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Les fiches export de Bretagne éco-entreprises  
Des outils pour chaque phase du développement export 

 

 

 

Pour en savoir plus, contactez : www.bretagne-international.com ou www.wtc-rennes-bretagne.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAROC / EAU 

L’essentiel du marché 

 Le Maroc est un pays semi-aride dont les ressources en eau posent quelques problèmes : inégale répartition  
Nord/Sud, pollution, salinisation, besoins croissants de la population, de l’agriculture et de l’industrie, déficit d’infrastructures de 
traitement… La distribution d'eau est déléguée à des opérateurs privés à Casablanca (LYDEC), Rabat/Salé (Redal), Tanger et Tétouan 
(Amendis) tandis qu'elle est assurée par des régies municipales dans douze autres villes et par l'Office National de l'Eau Potable 
(ONEP) dans les plus petites agglomérations.  

On compte au Maroc : 130 grands barrages, 4 stations de désalinisation, 66 stations de traitement, 100 stations d’épuration 
mais seulement 21% des eaux usées collectées sont traitées.  
   Par conséquent, l’environnement, notamment le traitement de l’eau, fait actuellement l’objet de plusieurs programmes 
d’envergure nationale comme le Plan National d’Assainissement qui vise au traitement de 60% des eaux collectées d’ici 2020 et dont 

le coût estimé (environ 4,5 milliards d’euros) est financé par le gouvernement Marocain, la banque mondiale et l’Union Européenne. De 
nombreuses opportunités apparaissent alors, nécessitant des expertises et savoir-faire parfois inexistants sur le sol Marocain. 

 

 

Découvrir le marché  

 Découvrir  le panorama du marché de l’eau au Maroc : >>> Voir fiche gratuite d’Ubifrance 

 Approfondir sa connaissance du marché de l’eau et des déchets au Maroc   
>>> Voir étude : « marché de l’eau au Maroc 2013 » (80€) 
 

 Réaliser une étude de marché du secteur de l’eau au Maroc avec la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc        
>>> Contacts CFCIM 
 

 Se faire accompagner «pas à pas » dans ses démarches d’éco-exportateur:     >>> Green Pass d’Ubifrance 
 Identifier les marchés porteurs, tester à distance  les marchés cibles, obtenir des rendez-vous sur place… 

 

  
 

 

 

 

 

Financer son approche marché  

 Se prémunir contre le risque  d’échec commercial (dépenses de prospection couvertes jusqu’à  75%) : 

 >>> Assurance prospection Coface 

 Financer ses investissements et projets : >>> Prêt Développement Export PDE 

 Obtenir un crédit d’impôt sur ses dépenses d’internationalisation : >>> Crédit d’Impôt Export (CIE)  

 Accéder aux marchés financés par l’Agence Française du Développement (AFD) au profit du développement Marocain  

>>> Contact AFD Maroc 

 A savoir : En 2012, l’AFD a accordé 180 M€ de prêts qui visent au  traitement des eaux usées et au dessalement d’eau de mer ; sur 

cette même période, le total des prêts accordés s’élève à 831,1M€. 

Surveiller les opportunités  

 Mettre en place une veille personnalisée sur les projets et appels d’offres du marché de l’eau: 

 Ubifrance : >>> S’abonner à PROAO / >>> Green Pass 

 CFCIM : >>> Contact CFCIM 

Février 2014 

Trouver des partenaires  

 Rencontrer des partenaires potentiels, des clients et  institutionnels :   >>> Pollutec Maroc 2014 

 Se faire référencer parmi les acteurs Français de « la  ville durable » :      >>> Vivapolis 
 Vivapolis est engagé au Maroc, notamment avec le projet de conception et de développement d’une zone touristique  de 615 hectares 

dans la  ville de Taghazout (aire urbaine d’Agadir). 

 Rentrer en contact les professionnels de l’eau adhérents de l’Agence Marocaine de l’Eau Potable et de l’Assainissement :      

>>> AMEPA 
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