496 (départ de CDG à 15h10)
Soirée – Dîner d’accueil
Casablanca / Colloque franco marocain sur la ville durable et les énergies renouvelables
Matinée :
• Présentation du savoir-faire français, présentation de la stratégie énergétique marocaine et de la transition
numérique et énergétique des territoires.
• Tables rondes thématiques en présence des principaux acteurs locaux (organismes publics,
opérateurs, donneurs d’ordres, bureaux d’études, organisations professionnelles, clusters…).
Chaque participant disposera d’un temps de présentation de ses technologies innovantes et besoins en
terme de partenariat technologique.
Thématiques prioritaires des tables rondes (à adapter en fonction de la délégation) :
✓ Production et intégration des EnR (optimisation énergétique et énergie verte,
optimisation et sécurisation des réseaux, efficacité énergétique)
✓ Technologies numériques au service de la ville durable (transition énergétique des
territoires, micro réseaux intelligents, smart city, mobilité durable).

Lundi 28
octobre

Déjeuner de networking
Après-midi – Suite tables rondes
Casablanca / Programme de rendez-vous individuels
Journée – Programme de rendez-vous individuels avec les acteurs marocains du secteur (en fonction du

Mardi 29
octobre

programme de rendez-vous qui vous sera transmis par la Chambre Française de Commerce et de l’Industrie du Maroc)

Et/ou participation à l’évènement FUTUR.E.S In Africa (TIC) en fonction de l’intérêt des participants
Déjeuner libre

Mercredi 30
octobre

Casablanca / Programme de rendez-vous individuels
Journée – Suite Programme de rendez-vous individuels
Et/ou participation au programme du salon Pollutec Maroc en fonction de l’intérêt des participants
Déjeuner libre
Départ du vol retour AF1197 conseillé de 19h10 arrivée à Paris à 22h20

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription :

31 juillet 2019

Attention : le nombre de places étant limité, Business France se réserve le droit de refuser des inscriptions.
MONTANT SUBVENTION
MONTANT HT
MONTANT TTC
TVA
DGE
DESCRIPTIF DES OFFRES
a
(a+b)-c
b
c
• **Forfait Mission partenariale incluant un programme de rendez-vous sur

mesure, la participation au colloque du 28 octobre, les nuits d’hôtel avec
petits déjeuners et taxes de séjour, le déjeuner et dîner prévus au
programme – 10 places disponibles

2 822 €

564,40 €

1 022 €

2 364,40 €*

1 228 €

245,60 €

228 €

1 245,60 €

350 €

70 €

• 5 places disponibles - Forfait incluant la participation au colloque du 28
octobre, les nuits d’hôtel avec petits déjeuners et taxes de séjour, le
déjeuner et dîner prévus au programme (le programme de rendez-vous
individuels devra être souscrit directement auprès de la CFCIM et sera traité par
bon de commande séparé. contact : Meriem Faris – mfaris@cfcim.org )

Offre optionnelle
offre visibilité sur le salon Pollutec Maroc : visibilité catalogue France,
invitation cocktail France (1 personne), promotion de votre présence
auprès des délégations de pays africains – Cette option fera l’objet d’une
facture séparée .

420 €

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
Le montant de participation TTC indiqué sur ce bon de commande est un estimatif maximum qui pourra être réévalué à la baisse selon le budget
de l’opération.
** Les vols internationaux, les frais d’expédition et de dédouanement de la documentation de l’entité participante et les repas non prévus au
programme collectif de la délégation restent à la charge de l’entreprise.
Hôtels : Tous les suppléments (téléphone, boissons, extra) seront à la charge de l’intéressé.

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 :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur
les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bon de participation
complété, tamponné et signé à : service-client@businessfrance.fr

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

Mission Partenariale internationale

Colloque régional

Technologies liées au traitement des données
SUEDE - Stockholm – 23 au 26 septembre 2019

Les équipements météorologiques
COLOMBIE – Bogota – 19 au 20 novembre 2019

Contact : virginie.leytes@businessfrance.fr

Contact : patricia.ballum@businessfrance.fr

SLUSH 2019
FINLANDE – Helsinki – 21 au 22 novembre 2019
Pavillon France sur le Salon de la Tech
Contact : maxime.sabahec@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Virginie LEYTES
Chef de projet
Business France Marseille
Service Technologies du Numérique
Tél : 04 96 17 25 52

Patricia BALLUM
Chargée d’opération
Business France Paris
Service Technologies du Numérique
Tél : 01 40 73 36 83

Virginie.leytes@businessfrance.fr

Patricia.ballum@businessfrance.fr
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Date limite d’inscription : 31 juillet 2019 - 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
http://export.businessfrance.fr/default.html

