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Communiqué de presse Partenariat Energétique Maroco Allemand (PAREMA) :
Partenariat Energétique Maroco Allemand (PAREMA) : le Maroc à l’INTERSOLAR, la plus grande
foire De l’énergie solaire au monde, pour promouvoir le marché marocain du solaire
Le secrétariat du Partenariat Energétique Maroco-Allemand en partenariat avec le projet GIZ
DKTI, accompagnent une délégation de représentants du secteur de l’énergie solaire
marocain, à la plus grande conférence internationale du secteur solaire au monde:
INTERSOLAR 2017. Celle-ci a lieu du 30 mai au 02 Juin à Munich en Allemagne. Cette
délégation est composée des acteurs clé du secteur solaire privé, secrétariats et membres
des associations Cluster Solaire et AMISOLE, des représentants du Ministère de l’Energie des
Mines et du Développement Durable ainsi que de la MASEN et l’ONEE.
En partenariat avec l’association allemande solaire BSW un évènement « Investir dans le
marché solaire marocain » est organisé en marge pendant le salon, dans l’objectif de
promouvoir le marché solaire marocain et de faciliter les échanges entre acteurs privés et
publics du Maroc et de l´Allemagne. D´autres événements, rencontres et visites ciblées sont
aussi organisées sur place.
La signature d’un accord de coopération entre les associations BSW et AMISOLE est
également prévue en marge du salon. En effet, avec le soutien du Secrétariat PAREMA, le
BSW va appuyer l´AMISOLE dans l´année à venir dans le sens d´un renforcement institutionnel
et de la mise en place d´une labellisation qualité des installations solaires photovoltaïques.
Le salon INTERSOLAR Europe est le plus grand salon mondial pour l’industrie solaire. Il
accueille quelque 40000 visiteurs et cette année 1200 exposants spécialisés dans le domaine
du stockage de l’énergie et de la combinaison du photovoltaïque et du stockage de l’énergie.
Ce salon est un vrai espace d’échange entre industriels pour établir des partenariats,
s’informer des innovations et nouveaux produits et est l’occasion de rencontrer les leaders
mondiaux dans le secteur de l’industrie du solaire.
Pour plus d’information : www.intersolar.de
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