
	  

	  

 

FORUM TECHNOLOGIE CLIMAT 

Performances industrielles des Cleantech 
 

Organisé par le Cluster Solaire & CIC Morroco 

17 décembre 2014, Skhirat, Maroc. 

8h00 – 8h30 :                  Accueil 
des invités. 

8h30 - 9h30 :                            
Cérémonie d’ouverture. 

Le Maroc s’est engagé dans une démarche stratégique et intégrée pour 
le développement des filières industrielles propres devant asseoir les 
bases d’une nouvelle économie verte et de nouveaux sentiers de 
croissance propre. 

Les initiatives en cours de déploiement accompagnant les programmes 
sectoriels dans les domaines énergétiques et industriels se traduiront 
sans doute par l’émergence de filières à forte valeur ajoutée, ayant une 
composante environnementale certaine.  

 

Intervenants : 

Abdelkader Amara,        Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau 
et de l’Environnement. 
Moulay Hafid El Alami,        Ministre du Commerce, de l’Industrie et des 
Nouvelles Technologies. 
Miriem Bensalah Chaqroun,                
Présidente de la CGEM. 
Mustapha Bakkoury,             Président du 
directoire de Masen. 
 



	  

	  

 
 
Ali Fassi-Fihri,              Directeur Général 
ONEE. 
Simon Gray,       Directeur Département 
Maghreb, Banque Mondiale. 
Ingrid Christina Barth,         Responsable de la coopération 
économique Ambassade d’Allemagne.  
  



	  

	  

 

9h30-10h30 :                     Dispositifs de soutien aux 
technologies propres. 

 

Quels dispositifs pour le soutien aux technologies et aux industries 
propres ? Quelles garanties pour la réussite des actions collaboratives 
appuyant la compétitivité des secteurs productifs ?  Ces questions sont 
autant de problématiques auxquelles font face les acteurs et les 
décideurs amenés à concevoir des stratégies de développement 
industriel.  

Depuis son lancement en avril 2014 et son soutien par le CIC, les 
missions et la gouvernance du Cluster Solaire ont été clarifiés, différents 
mécanismes de soutien à l’innovation ont été imaginés, des programmes 
et services en faveur des entreprises et des entrepreneurs ont été 
lancés.  

Ce panel sera ainsi l’occasion de présenter les dispositifs proposés par 
le Cluster Solaire marocain et offrira l’opportunité de revenir sur les 
expériences liées aux problématiques plus larges du développement des 
filières émergentes.  

 
Modérateur :  
Gilles Charier,      Directeur Général du Pôle de 
compétitivité Derbi. 
 
Intervenants : 
Obaid Amrane,                Membre du Directoire 
- Masen. 
Jonathan Coony,                Coordinateur du Programme 
CIC - Banque Mondiale. 
Mehdi Kettani,          Président - Maroc 
Numeric Cluster. 
 



	  

	  

Alexandre Tedeschi  
Peter Frey       Directeur Général Sollar 
Valley.                 
                                                                          

10h40 – 11h00:            Pause-
Café. 

  



	  

	  

 

11h00 – 12h30 :     Enjeux de compétitivité de 
l’entreprise verte à 2020. 

 

Les sources de la croissance et de la compétitivité se déplacent du 
capital technique et financier vers le capital immatériel, et ce encore 
davantage pour les entreprises des filières propres. 

 Investir dans le développement des compétences, renforcer les 
capacités de production et de commercialisation des entreprises, voilà 
ce qui permettra à l’entreprise marocaine verte du futur d’être 
compétitive et de se placer sur l’échiquier international.  

Quels sont donc les leviers proposés aux entreprises pour relever ces 
défis, accroitre leur compétitivité et améliorer leur accès aux marchés 
mondiaux ?  

 

 

Modérateur :  
Latifa Chihabi,                Secrétaire Générale - 
MCINET. 

 
Intervenants 
Hicham Bouzekri,                                       Directeur 
Général - Mascir. 
Abdelaziz Benjouad,                    Vice-Président R&D - Université 
Internationale de Rabat. 
Jean-Jacques Duchène,                 Directeur Général - 
Savoie Technolac. 
Luis Crespo           Secrétaire Général 
– Protermosolar. 
 
 



	  

	  

 
 
L’équipe Acces Water,              
Enactus Morocco. 
 

12h30 – 14h00 :                    
Pause-déjeuner. 

  



	  

	  

 

14h00 – 16h00 :       Cleantech : Développement de 
nouveaux marchés. 

