Compte rendu
Conférence Débat
« Efficacité Energétique: Comment agir sur la
consommation industrielle? »
Mercredi 25 Mai 2016 – 09h00
Hôtel Mövenpick Casablanca

Date et lieu :
Mercredi 25 Mai 2016 - Hôtel Mövenpick- Casablanca
Durée :
De 09h00 à 11h30
Participants :
110 personnes ont assisté à cette conférence dont des PDG / DG et Directeurs
/Responsables Techniques d’entreprises marocaines ou suisses.

Intervenants
- M. Saïd Mouline, Directeur Général ADEREE
- M. Ali Fechtali, Responsable Marketing, ONEE
- M. Khalid Torbey, Directeur Général ABB Maroc
- M. Sami Zerelli, Président, CCSM

Le Matin – 26 Mai 2016

Développement durable
L’Aderee et le suisse ABB s’allient dans l’efficacité énergétique
http://lematin.ma/journal/2016/l-aderee-et-le-suisse-abb-s-allient-dans-l-efficacite-energetique/247923.html

L’ Agence de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et le spécialiste suisse des technologies de
l’énergie, ABB, ont signé un protocole d’accord pour promouvoir l’efficacité énergétique dans l'industrie. L’accord se traduira par la
mise en place de prototypes de démonstration «démo-case» et l’organisation conjointe d'ateliers régionaux de sensibilisation.
Le spécialiste suisse des technologies de l’énergie et l’automation, ABB, renforce son positionnement au Maroc. Le groupe a réussi
un joli coup en convainquant le Groupe Société Générale de mettre à la disposition des clients industriels potentiels d’ABB une ligne
de financement de 150 millions de dollars. «Nous avons constaté que certains investissements portés par des clients industriels
prennent des retards par manque de financement. C’est dans ce cadre que nous avons convenu avec Société Générale de mettre à
leur disposition une ligne de financement. Actuellement, nous sommes en train d’examiner les projets pour les mettre en contact
avec la banque afin de pouvoir bénéficier d’un financement avec des taux d’intérêt optimisés.
Le financement s’inscrira justement dans le cadre des solutions ABB proposées au client concerné», explique au «Matin-Éco»,
Khaled Torbey, directeur général d’ABB Maroc et Tunisie en marge de la cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre le
groupe suisse et l’Agence de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (Aderee) le 25 mai à
Casablanca. Selon les deux partenaires, l’accord porte sur le développement et la mise en œuvre de solutions d’efficacité
énergétique et leur promotion à travers des actions de formation, de sensibilisation et de démonstration communes. «Le protocole
couvre plusieurs aspects de collaboration pour le développement de l’efficacité énergétique notamment dans le secteur de
l’industrie et le bâtiment», affirme le patron d’ABB Maroc et Tunisie. Concrètement, le partenariat se déclinera à travers la mise en
place des prototypes de démonstration «démo-case», l’organisation conjointe d'ateliers régionaux de sensibilisation, le partage des
expériences et des données et la formation dans l’efficacité énergétique en industrie. «Le groupe ABB est honoré pour la confiance
que ses partenaires au Maroc sont en train d’accorder à ses technologies et expertises», souligne Khaled Torbey.
Le Maroc en bonne place dans la stratégie d’ABB
«Le continent africain représente l’un des piliers de la stratégie 2020 d’ABB, notamment le Maroc vu son potentiel extraordinaire, sa
stabilité et son rôle acquis comme hub pour les pays de l’Afrique francophone», fait valoir Torbey. Pour lui, le plan ambitieux de
développement durable lancé par le Maroc dans l’énergie ainsi que la productivité industrielle motivent davantage ABB à contribuer
à la vision du pays dans le cadre d’un partenariat «gagnant-gagnant, compétitif et durable».
ABB est présent dans une centaine de pays et emploie quelque 135.000 personnes. Le groupe a créé sa filiale marocaine en 1980.
Son siège social est situé à Casablanca. Il dispose également d’un atelier de turbocompresseurs à Agadir. ABB affirme opérer sur le
marché marocain à travers quatre divisions : descrete automation & motion ; produits basse tension ; process automation ; et
produits et systèmes d’énergie. «Avec ces quatre divisions, nous fournissons un éventail complet de services de cycle de vie allant
des pièces détachées à l’assistance technique en passant par la réparation des équipements, la formation et la surveillance à
distance afin de servir des clients effacement et rapidement et de les aider à être plus concurrentiels», met en avant le DG d’ABB
pour le Maroc et la Tunisie. Le groupe dispose d’un portefeuille clients jugé important dans le Royaume. Il a été entre autres l’un
des partenaires de Renault Tanger à travers l’installation d’une centaine de robots dans l’usine du constructeur français.

