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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 / ENERGIES 

L’essentiel du marché 

Ne disposant pas de ressources en hydrocarbures et dépendant fortement des importations énergétique, le Maroc souhaite 
aujourd’hui tirer le meilleur de ses ressources en énergies solaires et éoliennes.  Sur une échelle mondiale le Maroc occupe la 9ème 
place comme la France pour le solaire, et la 31ème position pour l’éolien. 

L’objectif du Royaume est de produire 42% de son énergie électrique à partir des sources d’énergie renouvelables d’ici à 2020 
contre 10% aujourd’hui. Le Maroc a entrepris une stratégie énergétique nationale 2009-2020, soutenue par le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), pour le développement de ses énergies renouvelables qui doit permettre la réduction de sa 
facture énergétique de 15 à 20%. Cette stratégie conduit à investir près d’un milliard d’euros chaque année pour moitié dans le solaire et 
pour moitié dans l’éolien. Ce programme est piloté par le ministère de l’énergie et de l’environnement au travers de son agence 
l’ADEREE, jumelée avec l’ADEME depuis 2011. 

Découvrir le marché  
 

 Réaliser une étude de marché du secteur de l’énergie 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 / >>> L’énergie au Maroc et l’AFD 

Surveiller les opportunités  

 Mettre en place une veille personnalisée sur les projets et appels d’offres du marché énergétique Marocain: 

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

 CFCIM : >>> Contact CFCIM 

 ADEREE : >>> Accès gratuit 

Février 2014 

Trouver des partenaires  

 Rencontrer des partenaires potentiels, des clients et  institutionnels :   

 >>> Pollutec Maroc 2014 

 >>> ENER EVENT – Nov 2014 (Casablanca)  (salon énergies renouvelables et efficacité énergétique)  

 >>> EnR CASABALANCA - 2015  (salon énergies renouvelables et efficacité énergétique) 

 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 avec les professionnels de l’industrie solaire et éolienne de l’Association Marocaine de l’Industrie SOLaire et 

Eolienne : >>> L’AMISOLE 
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