 

L'énergie solaire est une promesse pour demain. Elle a non seulement 
un avenir d’un point de vue environnemental, mais les perspectives sont 
également nombreuses sur le plan économique. En effet, un potentiel 
conséquent  réside dans les applications qui peuvent être développées, 
pour des besoins autres que ceux des centrales solaires, depuis des 
technologies solaires.  

En quoi donc le développement des technologies propres constitue-t-il 
une opportunité de croissance économique pour les entreprises 
marocaines mais aussi  une opportunité de développement des 
investissements locaux ou étrangers ? 

Quel potentiel d’utilisation peut-on remarquer dans le développement de 
technologies solaires appliquées au secteur agricole en particulier ? 

 

Modérateur :  
Said Mouline,                     Président du Comité 
Scientifique - Cluster Solaire. 

 
Intervenants : 
Alexis Gazzo,                Partner - 
Ernst & Young. 
Jamal Eddine El Jamali,          Secrétaire Général du Crédit 
Agricole du Maroc. 
TBC                                     
OCP. 
Mehdi Berrada,               Fondateur et Directeur Exécutif 
- Alto Energy. 
 
 



	  

	  

 
 
Mohamed Lasry,                   
 Gérant – Cleanergy. 
 

16h00 - 16h20:            Pause-
Café 

 

16h30- 18h00    Financement de l’innovation : quels 
dispositifs pour quels projets ?  

 

Les institutions financières jouent un rôle actif et décisif dans le 
processus d’allocation des ressources. Le changement technologique, 
ou innovation est synonyme d’intensification de l’incertitude. Cette 
incertitude se traduit souvent par un tarissement du financement. L’heure 
est au bilan des opportunités offertes aux entrepreneurs pour financer 
leur projet et l’amener jusqu’à sa concrétisation. 

Le financement d’un projet, que l’on soit dans les technologies propres 
ou ailleurs, est-il réellement accessible ?  

Que l’on parle de business Angels, de crowdfunding ou de venture 
capital, les nouvelles formes de financement privé représentent-elles une 
solution pérenne pour les entreprises ? 

Enfin et de façon plus générale, quel lien existe-t-il entre disponibilité des 
financements et dynamisme d’un secteur donné ? 
 
Modérateur :  
Younes Zrikem,                Partner et Directeur 
Exécutif - Roland Berger.  
 
 
 



	  

	  

 
 
Intervenants : 
Larbi Benrazzouk         Directeur 
Général ANPME. 
Fatim-Zahra Biaz,                     Fondatrice - 
New Work Lab. 
Dounia Boumehdi,                    CEO - MITC 
Capital. 
Hicham Zanati Serghini,              Directeur Général - Caisse 
Centrale de Garantie. 
Aziz Qadiri,                 Président 
Réseau Entreprendre. 
Mourad Mekouar,             Directeur 
Général – M2T. 
  



	  

	  

 

16h30 – 18h00                Business networking et 
opportunités de croissance. 

Le manuel du networking est la nouvelle bible de l’entrepreneur 
moderne. Networker, ou réseauter se fait dans un but unique : faire 
connaissance, développer l'échange, trouver des synergies et des 
opportunités d'affaires. L’objet même du cluster est de mettre en relation 
différentes parties-prenantes d’un même secteur pour augmenter la 
compétitivité de ce dernier. Aussi, le cluster, dans ses activités, propose 
des outils pour faciliter la mise en relation de ses membres.  

Par ailleurs, et dans un cadre plus général, les réseaux sociaux ont 
également marqué l’avènement du business networking, à travers des 
plateformes dédiées.  

Comment les entreprises et entrepreneurs utilisent-ils ces outils ? En 
quoi la mise en relation des différentes parties-prenantes d’une filière la 
renforce-t-elle ? 

Modérateur : 
Laila Mamou,                              Présidente du 
directoire Wafasalaf. 

 
Intervenants : 
Said Benhajjou,                  Vice-
Président - C3E.  
Ali Guedira,                                           Conseiller 
du Président - Masen. 
Souad Benbachir                        Présidente commission 
PME-banque CGEM. 
Abdeslam Ababou        Président 
RedMed Finance. 
Chams Diagne,       Directeur Général - 
Viadéo Maroc. 

 

  



	  

	  

 

18h30- 19h00                Cérémonie 
de clôture. 

 
Cette séance sera l’occasion de mettre en avant les meilleures pratiques 
discutées lors des panels de la journée et de présenter les prochaines 
activités du Cluster Solaire. 

 
 

Intervenant :  

Ahmed Skalli,              Vice-Président 
Cluster Solaire. 

TBC,            
 CIC. 

 

 