L’Economiste – 27 Mai 2016

Efficacité énergétique : L’ADEREE se joint à ABB
L’Agence nationale pour de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
(Aderee) et le groupe suisse ABB joignent leurs efforts pour promouvoir l’efficacité énergétique. Les deux
ont conclu une convention pour la mise en œuvre de solutions d’efficacité énergétique et sa promotion à
travers des actions communes. Concrètement, l’agence et le groupe suisse vont collaborer pour sensibiliser
sur l’efficacité énergétique, notamment dans l’industrie et le bâtiment, en plus de mettre en place des
prototypes de démonstration "demo case". Outre le volet formation, ce partenariat couvre
aussi l’organisation conjointe d’ateliers régionaux de sensibilisation et le partage d’expériences et de
données.

Infomédiaire – 26 Mai 2016

Efficacité énergétique : Le leader mondial s’implique au Maroc
http://www.infomediaire.net/news/maroc/efficacite-energetique-le-leader-mondial-simplique-au-maroc

Infomediaire Maroc - L’Agence de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique (ADEREE) et le groupe suisse ABB ont signé un protocole d’accord ayant pour objet le
développement et la mise en œuvre de solutions d’efficacité énergétique et sa promotion à travers
des actions de formation, de sensibilisation et de démonstration communes.
Et selon un message parvenu à Infomédiaire Maroc, l’étendue de l’accord couvre (1) la
collaboration au développement de l’efficacité énergétique, notamment dans le secteur de
l’Industrie et le Bâtiment, (2) la mise en place des prototypes de démonstration ‘‘demo case’’, (3)
l’organisation conjointe des ateliers régionaux de sensibilisation, (4) le partage des expériences et
des données, et (5) la formation dans l’Efficacité Energétique en Industrie.
Pour rappel, ABB est le leader mondial dans les technologies de l’énergie et de l’automation, avec
une présence dans environ 100 pays.

ADEREE – 26 Mai 2016

25 Mai 2016 : L'ADEREE et ABB MAROC sensibilisent à
l'Efficacité énergétique
http://www.aderee.ma/index.php/fr/publicationsetmedias/actualites/599-abbconvention
En partenariat avec la Chambre de commerce suisse, l'ADEREE et ABB Maroc ont organisé conjointement ce mercredi matin une
conférence-débat à Casablanca sur le thème «L’efficacité énergétique: comment agir sur la consommation industrielle?».
Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la convention signée entre L’ADEREE et ABB, ayant pour objet le développement et la
mise en œuvre de solutions d’efficacité énergétique et sa promotion à travers des actions de formation, de sensibilisation et de
démonstration communes.
L’étendue de l’accord couvre :
La Collaboration au développement de l’efficacité énergétique, notamment dans le secteur de l’Industrie et le Bâtiment.
La Mise en place des prototypes de démonstration « demo case ».
L’Organisation conjointe des ateliers régionaux de sensibilisation.
Le Partage des expériences et des données.
La formation dans l’Efficacité Energétique en Industrie.
Sur le programme de l’efficacité énergétique dans l’industrie, M. Saïd Mouline, Directeur Général de l’Agence nationale pour le
développement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (ADEREE), a considéré que «l’efficacité énergétique pour le
secteur industriel demeure très importante». En effet, il a souligné que l’efficacité énergétique participe à «améliorer la compétitivité
des entreprises et à baisser leur facture énergétique. La question de savoir comment atteindre cet objectif est centrale: il faut
d’abord sensibiliser, mettre en avant les nouvelles technologies qui permettent de réduire ses factures et accompagner les
changements de comportements, et enfin, garantir des accompagnements financiers».
En précisant qu’il existe, actuellement, des lignes dédiées à l’efficacité énergétique, Monsieur Saïd Mouline affirme que l’objectif
d’une telle conférence est de dévoiler des solutions pour réduire les factures énergétiques, changer les technologies et les
comportements. Des partenariats qui impliquent les grands opérateurs mondiaux dans l’efficacité énergétique.
Pour Monsieur Mouline, l’objectif, in fine, est que l’entreprise réduise sa facture énergétique, qu’elle soit compétitive, et surtout
moins polluante.
Sur le rôle que va jouer l’ADEREE alors que le Maroc s’apprête à organiser la COP22, M. Saïd Mouline déclare que «l’ADEREE va
chercher à mobiliser le secteur privé pour la COP22, l'aider à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à adopter les énergies
renouvelables».
De sa part, M. Khaled Torbey, Directeur Général du Groupe ABB a exprimé son honneur pour la confiance que les partenaires au
Maroc sont en train d’accorder aux technologies et expertises de l'ABB». Il a aussi souligné que : «Le Continent Africain, représente
un des piliers de la Stratégie 2020 du Groupe et notamment, le Royaume du Maroc, vu son potentiel extraordinaire, sa stabilité et
son rôle acquis comme Hub pour les pays de l’Afrique francophone. Le plan ambitieux de développement durable lancé par le Maroc,
dans l’énergie ainsi que la productivité industrielle nous motive d’avantage à contribuer à la vision du Royaume dans le cadre d’un
partenariat gagnant-gagnant, compétitif et durable».

